CE PROGRAMME EST PROPOSÉ PAR

Les nuits de l’engoulevent
en Bretagne
DE MAI À JUILLET 2017
Une voix pour la nature

milieu vivant à préserver

© Yves Le Bail

Les landes,

Les zones humides et les forêts font l’objet de lois et de réglementations pour les préserver. Si cela n’est pas toujours
suffisant, cela témoigne au moins d’une prise de conscience de l’utilité de leur préservation. Mais rien de tel pour les
landes, alors qu’elles sont pour la Bretagne un aspect original de notre patrimoine naturel et culturel. Utilisées par les
paysans jusque dans les années 1950, les landes ne sont plus entretenues de nos jours. Mises en culture ou boisées systématiquement depuis 150 ans, les landes sont maintenant menacées dans la région. Avec elles, ce sont des paysages,
et toute une flore et une faune particulière qui risquent de disparaître.

C’est pour sensibiliser le public à cet enjeu majeur pour la région que Bretagne Vivante vous invite
à ces nuits de l’engoulevent. Cet oiseau fait partie des espèces remarquables qui vivent dans les
landes, et nous vous proposons non seulement de découvrir cet oiseau étrange, mais aussi son
milieu de vie. Des spécialistes vous feront partager leur passion pour protéger les landes bretonnes. Sauf indications contraire ces soirées sont animées par Bretagne Vivante.
Se munir de bonnes chaussures et de vêtements chauds. Bien entendu, nous ne pouvons garantir
l’observation de l’engoulevent, c’est lui qui en décidera !

MAI
VENDredi 26 mai à 20h À SÉNÉ (56)

À la rencontre de l’engoulevent

Les engoulevents au bord du Golfe

Sortie gratuite organisée, dans la lande, près de
l’anse de Saint-Jean, par Bretagne Vivante et la
mairie de Crac’h dans le cadre de la Fête de la
Nature.
Sans inscription. Rendez-vous au parc des Loisirs
de Crac’h.

Écoute des passereaux, des batraciens et de
l’engoulevent près de la réserve de Séné.
Inscription obligatoire.
Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 5 €
Renseignements et inscriptions : 02 97 66 92 76

Nuit de l’engoulevent

Vendredi 9 juin à 20h30 À MONTENEUF (56)

L’engoulevent
Sortie gratuite, animée par l’association Les Landes.
Inscription obligatoire.
Renseignements et inscriptions : 02 97 93 26 74

VENDREDI 3 juin à 20h30 À SAINT-DÉGAN (56)

Découvrir l’engoulevent

Sortie gratuite, offerte et animée par l’écomusée de Saint-Dégan.
Inscription obligatoire
Renseignements et inscriptions : 02 97 57 66 00
Vendredi 9 juin à 20H30 À HANVEC (29)

L’engoulevent dans les monts d’Arrée
Présentation en salle suivie d’une sortie.
Inscription obligatoire au 02 98 81 90 08, domaine
du Menez Meur.
Vendredi 9 juin à 20h30 À SAINT-JUST (35)

L’engoulevent sur les landes de
Cojoux
Sortie gratuite, co-animée par Bretagne Vivante
et le CPIE Val de Vilaine, offerte par le Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine.
Inscription obligatoire.
Renseignements et inscriptions : 06 80 95 64 83

La nuit de l’engoulevent

Présentation en salle suivie d’une sortie.
Tarif adulte : 5 € ; tarif réduit : 2,5 €
Inscription obligatoire.
Renseignements et réservations : 06 07 06 08 48

Dans les landes du site naturel de Ploumanac’h.
Sortie gratuite, offerte par la commune de Perros-Guirec. Inscription obligatoire.
Renseignements et inscriptions : 02 96 91 62 77
ou lamaisondulittoral@perros-guirec.com

Vendredi 16 juin à 21h
À Saint-guyomard (56)

vendredi 23 juin à 20h30 À TRÉBÉDAN (22)

Les engoulevents dans la lande
des Belans
Présentation en salle suivie d’une sortie dans
les landes de Lanvaux.
Gratuit. Inscription obligatoire.
Renseignements et réservations : 02 97 66 92 76

La nuit de l’engoulevent
Sortie gratuite dans les grandes landes de Trébédan.
Réservation conseillée. Sortie gratuite organisée
par Bretagne Vivante et la mairie de Trébédan.
Renseignements et réservation au 02 99 82 83
82 ou rance-emeraude@bretagne-vivante.org
Rendez-vous à la mairie de Trébédan.

