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Les conseils généraux et les conseillers 
généraux sont renommés respectivement 
conseils départementaux et conseillers 
départementaux.

Ces derniers seront élus au scrutin binominal 
mixte (homme/femme) majoritaire à deux tours.

Le renouvellement aura lieu dimanche 22 mars 
2015 (et dimanche 29 mars 2015 en cas de deu-
xième tour).
Le nombre de cantons dans le département du 
Finistère est ramené de 54 à 27 (décret n°2014-
151 du 13 Février 2014).
Le canton de Fouesnant (canton n°11) com-
prend les communes suivantes : Bénodet 
– Clohars-Fouesnant – Ergué-Gabéric – La Forêt-

Fouesnant – Fouesnant – Gouesnach – Pleuven 
–Saint-Évarzec.
Fouesnant, chef-lieu de canton, est également 
bureau centralisateur pour le canton dont l’aire 
géographique a été étendue à Ergué-Gabéric.
Pour voter, munissez-vous de votre pièce 
d’identité ainsi que de votre carte d’électeur 
et vérifi ez le numéro de votre bureau de vote 
indiqué sur votre carte d’électeur.

INFORMATION |  KELEIER

RENOUVELLEMENT DES CONSEILS DÉPARTEMENTAUX
AVEC UN NOUVEAU MODE DE SCRUTIN

EVÉNEMENT |  DEGOUEZHADENNOÙ

TOUR DU FINISTÈRE

C’est la semaine du Vélo à Saint-Evarzec�! 
Du mercredi 15 au samedi 18 avril.
Pour Tout public

Cette année encore, le célèbre Tour du Finistère 
prendra son départ à Saint-Évarzec, le 18 avril 
prochain. Pour marquer cette 30ème édition, la 
commune proposera un programme riche en 
vélo durant cette semaine du mercredi 15 au 
samedi 18 avril.
Pour commencer les festivités, l’Espace jeunes et 
la Maison de l’enfance ont lancé un concours «�du 
vélo le plus original�», (inscription@saint-evarzec.
com). Mercredi, une rando-cyclo organisée par 
le Cyclo-Club de Saint-Evarzec, fera son départ 
du stade à partir de 7h. Un moyen de découvrir 
l’itinéraire qu’emprunteront les coureurs profes-
sionnels du Tour en gardant son rythme.
Dès le lendemain, une conférence sur les bien-
faits et les problématiques du vélo sera animée 
par le pneumologue Jean-Jacques LARZUL, à 
l’AGORA, à 20h30. Vendredi, après des Temps 
d’Activités Périscolaires sur le thème «�sécurité 
routière�» pour les plus jeunes, débutera le Salon 
des entreprises, artisans et commerçants, à la 
Maison Communale.
Ces dernières présenteront aux visiteurs leurs 
diverses activités, dans une ambiance conviviale.
Découvrez le projet un peu fou de la Compagnie 
Balançoire qui expliquera en interaction sur 
Skype leur projet «�Caracole�», un cocktail de 
vélos à la sauce circassienne�!
Beaucoup d’animations gratuites destinées à 
tous les publics sont organisées.

Le Salon s’ouvrira par le traditionnel départ du 
Relais VTT à 18h. Au moment du pot, les noms 
des gagnants du concours du vélo le plus original 
seront révélés.
Cette journée se clôturera par un Dîner-
Spectacle intitulé�: «�Soirée Cabaret, la magie du 
spectacle�», réservez vos places dès maintenant. 
Dîner-spectacle�: 25€. Renseignements sur le site 
de la commune.
Samedi matin, venez échanger avec les coureurs 
professionnels et assister à la présentation des 
équipes. Jean-Paul Waterloos, Président du Tour 
du Finistère, a, cette année, réussi à faire venir 3 
acteurs�: Marc Fayet, Gérard Loussine, Stéphan 

Wojtowicz. La marraine du Tour, la chanteuse 
Gwennyn sera présente également. Le départ 
fi ctif sera donné de la Halle des Sports à 11h40. 
Durant toute la journée, le Salon Entreprises 
restera ouvert et vous seront dévoilés les noms 
des gagnants du Cyclo-quizz. Un atelier de 
réparation de vélos et de gravage antivol seront 
également proposés.
Afi n de partager un moment convivial, les nom-
breuses animations, la petite restauration et des 
dégustations sur place feront parties de cette 
semaine « cycloresque ».
Dîner-spectacle sur réservation uniquement : 
dinercabaret.saint-evarzec@gmail.com

