
Les plantes de nos murs

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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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

Chélidoine
Pâquerette des murs

Mâche

Cymbalaire des murs

Nombril de Vénus

Laiteron 
maraîcher

Je suis la chélidoine et 
j’appartiens à la famille des 
coquelicots. Lorsqu’on casse ma 
tige, un latex jaune, qui a la 
propriété de faire disparaître 
les verrues, s’écoule.

Pour peu qu’on laisse les herbicides de côté, toute une 
flore spontanée peut s’installer sur nos vieux murs. 
Mais laissons-leur la parole … 

Photos Michel Bouygues

Ma tige est creuse 
et lorsqu’on la 
brise, un latex 
blanc s’écoule ; je 
suis le laiteron 
maraîcher qui 
pousse un peu 
partout, même sur 
les murs.

Eh bien moi, je 
suis le nombril de 
Vénus, à cause du 
petit creux au 
centre de ma 
feuille ronde et 
crénelée. Si vous 
êtes savant, vous 
pouvez m’appeler 
Umbilicus 
rupestris, en 
toute modestie.

Mon nom scientifique est 
assez compliqué, Erigeron 
karvinskianus, mais je ne suis 
pas vexée si on m’appelle 
pâquerette des murs. Je suis 
très florifère et j’éclaire les 
murs de votre cité.

Très reconnaissable à mes discrètes 
fleurs bleu pâle en inflorescences 
terminales, je suis la mâche, ou doucette, 
ou plus précisément Valerianella.

Je suis la 
cymbalaire des 
murs ; j’ai une 
gorge jaune 
bilobée et une 
lèvre inférieure 
trilobée. On 
m’appelle aussi 
ruine de Rome 
mais c’est très 
injuste, même si 
j’adore les vieux 
murs. 
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Un mollusque protégé, l’escargot de Quimper

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

Il s’appelle ainsi car il a été observé, et décrit, pour la première fois 
dans les environs de Quimper mais c’est une espèce ibéro-atlantique, 
dont l’aire de répartition couvre le nord de l’Espagne (Galice, Cantabrie 
et Pays basque), le Pays basque français et la Bretagne, à l’ouest d’une 
ligne Saint-Brieuc – Vannes. C’est cet espace vital très restreint au 
niveau mondial qui lui vaut son statut d’espèce protégée, même si 
localement il peut paraître assez courant.

Le 24 août, une trentaine de personnes, estivants ou 
autochtones, se sont retrouvées à Gourinet pour une petite 
balade nature ensoleillée près de l’étang. Sur celui-ci, une belle 
diversité d’oiseaux: cygnes, foulques, aigrettes, mouettes et 
goélands se reposent, se toilettent ou se nourrissent.

Il est facilement reconnaissable à sa coquille plate, qui peut atteindre 
3 cm de diamètre, et ses taches sombres sur fond brun chaud. En 
réalité, ces mouchetures sont sur le corps de l’animal et on les voit en 
transparence à travers la coquille très fine.
Malgré sa répartition, cet escargot s’approche assez peu du littoral, 
préférant les bois humides ; on l’a quand même trouvé au nord de 
Pouldreuzic, à la limite avec Plozévet. 
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Sortie nature à Gourinet
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Les visiteurs ont pu profiter des explications des 
ornithologues et des longues-vues pour observer les oiseaux.

Pourpier de mer, criste marine, matricaire ou arroche, le 
cordon de galets abrite tout un cortège de plantes 
adaptées aux vents et aux embruns.

Une petite troupe de mouettes mélanocéphales, 
reconnaissables à leur plumage entièrement clair, sans noir au 
bout des ailes.

Quelques huîtriers pies se sont posés sur les bords de l’étang, 
juste le temps de se laisser admirer avant de repartir.
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