
Les messagers du printemps

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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Une hirondelle, dit-on, ne fait pas le printemps. 
Mais l’arrivée, chez nous, de la première voyageuse 
au long cours annonce, quand même, le retour 
prochain des beaux jours. Il en est de même pour 
quelques pionniers à six pattes. Le précurseur est 
un papillon jaune, le citron. Il est suivi de près par 
le paon-du-jour, la grande tortue et par quelques 
vulcains. Tous ces papillons sont nés, en réalité, au 
cours de l’automne précédent. Le citron a hiverné à 
l’abri sous des feuilles ou au creux d’un fourré. Son 
organisme produit une sorte d’antigel naturel qui le 
protège des rigueurs de l’hiver.
Les trois autres espèces préfèrent trouver refuge 
dans un appentis bien exposé, un grenier ou un 
blockhaus pour y attendre le radoucissement. Dès 
la mi-mars, on peut apercevoir des abeilles 
solitaires précoces, comme l’andrène vagabond qui 
butine les saules. Des mâles de la grosse abeille 
charpentière, le xylocope violet, patrouillent les 
jours de soleil.
Ils attendent l’émergence des femelles de leur 
espèce. Encore un peu de patience et l’on verra 
voleter le tircis et l’aurore. Alors, on pourra se 
dire que l’hiver est derrière nous. 
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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

Le xylocope violet mâle prospecte les 
sites où pourraient émerger les femelles

Le citron bénéficie d’un antigel naturel

Le paon-du-jour se réchauffe au 
soleil printanier

Les chatons du saule attirent les 
premières abeilles solitaires

L’aurore consacre la victoire du 
printemps sur l’hiver
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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/

Mélange de galets et de sables grossiers, le cordon est un endroit plutôt 
inhospitalier pour les plantes, qui doivent développer des trésors 
d’imagination pour s’adapter aux contraintes du milieu. 
Comme dans les déserts, on y trouve des végétaux rampants, avec une 
cuticule épaisse ; cela leur permet de résister aux forts vents d’ouest, 
chargés de petits grains de sable. L’eau de pluie ne restant pas en surface, 
il leur faut également des racines très profondes, ou formant un réseau en 
surface pour récupérer la rosée. Les plantes y sont plus ou moins grasses, 
accumulant l’eau dans leurs tissus. 
Si on rajoute la salinité due aux embruns et de forts taux d’azote 
provenant des algues décomposées, on comprend que le cortège végétal du 
cordon comporte peu d’espèces végétales mais qu’elles sont très 
spécialisées. 
Photos : M. Bouygues et B. Trébern

La flore du cordon de galets

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

Le pourpier de mer

La spergulaire des rochersLa matricaire maritimeLe glaux maritime

 L’euphorbe du littoral Une plante protégée : la renouée maritime

Après un an et demi de prospection, la période de recueil des données naturalistes est maintenant 
achevée. Le dimanche 4 mars, les bénévoles de Bretagne Vivante ont présenté les résultats de 
cette prospection à la salle Pierre Jakez Hélias, devant une quarantaine de personnes.
Au total, près de 1200 espèces animales ou végétales ont été observées sur la commune. Les 
groupes les plus abondants étant les plantes (464 espèces), les insectes (469) et les oiseaux (212).
Après cet inventaire, un autre travail commence : il s’agit d’analyser les quelques 15 000 données 
recueillies pour établir une cartographie des zones les plus intéressantes pour la biodiversité de 
Pouldreuzic.

Premier bilan de l’ABC
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