Au 10 Janvier 2015, la commune
de Saint-Evarzec compte 2938 électeurs

inscrits sur les listes électorales.
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NOUVEAUTÉ |  NEVEZENTI

ECLAIRAGE PUBLIC : UNE NOUVELLE
ÈRE POUR LA COMMUNE
La commune a engagé depuis plusieurs mois une réfl exion 
générale sur ses dépenses de fonctionnement. Dans un 
contexte fi nancier tendu, il est naturel de repenser ses 
pratiques, mesurer l’impact de certaines politiques publiques, 
c’est la raison pour laquelle l’éclairage public communal a été 
intégré au plan d’économies adopté par le conseil municipal 
le 16 décembre dernier.

Chaque année, la commune consacre près de 28 000 € à l’éclairage 
public auquel s’ajoute la maintenance des lampes, les remplacements 
des mâts et lanternes.
Sa maîtrise peut se révéler signifi cative dès cette année 2015 à travers 
l’instauration d’une régulation de l’éclairage public. Ainsi, depuis début 
février, son allumage est retardé à 6h 30 le matin et une extinction 
anticipée à 21 heures en soirée s’applique sur l’ensemble du territoire 
communal hormis pour les comptages du  bourg et de la zone d’activi-
tés de Troyalac’h.
C’est une mesure économique certes mais qui s’inscrit dans la logique de 
la transition énergétique à travers une réduction des besoins en Kilowatt 
heure et donc d’une diminution des rejets en CO2 dans l’atmosphère. 
En changeant ses pratiques en matière d’éclairage public, la commune 
contribue de manière positive et durable, à son échelle, à la réduction 
des gaz à e� et de serre.

ASSOCIATION |  KEVREDIGEZHIOÙ

TROC ET PUCES APE LÉONARD DE VINCI
Après avoir veillé au bon déroulement du marché de Noël 
en décembre dernier, l’Association des Parents d’Elèves des 
écoles Léonard de Vinci se mobilisera une nouvelle fois en mars 
prochain pour son troc et puces annuel. 

Fixée au 22 mars, cette manifesta-
tion accueillera à la halle des sports 
près d’une centaine d’exposants.  
Les visiteurs, plus d’un millier l’an 
dernier, pourront ainsi déambuler 
dans les allées pour vendre bibe-
lots, jouets, vêtements, etc…non 
sans avoir fait une pause au stand 
« café-gâteaux-sandwiches » tenu 
par les membres de l’A.P.E. Ces der-
niers espèrent, grâce au bénéfi ce 

ainsi récolté, pouvoir poursuivre 
son action et fi nancer en partie les 
sorties et activités proposées par 
les équipes enseignantes des deux 
établissements.

Pour les réservations du Troc et 
Puces le 22 Mars : Mme MORRIS au 
09 51 26 91 67,
Mme DAVID au 02 98 94 65 76, 
Mme CARIOU au 02 98 56 77 49

ASSOCIATION |  KEVREDIGEZHIOÙ

UNE MARCHE AUDAX
LE DIMANCHE 19 AVRIL 2015
Les Marcheurs de Cornouaille organisent une marche Audax 
de 25 et 50 km le dimanche 19 avril 2015 à partir de la Maison 
Communale.

Pour les participants au 50 km et 
au 25 km du matin, le départ est 
fi xé à 7h45.
Pour le 25 km de l’après midi, 
départ 13h45.
Il est conseillé d’arriver sur place une 
demi-heure avant pour l’inscription. 
La boucle du matin nous conduira 
vers le bois de Penfoulic puis rejoin-

dra le bord de mer avec une pause 
casse croûte à Port-la-Forêt puis 
retour à Saint-Evarzec pour 12h45 
précise. 
L’après-midi, direction Pleuven et le 
château de Che� ontaines. Après la 
pause à mi-parcours, nous rejoin-
drons Saint-Evarzec à 17h45.
Un pot de l’amitié sera servi à l’arri-
vée du midi et du soir. 
Gilets jaunes obligatoires. 
Inscription : 6 € pour le 25 km, 12 € 
pour le 50 km, et 8 € pour le repas 
(réserver obligatoirement avant le 
16 avril 2015).

