
seize sites ont été identifiés avec la 
présence de treize couples. Une dizai-
ne de jeunes par année ont été précé-
demment dénombrés. L’espèce ne 
migre pas. Les partenaires sont fidè-
les, restant en couple durant toute 
leur vie. Les nids sont installés dans les 
grottes et dans les anfractuosités des 
parois.

sable. Comme l’entretien des parcel-
les avec des fauches pour rétablir des 
"pelouses" rases, afin que les oiseaux 
trouvent leur nourriture ».

Des partenaires fidèles
Ailleurs en France, l’espèce est unique-
ment présente dans le Massif central 
et dans les Pyrénées. En presqu’île, 

De droite à gauche : durant trois heures, Sarah Boillot, de la réserve naturelle de la 
presqu’île de Crozon, Sophie Coat, conservatrice au sein de l’ERB, Agathe Larzilliers, 
chargée de la biodiversité au sein du PNRA, les bénévoles de la LPO et Bretagne vivan-
te ont effectué le comptage des craves à bec rouge, espèce protégée, et rempli les 
documents détaillant les observations.

Vendredi après-midi, se baladant sur le 
Sillon, à Camaret, des promeneurs ont 
signalé la présence d’un gros essaim 

Vendredi après-midi, les promeneurs du 
Sillon ont pu observer la présence d’une 
ruchette-piège. L’objet était destiné à 
récupérer un gros essaim d’abeilles ins-
tallé à proximité des vieilles coques.

ADMR. L’association est ouverte le lun-
di, de 8 h 45 à 12 h 15 ; le mardi, de 
8 h 45 à 12 h 15 ; le mercredi, fermée ; 
le jeudi, de 8 h 45 à 12 h 15 ; le vendre-
di, de 8 h 45 à 12 h 15. Pour toute 
urgence, hors de ces plages horaires, 
contacter le pôle administratif. Con-
tact : ADMR de Pen-Hir aux monts 

Vide-greniers. La cale. Organisé par 
l’association CoWorkPic de Crozon et 
les parents d’élèves de Roscanvel. Cet-
te année, il se tiendra le dimanche 
21 juillet. Ces associations lancent un 

À  S AV O I R

Ben Lerta, Man Foo Tits et Wakan composaient le plateau proposé par l’association 
« Ouvertures » pour sa fête de la musique, organisée sous le hangar à bateaux de 
Roscanvel, samedi. Dans une ambiance très famille, Ben Lerta (photo), en début de 
soirée, proposait des chansons françaises, très agréables. Une soirée très sympa, dira 
Yoann Baton, l’un des organisateurs. Néanmoins peu de monde pour cette fête, même 
si, en cours de soirée, les amateurs sont venus plus nombreux. « Le nombre de fêtes 
organisées en presqu’île de Crozon samedi explique peut-être cette désaffection », 
explique Yoann. L’organisateur a déjà la tête dans le « Dañs ar vag » qui se profile et 
qui fêtera ses 20 ans, les vendredi 26 et samedi 27 juillet.

Roscanvel
Fête de la musique. 
Peu de monde à Roscanvel samedi

appel aux dons d’objets qui seront ven-
dus sur un stand commun et apporte-
ront quelques bénéfices à chaque 
association. Contact : Aper - CoWork-
Pic, tél. 02 98 27 32 20.

ROSCANVEL

d’Arrée, tél. 02 98 73 90 39.

Bureau de poste. Depuis le lundi 
3 juin, les horaires du bureau de poste 
ont évolué : le lundi, fermé ; le mardi, 
de 9 h 30 à 12 h ; le mercredi, le jeudi, 
le vendredi et le samedi, de 8 h 30 à 
12 h.

TELGRUC-SUR-MER

Zones bleues. Le périmètre de zone de 
stationnement réglementé dit « zone 
bleue » s’étend place Charles-De Gaul-
le et quai Toudouze, où il est matériali-
sé par des panneaux réglementaires et 
par un marquage au sol de couleur 
bleue. La durée du stationnement est 
limitée à une heure et demie, du lundi 
au vendredi, de 8 h à 12 h et de 14 h à 
19 h. Disque de stationnement aux 
normes européennes. En dehors de 
ces horaires, le stationnement est libre 

(arrêté du maire affiché en mairie). 
Contact : mairie, tél. 02 98 27 94 22, 
accueilmairie@camaretsurmer.fr

Journée nationale de la SNSM. Le 
samedi 29 juin à 12 h • Quai Téphany. 
Grande parade en mer, tous les 
bateaux sont les bienvenus.

