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L E S L AVO I R S E T M A R E S D ’ E AU D O U C E

4

DE MORLAIX

Centre des
Finances

Histoire et Biodiversité
Un circuit à découvrir

1

Fontaine du Stivel,
des Anglais et des Chiens
cours Beaumont et rue du Styvel

2

Lavoir de Penanru
rue Maurice Le Luc

3

Fontaine des Carmélites
rue des Ursulines

4

Lavoir de la Fontaine au lait
rue de la Fontaine au lait

5

Lavoir Collobert
venelle de la fontaine Collobert

6

Mare Escaliers Saint-Augustin
rampe St-Augustin
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C I R C U I T D E S L AV O I R S

q La salamandre

tachetée

BIODIVERSITÉ
H I STO I R E

Les lavoirs et les fontaines sont
les témoins de la vie quotidienne
à Morlaix au cours des siècles passés
et, parfois, même, de l’histoire
(Fontaine des Anglais) ou des traditions
populaires (Fontaine-au-Lait).
Depuis les années 1960, les lavoirs ont
été abandonnés par les laveuses. Ils
ont progressivement été colonisés par
de nombreuses espèces qui étaient
présentes à proximité. Aujourd’hui,
ils accueillent des amphibiens qui
viennent s’y reproduire (salamandre,
triton palmé, crapaud commun et
crapaud accoucheur, tous protégés par
la loi) mais aussi de petits invertébrés
(crustacés, vers, escargots aquatiques,
larves d’éphémères ou de libellules)
et des plantes, en particulier des
mousses et des fougères.
Aussi, il a été décidé de réhabiliter ce
patrimoine naturel et historique et
de le mettre en valeur par un circuit
de découverte.

p Le lavoir (disparu)

du quartier du Calvaire
au début du XXe siècle

q Morlaisienne fumant la

pipe et portant un baquet
de linge sur la tête

Morlaix est une ville parsemée de vieux jardins,
de parcs, de sources, de lavoirs et de fontaines.
C’est un milieu favorable pour la petite faune
sauvage dès lors que l’on tient compte de sa présence.
C’est pourquoi, dans le cadre de la
convention de partenariat signée par
Bretagne Vivante - SEPNB avec la Ville
de Morlaix, il a été prévu que l’association
de protection de la nature assurerait
conjointement avec la Ville, un suivi des
lavoirs et leur entretien et apporterait
son conseil pour toute opération les
concernant. C’est ainsi que de petites
rampes facilitant la circulation des
amphibiens et des seuils pour conserver
un bon niveau d’eau ont été réalisés.
q Le crapaud commun

t Triton palmé

Savez-vous que…
Tout le monde
peut participer à la
protection de la vie
sauvage en ville en
créant de petites mares
et des abris dans les
jardins, en évitant les
traitements agressifs,
en ne jetant rien
dans les lavoirs et les
fontaines, en signalant
ses découvertes aux
associations.