Contact : Roger Le Roux
02 98 56 07 98 / 06 77 77 67 93
rlr29@orange.fr

RALLYE DE L’UNION DES 
COMMERCANTS
L’association des Commerçants de St-Evarzec 
(A.C.S.E) organise un grand rallye touristique, 
culturel et ludique le samedi 04 avril 2015.

Ce jeu se déroule par équipes (un 
véhicule=une équipe).
Départ prévu à 13h30 à Troyalac’h.
Le jeu est ouvert à tous (familles, 
associations, groupe d’amis…) et les 
équipes qui le souhaitent peuvent 
venir déguisées.
Merci de vous inscrire avant le 

15 mars à la boutique « Rêves de 
fl eurs » aux heures et jours d’ouver-
ture du mardi au dimanche auprès 
de Johanne Coïc (10 € de participa-
tion par équipe)
Nous clôturerons cette journée 
par un cochon grillé et un concert 
gratuit.

SAINT-EVARZEC.COM, VERSION 2.0
Le site Internet de la commune change de peau et va 
devenir une interface retravaillée qui proposera de nouvelles 
fonctionnalités. Il sera actif à partir du mois d’avril prochain.

Internet étant un outil en perpétuel 
mouvement, le site de la commune 
va donc évoluer pour répondre au 
mieux à ces nouvelles façons de 
l’utiliser. Pour un meilleur confort 
d’utilisation, le site sera dorénavant 
«  responsive », c’est-à-dire que la 
taille et l’organisation générale des 
pages s’adapteront en fonction de 
l’appareil à partir duquel vous vous 
connecterez (ordinateur, tablette 
ou Smartphone). Son aspect 
visuel moderne le rendra aussi plus 
agréable à parcourir avec, pour 
les points majeurs, un diaporama 
contenant les derniers articles mis 
en ligne, un accès rapide aux liens 
les plus cliqués, un album des publi-
cations de la commune, des menus 
déroulants pour plus de lisibilité.
Il sera également désormais pos-
sible de s’inscrire à la newsletter 
afi n de recevoir par courriel l’actua-
lité de la commune, le programme 
des animations, les informations de 
dernière minute… Une partie du site 

dédiée aux associations leur per-
mettra de faire des demandes en 
ligne (réservation de salle, matériel, 
minibus…) et d’avoir leurs propres 
comptes pour modifi er les infor-
mations qui les concernent.
Dans un second temps, afi n de per-
mettre l’inscription et le paiement 
en ligne à l’accueil de loisirs et au 
restaurant scolaire, un lien vers une 
plate-forme réservée aux familles 
sera aussi établi.
Ultime changement, et pas des 
moindres : dans le cadre de la 
charte « Ya d’ar brezhoneg » qui 
a pour but de promouvoir et 
développer l’usage de la langue 
bretonne au quotidien, et à laquelle 
la commune a adhéré depuis 2008, 
il est prévu de changer le nom de 
domaine du site pour passer de 
www.saint-evarzec.com à www.
saint-evarzec.bzh
Tous ces changements vont donc 
faire entrer la commune dans l’ère 
du web 2.0 !
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CULTURE |  SEVENADUR

ACTUALITÉS DE LA MÉDIATHÈQUE
AVRIL / MAI :
TOUT, TOUT… POUR LES TOUT-PETITS
•  EXPOSITION « LES LIVRES, C’EST BON POUR LES BÉBÉS »,

PRÊTÉE PAR LA BIBLIOTHÈQUE DU FINISTÈRE. 

CULTURE |  SEVENADUR

EXPO PHOTOS MORGAN CHARTIER
Une invitation au voyage sur deux lieux de la commune : 
Portraits à la Médiathèque et paysages insolites à la Maison de 
l’Enfance du 28 Février au 25 Avril prochain.

Morgan Chartier ne tient pas en 
place ! Depuis plusieurs années, 
il multiplie les voyages par petits 
bouts, d’un pays à l’autre, d’un 
continent sur l’autre. Cumulant les 
kilomètres, il a ainsi fait un tour 
du monde «éclaté», ramenant de 
ses périples de superbes photo-

graphies dont il nous o� re une 
sélection. Ces photos ont été réali-
sées en numérique et les images ne 
sont pas retravaillées. A découvrir 
aux horaires d’ouverture des deux 
structures.