Écouter les engoulevents

Sortie gratuite, offerte par Vannes Agglomération et animée par Bretagne Vivante.
Inscription obligatoire
Renseignements et inscriptions : 02 97 66 92 76

L’engoulevent

Les engoulevents du Cragou

VENDREDI 23 juin à 20h à PERROS-GUIREC (22)

Vendredi 16 juin à 21h à Meucon (56)

JUIN
VENDREDI 2 juin à 20h30 À PLOEREN (56)

Vendredi 16 juin à 21h (29)

VENDREDI 9 juin à 20h30 À IFFENDIC (35)
Sortie gratuite, animée par la LPO et offerte par
le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine.
Renseignements au 06 52 11 35 47. Sans inscription. Rendez-vous sur le parking du vallon de
la Chambre au loup.

Sortie gratuite animée par le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan
Inscription obligatoire
Inscription et renseignements : 02 97 62 03 03
VENDREDI 23 juin à 21h
à Guémené-Penfao (44)

La nuit de l’engoulevent
Dans les landes de l’espace Naturel Sensible des
Rocs de Gascaigne.
Sortie gratuite, offerte par le département de
Loire-Atlantique. Inscription obligatoire.
Renseignements et inscriptions : 02 40 50 13 44
ou education-nantes@bretagne-vivante.org
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SAMEDI 20 MAI À 22H À CRAC’H (56)

JUIN (suite)

VENDREDI 9 juin 20h30 à Pluherlin (56)

La lande, domaine de l’engoulevent
Présentation en salle suivie d’une sortie sur les
landes près de Rochefort-en-Terre.
Gratuit, offert par le syndicat de bassin de la vallée de l’Oust. Inscription obligatoire.
Renseignements et inscriptions : 02 97 66 92 76

JUILLET
SAMEdi 1er juiLLET à 21h À CLÉGUÉREC (56)

Nuit de l’engoulevent à Lann Bras Ti
Mouel

Sortie gratuite, organisée par Bretagne Vivante.
Sans inscription.
Renseignements : 02 97 25 44 77
Rendez-vous devant la mairie de Cléguérec.

JEUDI 13 juillet À 21H à DRÉFFÉAC (44)

Nuit de l’engoulevent aux landes
de la Bilais

Sortie gratuite, organisée par Bretagne Vivante.
Sans inscription.
Renseignements : 06 95 93 73 98 ou
elo@bretagne-vivante.org
Rendez-vous sur place devant l’étang.

Nous remercions les partenaires qui aident Bretagne
Vivante à organiser ces sorties ou qui participent à ce
programme : Conservatoire du littoral, Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et de Loire-Atlantique, Parcs Naturels
Régionaux d’Armorique et du Golfe du Morbihan, Vannes
agglomération, Mairie de Crac’h, Mairie de Perros-Guirrec,
Mairie de Saint-Guyomard, Mairie de Séné, Mairie de Trébédan, CPIE du Val de Vilaine, Syndicat du grand bassin
de l’Oust, LPO Ille-et-Vilaine, Écomusée de Saint-Dégan,
association Les landes à Monteneuf.

Pour nous contacter
Siège administratif régional
19 rue de Gouesnou
BP 62132
29221 Brest Cedex 2
Tél. 02 98 49 07 18
contact@bretagne-vivante.org
Découvrez notre site Internet :

www.bretagne-vivante.org
Posez vos questions sur notre forum :

www.forumbretagne-vivante.org
Suivez toute l’actualité de l’association sur :
Bretagne Vivante - SEPNB

Bretagne Vivante

