
Dans le nord de l’Europe, la saison de reproduction s’achève et pour beaucoup d’oiseaux, c’est 
déjà le temps de rejoindre leurs quartiers d’hiver. Par dizaines de milliers, passereaux ou 
limicoles longeront les côtes vers le sud, faisant escale dans les zones humides où ils 
trouveront de quoi se nourrir. Les étangs de la Baie d’Audierne, comme ceux de Gourinet ou de 
Penhors, sont particulièrement appréciés des migrateurs, surtout lorsque leurs bords vaseux 
se découvrent en fin d’été. Ces milieux sont très riches en vers et mollusques dont les 
limicoles sont friands.
Ces migrations vont durer jusqu’en novembre mais une partie de ces visiteurs restera passer 
l’hiver sur nos côtes.
Quelques-uns des migrateurs observés ces dernières années sur Pouldreuzic

Des touristes par milliers

Cette lettre est destinée 
à vous informer 
régulièrement de 
l’avancement de l’Atlas de 
Biodiversité Communale 
et du travail réalisé par 
les naturalistes de 
Bretagne Vivante qui 
sillonnent la commune 
depuis janvier 2017. Nous 
vous présenterons les 
techniques utilisées pour 
les recensements, les 
espèces que l’on observe, 
nos résultats et toute 
l’actualité de l’ABC. Bonne 
lecture.

Vous pouvez nous aider 

Vous observez des 
animaux ou des plantes 
qui vous semblent 
intéressantes (lièvre, 
hérisson, couleuvre, 
bouvreuil, salamandre, 
orchidée …) 

Transmettez vos données 
(espèce, date, lieu) et vos 
coordonnées à :

abc@pouldreuzic.bzh

Pour recevoir la prochaine 
page d’actualités par mail, 
vous pouvez en faire la 
demande à l’adresse ci-
dessus.
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Le 24 août, nous invitons à une petite balade nature pour découvrir les richesses du 
littoral de Pouldreuzic : les plantes des dunes et du cordon de galets, les oiseaux de 
l’étang mais aussi Les papillons, libellules et autres insectes des prairies voisines.

Rendez-vous à 14h30, parking au sud de l’étang de Gourinet, à Penhors. 
Contact : Bernard Trébern (06 70 76 06 90)

Balade naturaliste à Gourinet

ABC : Atlas de la Biodiversité Communale.

Plus d’information sur la page de l'ABC sur le Site Internet de la 
Mairie : http://abc.pouldreuzic.bzh/

En cas de doute ou d'espèce non identifiée, vous pouvez envoyer 
une photo à l'adresse courriel de l'ABC : abc@pouldreuzic.bzh
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Oie cendrée

Chevalier aboyeur

Chevalier culblanc

Bécasseau minute Bécasseau variable

Phalarope à bec large

mailto:abc@pouldreuzic.bzh
http://abc.pouldreuzic.bzh/
mailto:abc@pouldreuzic.bzh
http://abc.pouldreuzic.bzh/
http://www.bretagne-vivante.org/


Bretagne Vivante
Quimper Pays Bigouden

ABC : Atlas de la Biodiversité Communale.

Plus d’information sur la page de l'ABC sur le Site Internet de la 
Mairie : http://abc.pouldreuzic.bzh/

En cas de doute ou d'espèce non identifiée, vous pouvez envoyer 
une photo à l'adresse courriel de l'ABC : abc@pouldreuzic.bzh

Des insectes très discrets

Cette lettre d’information est diffusée par courriel et mise à disposition dans différents lieux de Pouldreuzic comme la 
Mairie et la salle polyvalente.

N’hésitez pas à la diffuser et la faire connaître autour de vous.
Pour la recevoir par mail, vous pouvez en faire la demande à l’adresse : abc@pouldreuzic.bzh

Cramponnée à une ronce par ses quatre pattes arrière, la mante 
religieuse parie sur sa livrée, verte ou couleur de feuille morte, 
et sur son immobilité pour échapper à ses prédateurs. Elle 
scrute les environs de ses grands yeux mobiles à facettes. Ses 
pattes avant repliées lui confèrent  une  l’allure d’orante qui lui a 
valu son nom : Mantis religiosa. Mais hérissées de pointes 
acérées, elles peuvent en un éclair, se détendre et saisir un 
papillon ou une sauterelle qui lui assureront son repas du jour. À 
la fin de l’été ou au début de l’automne, fécondée par un mâle, 
svelte et aux longues antennes, elle léguera, avant de mourir, son 
oothèque, pleine d’œufs, d’où émergera au printemps une 
nouvelle génération de ravissantes ravisseuses.

L’inventaire de la flore constitue la base essentielle 
de la connaissance des milieux naturels de Pouldreuzic 
et depuis la mi-avril, les botanistes sont à pied 
d’œuvre : presque tous les mardis, une équipe 
composée d’une dizaine de passionnés choisit un 
quartier de la commune et inventorie toutes les 
plantes rencontrées.

Plus bas, dans les herbes sèches, un strict végétarien 
pousse encore plus loin l’art de la dissimulation. Couleur 
d’herbe verte ou de brindille fanée,  Clonopsis gallicus,  
le phasme gaulois, se confond totalement avec la 
végétation. Quand il se déplace, c’est tout en souplesse, 
comme une tige mollement agitée par le vent. En cas de 
danger absolu, il se laisse tomber au sol où il demeure 
figé, à peine discernable dans la litière.
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La mante religieuse

Le phasme gaulois

Prospections botaniques

A la fin du mois de juin, on arrivait à 380 
espèces recensées.

Ph
ot

o 
: A

. F
ou

qu
et

Ph
ot

o 
: C

. B
oi

n

Ph
ot

o 
: B

. T
ré

be
rn

Botanistes au travail

Iris faux acore

Jacinthe des bois
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