EVÉNEMENT |  DEGOUEZHADENNOÙ

8E ANNÉE DU «PRINTEMPS DE CLIC-CLAP »
L’Association « CLIC CLAP » (club photos/vidéo) de Saint-
Evarzec organise les 11 et 12 avril prochain sa 8ème exposition 
annuelle intitulée « Le Printemps de Clic Clap ».

Cette année, l’invité d’honneur, 
Marcel MOCHET, ancien de l’AFP, 
est connu au niveau international, 
pour ses clichés remarquables sur 
la vie et le travail des marins (pêche 
hauturière, marine nationale ou de 
commerce, o� shore…). Ses embar-
quements, sur toutes les mers du 
globe, d’un pôle à l’autre, pendant 
de longs mois, lui ont permis de 
nous rapporter des images rares 
que vous aurez le plaisir de décou-
vrir lors de cette exposition.
Entre les photos de M. Mochet, 
celles des clubs voisins et bien sûr 
de « Clic Clap », ce sont quelques 
300 clichés qui seront présentés au 
public.

Les écoles de la commune vous 
feront aussi découvrir leur travail 
pédagogique sur le thème de 
l’image.
Vous pourrez, par la même occa-
sion, admirer une collection 
d’appareils photos retraçant 75 ans 
de technologie dans ce domaine.
Cette exposition, gratuite, se dérou-
lera, de 10H00 à 22H00, (nocturne 
avec animation) le samedi et de 
10H00 à 18H00 le dimanche,  à 
la Maison Communale de SAINT 
EVARZEC (itinéraire fl éché).
Venez nombreux, le public étant 
invité à participer au jeu de la 
« photo mystère » et à voter pour 
son cliché préféré !

« Goût-Thé-Lecture », animé par l’association « Lire à Saint-Evarzec » 
tous les premiers mercredis de chaque mois, à partir de 14h30,

à la Médiathèque : partage de lectures autour d’un thé.
Participation libre et gratuite.

Un coup à l’endroit, un coup à 
l’envers, un coup dans la bouche, 
ou alors sous le pied qui est venu 
marcher dessus... Le livre de bébé 
est dans tous ses états ! Les pan-
neaux de l’exposition sont une 
invitation à la lecture. Photos d’en-
fants, images d’albums et textes 
explicatifs créent un espace de jeu 
et de lecture où petits et grands 
redécouvrent le plaisir des livres !
Du 3 Avril au 27 Mai, visible aux 
heures d’ouverture de la structure.

•  « POMME DE RAINETTE ET POMMES D’API », SAMEDI 4 AVRIL
Histoires de bisous et de câlins, pour les petits de 0 à 3 ans, accompa-
gnés de leurs parents. De 9h30 à 10h – Gratuit - Réservation obligatoire
(12 enfants maximum)

•  LES CONTES DE WAKINAGA, SAMEDI 25 AVRIL
« Les contes de Wakinaga » par 
Fiona Macléod - Pour les enfants de 
3 mois à 3 ans, accompagnés d’un 
parent - durée : 25 min
Histoires-caresses, histoires-ten-
dresse, vous voici en compagnie 
de Wakinaga, l’oiseau enchanteur… 
Il vole de par le monde - à l’aide de 
contes, comptines, jeux de doigts 
et chansons – pour charmer les 
oreilles et les cœurs des jeunes 
enfants, sans oublier les adultes qui 
les accompagnent.
Une suite d’histoires rythmées par 
des percussions aux sonorités tou-
chantes : bâton de pluie et sanza 
africains, bol chantant tibétain, 
ocarina mexicain.

Proposé par la Médiathèque, en
partenariat avec Lire à Saint-Evarzec
À 10h, Salle de l’Agora –  gratuit 
- réservation obligatoire (50 per-
sonnes maximum)

TARIFS 2015 DE LA MÉDIATHÈQUE :

Depuis le 1er janvier 2015, changement des tarifs des abonnements :
4€ / an pour les mineurs
10€ / an pour les adultes
25€ / an pour les familles
12.50€ / an pour les nouveaux arrivants (abonnement famille)

« P’TITS DÉJ’ NUMÉRIQUES »
À LA MÉDIATHÈQUE
Présentation des services 
en ligne de la médiathèque 
autour d’un petit déjeuner.