Messe du souvenir des FFL. Le diman-
che 30 juin à partir de 10 h 30 • Pointe 
de Pen-Hir.

CAMARET-SUR-MER

Vendredi, à la pointe de Pen-Hir, le 
comptage des craves à bec rouge s’est 
effectué sur les territoires camaretois 
et crozonnais. L’opération était organi-
sée par le PNRA (Parc naturel régional 
d’Armorique), la LPO (Ligue protectri-
ce des oiseaux) et la réserve naturelle 
de la presqu’île de Crozon. Étaient pré-
sents : Sophie Coat, conservatrice au 
sein de l’ERB (Espace remarquable de 
Bretagne), Sarah Boillot, de la réserve 
naturelle, Agathe Larzilliers, chargée 
de la biodiversité au sein du PNRA, et 
quatre bénévoles de Bretagne vivante 
et de LPO.

Une espèce 
d’intérêt communautaire 
Sophie Coat explique : « Ce comptage 
annuel se fait sur cinq sites en Breta-
gne : presqu’île de Crozon, pointe du 
Raz, Belle-Île, Ouessant et le Léon 
(Nord-Finistère). Ce comptage permet 
d’avoir une idée assez précise de 
l’effectif de la population, du succès ou 
non de la reproduction. Le crave 
appartient à une espèce d’intérêt com-
munautaire et nous devons rendre des 
comptes au niveau européen ». « Afin 
de favoriser la stabilité ou l’augmenta-
tion de la population, des mesures 
peuvent être prises, précise la respon-

Camaret-sur-Mer
Oiseaux. Les craves à bec rouge recensés

d’abeilles, à proximité de l’esplanade 
de la chapelle. N’ayant rien à défen-
dre, les insectes n’étaient en rien 
agressifs. Le signalement ayant été fait 
à la capitainerie, une jeune apicultrice 
amateure a déposé une ruchette piège 
afin de récupérer l’essaim en toute fin 
d’après-midi. La jeune apicultrice a 
constaté un nombre important 
d’abeilles écrasées par le passage des 
voitures sur le Sillon.
Gaël Huydts, un autre apiculteur ama-
teur camaretois, précise : « Pour cette 
récupération, on dispose de ruchette 
piège ; on fait tomber l’essaim avec la 
reine, puis on attend que la totalité (si 
possible) y rentre en fin de journée 
pour refermer la ruchette et l’empor-
ter. Avant le départ de la ruche origi-
nelle, les abeilles se gorgent de miel 
avant de quitter leur ruche pour essai-
mer et ne sont pas agressives. L’essaim 
se pose non loin autour de la reine, et 
des abeilles, pendant ce temps, ont le 
rôle d’estafettes : aller chercher un 
lieu pour s’établir ».

Camaret-sur-Mer
Le Sillon. Un essaim d’abeilles 
déplacé grâce à une ruchette piège

Samedi, à l’espace nautique de Lanvéoc, la soirée organisée par l’association Lanvo’Jeunes était placée sous le signe des 
années 90. Les nombreux participants se sont habillés sur ce thème et ont dansé sur les rythmes en vogue à cette époque, dans le 
décor de la discothèque « Le C’Haludy ». À cette occasion, Léa Bertout et Romain Le Brenn, Miss et Mister Lanvéoc, remettaient 
leurs titres en jeu et se représentaient. Thimoté Sénéchal a été élu au premier tour, tandis que Léa Bertout s’est trouvée ex aequo 
avec Johana Corré, alias Johan Corre déguisé en femme. Supercherie que tout le monde a comprise, mais même le vote du public ne 
les a pas départagés ! C’est quand même Léa Bertout qui officiera lors des manifestations municipales.

Lanvéoc
Miss et Mister Lanvéoc. Un ex aequo surprise

Comme tous les ans, à la veille de la saison d’été, la mairie de Telgruc-sur-Mer a mis en place une opération « Plage propre ». Ce 
grand nettoyage a rassemblé une trentaine de volontaires, samedi, à partir de 10 h. Équipés de gants et de sacs, les écocitoyens ont 
arpenté et scruté Trez-Bellec par un temps idéal, à la recherche des détritus apportés essentiellement par la mer et se cachant 
souvent sous les galets. Et, cette année, les sacs étaient peu remplis. « Les visiteurs de la plage sont maintenant sensibilisés et 
responsabilisés écologiquement, et les bacs à marée fonctionnent bien », précise Dominique Le Pennec, maire. Un pot de l’amitié 
est venu terminer cette opération écologique, citoyenne et conviviale.

Telgruc-sur-Mer
Nettoyage de plage. Peu de déchets à ramasser
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