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La prochaine balade de Tarz Heol aura lieu sur le thème des lichens marins. | OUEST-FRANCE
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Abonnez-vous

Au printemps, les bénévoles de l’association Graine d’océan ont répertorié, dans le cadre d’une microlittorale, les différents lichens présents sur
les 27 km de côte, entre Larmor et Guidel. « Près de trente lichens différents existent sur notre côte, explique Graine d’Océan. C’est un
mariage entre une algue et un champignon. Le type de lichen dépend de l’ensoleillement et de la variété de la roche. On en trouve sur
l’estran mais aussi sur la frange littorale. »
C’est autour de ce thème que la prochaine balade estivale, organisée par Tarz Heol, aura lieu mardi prochain. Elle sera animée par Lysiane
Gendry et Pierre Ruffy, intarissables sur le sujet. « Les participants de la balade pourront découvrir les lichens de plus près, sur le plateau
granitique de Kerroc’h grâce à des loupes que nous leur prêterons. Entre autres, cela permettra de voir les organes reproductifs. » Pour
que la découverte soit plus ludique, des planches illustrées seront mises à disposition pour tenter de retrouver les lichens et d’appréhender cette
diversité.
Le départ se fera à partir du port de Kerroc’h, à 18 h. Une pause pique-nique sera proposée au Dolmen Ar Roc’h. L’occasion de découvrir ou
redécouvrir l’histoire de ce vestige du Néolithique. Un site remarquable qui témoigne d’une occupation humaine datant de plusieurs millénaires.
Mardi 10 août, à 18 h, port de Kerroc’h : balade thématique Les lichens des roches marines. Contact : tél. 07 81 81 07 38 ou
evemaho@wanaddoo.fr. Groupe limité à 40 personnes. Distance 5 à 7 km. Participation 2 € par adulte (gratuit jusqu’à 16 ans) Prévoir son piquenique.
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