L’équipe de la médiathèque 
propose un rendez-vous convi-
vial pour montrer aux lecteurs 
comment utiliser les services en 
ligne de la bibliothèque. Comment  
par exemple réserver  ou prolonger 
un livre de chez eux sur le portail 
internet, ou découvrir l’ensemble 
des ressources numériques* (pro-
posées par la Bibliothèque du 
Finistère). Comment y accéder, 

regarder un fi lm, écouter de la 
musique, prendre un cours d’anglais 
ou regarder un cours d’autofor-
mation informatique. Les enfants 
seront ravis de parcourir des sites 
de jeux et d’histoires.

Deux sessions proposées : samedis 
7 et 21 mars à 10H.
Gratuit. Réservation obligatoire :
02 98 56 71 53 Places limitées.
*Pour plus de renseignements sur 
ce service, un guide est disponible 
à la Médiathèque.



4 N°66 MARS/AVRIL 2015 

ENVIRONNEMENT |  ENDRO

AVIS DE RECHERCHE… LES ESPÈCES INVASIVES
Depuis 2013, le Sivalodet et l’association Bretagne Vivante SEPNB ont mis en place un projet
de localisation des espèces invasives les plus problématiques sur le territoire du bassin versant
de l’Odet. Si vous en rencontrez, merci de nous le signaler.

MANIFESTATION |  ABADENNOÙ

MARS
-  Du 28/02 au 25/04 > Exposition photographique de 

Morgan CHARTIER Portraits à la Médiathèque et
paysages insolites à la Maison de l’Enfance

-  13 > Assemblée générale de Gym Energy | MC
-  19 (18h30) > Commémoration du 19 Mars 1962 | MC
-  22 > Elections départementales 1er tour (MC et TKC)
-  22 > Troc et puces de l’APE Léonard de Vinci (HdS)
-  29 > Elections départementales 2nd tour (MC et TKC)

AVRIL
-  Du 03/04 au 27/05 > Exposition «�Les livres, c’est bon 

pour les bébés�» > Médiathèque
-  4 > Lecture-comptines pour les tout-petits

«�Pomme de Rainette et Pomme d’Api�» Médiathèque
-  11 & 12 > Printemps de Clic-Clap | MC
-  12 > Troc & Puces (Avant Scène) | HdS

-  15 > Rando cyclo «�à la découverte des routes du Tour 
du Finistère�» | Créac’h Veil

-  16 > Conférence sur les bienfaits du vélo avec
M. LARZUL, pneumologue | Agora

- 17 > Soirée cabaret, dîner spectacle | Hds
- 17- 18 > Salon entreprises, artisans et commerçants | MC
-  17 > Relais VTT + Animations | Esplanade, MC et HdS
-  18 > Tour du Finistère | MC et HdS
-  19 > Marcheurs de Cornouaille de Quimper (marches 

AUDAX) | MC
-  25 > Soirée paëlla Avant-Scène | MC
-  25 > «�Les contes de Wakinaga�» avec Fiona MacLéod 

| Agora

MC Maison Communale
HdS Halle des Sports
TKC Ti Ker Coz

ENFANCE |  BUGALE

CAMPS D’ÉTÉ 
JUILLET/AOÛT 2015
Cette année, tous Les camps 
d’été se dérouleront à la base 
Nature et Nautique de Pen ar 
C’hoat dans la commune de 
TREMARGAT dans les Côtes 
d’Armor.

Cette structure, agréée par la 
DDCS, se situe dans un environne-
ment naturel et 
convivial aux 
abords d’un lac. 
Elle est équipée 
de blocs sani-
taires, d’un 
espace couvert 
pour manger, 
d’une aire de 
camping et d’une salle polyvalente. 
Les enfants seront hébergés sous 
des tentes dites « trappeur »
Les séjours reposent sur la pratique 
d’activités de plein air encadrées 
par des animateurs diplômés (ran-
donnée pédestre nature, course 
d’orientation, canoë kayak, aviron, 
tir à l’arc, grimpe d’arbre, sarba-
cane, nuitée dans les arbres)
Date des séjours :

POUR LES 9/11 ANS : 
Du lundi 06 au vendredi 10 juillet 
(24 places) et du lundi 10 au ven-
dredi 14 août (20 places)

