
Une chasse aux œufs … à Noël

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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Ce petit œuf, décoré de jolis motifs, est d’abord d’un blanc pur, puis verdit un peu en 
vieillissant. Il ne mesure pas plus de deux millimètres mais avec un peu d’entraînement, 
on arrive à le repérer, souvent à la base des jeunes rameaux. Deux heures de recherche 
l’hiver dernier ont permis d’en trouver dans presque tous les coins de la commune.

C’est l’hiver sur le Pays bigouden et avec 
ce temps gris et frais, il ne viendrait à 
personne l’idée de chercher des 
papillons ! Et pourtant, c’est la saison 
idéale pour repérer le thécla du bouleau.  
Il y en a un ici, posé sur un prunellier.

Mais, de façon surprenante, si les œufs semblent 
assez abondants, il est très rare de rencontrer 
les papillons adultes car ils passent la plupart de 
leur temps cachés dans les cimes des arbres.

Encore plus près … en voici deux.
Photo A. Fouquet

Photo B. Trébern

Photo C. BoinPhoto B. Trébern Voici à quoi ressemble l’adulte.

Approchez-vous un peu … vous le voyez ?
Photo B. Trébern
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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

Vous pouvez retrouver toutes les lettres déjà parues sur le Site : http://www.pouldreuzic.bzh/lettres-dinformation-de-labc/

Le lierre (Hedera helix) prospère très bien au sol où il peut former d’épais tapis. Mais, dès qu’elle en a l’occasion, la 
plante s’élève vers la lumière en se cramponnant à un mur ou à un tronc d’arbre. Contrairement à l’idée reçue, le lierre 
n’est pas un parasite. Ses feuilles tombent toute l’année, alimentant le terreau nourricier au pied de l’arbre support. 
Mais le poids de ses ramifications et la prise au vent de sa végétation peuvent, quand l’arbre est malade, accélérer sa 
chute, obligeant le lierre à chercher un autre tuteur.

Sa floraison tardive, à la fin de l’été, attire des 
essaims d’abeilles, de bourdons et de syrphes. Une 
petite abeille, rayée de noir et de jaune, longtemps 
passée inaperçue, lui est même strictement 
attachée. La Collète du lierre n’a été décrite, 
scientifiquement, qu’en… 1993. Il faut dire qu’elle 
ressemble comme une sœur, à sa cousine, la 
Collète commune, dont l’activité s’achève, 
précisément, au moment où débute celle de 
Colletes hederae.
Tandis que les mouches et les abeilles se gavent de 
pollen, guêpes, frelons européens et asiatiques 
patrouillent au ras des bouquets de lierre, en quête 
de proies. Leur butin ? Les butineuses.

Ils s’attachent au lierre.

Petite sortie nocturne.

Fin octobre, une petite équipe de bénévoles s’est réunie autour de Gaétan, notre 
spécialiste amphibiens, pour une prospection nocturne sur quelques secteurs où 
on avait, jusqu’à présent, peu de données. Un premier arrêt à Gouridou 
permettait de repérer trois salamandres, deux crapauds épineux et une 
grenouille agile. Au total, en trois heures, nous dénombrerons 17 salamandres 
entre Gouridou et Créménec.

La collète du lierre, décrite voilà 25 ans seulement.

Au mitan de l’automne, les baies du lierre 
apparaissent en grand nombre, vertes d’abord, puis 
bleu-noir. Merles, grives, fauvettes à tête noire, 
pigeons ramiers s’en offrent des ventrées. Les 
barrières des jardins et le feuillage environnant 
s’ornent, jusqu’au cœur de l’hiver, de « cocardes » 
violettes caractéristiques dans lesquelles les graines 
qui ont survécu au transit intestinal finiront par 
tomber au sol et germer.
Tout l’hiver, le lierre sert de refuge à nombre 
d’insectes et d’oiseaux. Au printemps, passereaux et 
pigeons y cacheront leurs nids. En espérant, déjà, les 
fruits de fin d’année. Ultimes délices d’helix!

La grive musicienne, comme bien d’autres oiseaux, se gave de baies de lierre.

Une salamandre dans le faisceau de la torche.
Photo B Trébern

Photo A Fouquet

Photo A Fouquet
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