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L'escargot de Quimper est une espèce emblématique pour la Bretagne, vivant presque
exclusivement dans notre région.
Sa coquille de couleur brune mesure 2 à 3 centimètres de diamètre pour 1 centimètre
d'épaisseur environ. Ni pointue, ni globuleuse, elle est aplatie latéralement. Elle est
translucide et laisse apparaître le corps de l'escargot qui présente des points noirs. Le bord
de l'ouverture de la coquille est plus pâle.
L'escargot de Quimper fréquente les milieux humides et ombragés tels que les bois en bord
de cours d'eau, mais peut également être rencontré dans les jardins.
En nous faisant part de vos observations, vous nous aidez à mieux connaître sa répartition.
Attention, il s'agit d'une espèce protégée qu'il est interdit de prélever.
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1. Votre observation
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Date :
Nombre d'individus vivants :
Lieu-dit :

Nombre de coquilles vides :
Commune :
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Habitat :
Bois de feuillus 
Bois mixte 
Bois de résineux 

Bocage (haies et talus) 
Jardin 
Autre  (préciser : .........................................
.......................................................................)
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2. Vos coordonnées
NOM :
Adresse :
Téléphone :
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E-mail :
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3. Transmettez vos observations
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Réserve Naturelle des Marais de Séné - Route de Brouel - 56860 Séné
02 97 66 07 40 / elona@bretagne-vivante.org
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Si vous avez un doute sur l'identification de l'animal, vous pouvez nous faire parvenir une photo.
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Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter. Merci de votre participation !
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