POUR LES 6/8 ANS :
Du lundi 20 au vendredi 24 juillet 
(24 places) et du lundi 03 au ven-
dredi 07 août (20 places)

POUR LES 6 ANS :
Du 15 au 17 juillet (24 places)

Parallèlement à ces séjours, des 
mini stages à la demi-journée 
seront proposés aux enfants fré-
quentant l’accueil de loisirs de la 
maison de l’enfance.
-  Pour les 9/11 ans : stage surf en 

juillet et stage escalade en août
-  Pour les 7/8 ans : stage escalade 

en juillet et stage char à voile en 
août

-  Pour les 5/6 ans et les 3/4 ans : 4 
stages poney en juillet et août

Ces activités sont en priorité des-
tinées aux enfants de la commune 
et aux enfants fréquentant les 
structures d’accueil tout au long de 
l’année.

Renseignements Maison de 
l’Enfance : 02 98 56 25 41

Directeur de la publication : André GUILLOU, Maire

Ont participé à la réalisation de ce numéro : Sophie BOYER, José LENEUVEU, Claire DREAN,
David BUREL, Elodie NICOLAS, les services administratifs, La Médiathèque, la Maison de l’enfance, Lire 
à Saint-Evarzec, Clic-Clap, L’ACSE, Lyz’an, AQCOR, A.P.E. Léonard de Vinci, Marcheurs de Cornouaille 
de Quimper, Bretagne Vivante.
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Pour vous aider dans vos recherches :

Les espèces invasives, aussi appelées "espèces exotiques envahissantes", 
sont des espèces de la faune et de la flore, importées volontairement 
ou non par les humains, hors de leur aire de répartition naturelle.

Ce qu’on leur reproche

8  Diminution de la biodiversité et impact écologique négatif

8  Perturbation du fonctionnement des écosystèmes et modification 
des paysages

8  Nuisances aux activités humaines 
(qualité de l’eau, agriculture, pêche, loisirs, ...)

8  Problèmes de santé 
(réactions allergiques, toxicité, transmission de maladies, …)

8  Impacts économiques de plus en plus coûteux (diminution 
des rendements agricoles, coût liés aux problèmes de santé, 
restauration des milieux naturels, …)

8  Les jussies : jussie à grandes 
fleurs (Ludwigia granfiflora), jussie 
rampante (Ludwigia peploides). 
Elles occupent principalement 
les plans d’eau (lacs, étangs, 
mares…) ou les cours d’eau lents.

8  Les renouées asiatiques 
(Reynoutria japonica Houtt, 
Reynoutria sachalinensis, Polygonum 
polystachyum). 
Elles sont présentes dans 
tous les milieux remaniés 
et dans les zones humides, 
notamment en bord de cours 
d’eau.

8  Le séneçon en arbre 
(Baccharis halimifolia L.). 
Il est inféodé aux roselières, marais 
et dunes littorales, prairies humides 
pâturées et bords de plans d’eau.

8  Balsamine 
de l’Himalaya 
(Impatiens glandulifera Royle.). 
Elle préfère les sols 
humides (bords de cours 
d’eau, fossés, talus, bois 
humides…).

8  Le ragondin 
(Myocastor coypus). 
Il est présent dans les zones 
humides (bords de cours d’eau, 
fossés, talus, bois humides…).

Les 5 espèces recherchées activement 

LE PLAN D’ATTAQUE
-  Se former : des actions de sensibilisation et de forma-

tion sont organisées pour reconnaître les espèces. Elles 
sont ouvertes aux élus, aux agents des collectivités, au 
grand public et aux di� érents partenaires du territoire 
(associations, agriculteurs, industriels…).

-  Prospecter sur le terrain afi n de nous signaler si ces 
espèces sont présentes chez vous, mais aussi dans 
votre commune, ou sur votre lieu de travail…

-  Transmettre vos données à Bretagne Vivante ou au 
Sivalodet afi n d’établir une cartographie.

Ce travail permettra d’organiser des opérations de 
lutte coordonnées à l’échelle du bassin versant.

Vous habitez une des communes du bassin versant de 
l’Odet*, contactez Bruno Ferré de l’association Bretagne 
vivante pour signaler la présence d’une de ces espèces 
invasives,
• bruno.ferre@bretagne-vivante.org
• 06 07 22 76 65
En cas de doute sur l’espèce observée, vous pouvez 
également envoyer des photos.


