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Des plantes envahissantes
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.

Dès la fin du mois de mars apparaissent les premières clochettes blanches de l’ail triquètre le long
des routes ou sur les talus. Bien que d’implantation récente en Bretagne, cette plante
méditerranéenne s’est considérablement développée au point qu’aujourd’hui, tout le monde la
connaît … et essaye de s’en débarrasser ! C’est l’une des neuf plantes classées par la Conservatoire
Botanique de Brest comme « invasives avérées » et trouvées dans la commune.
De même, le laurier-palme s’est échappé des jardins pour envahir progressivement la plupart de nos
zones boisées.
Parmi ces végétaux, on peut citer deux espèces pour l’instant peu présentes mais qui ont un très
fort pouvoir colonisateur : d’abord la jussie, aux très belles fleurs jaunes, dont un pied a été trouvé
(et arraché) dans le petit étang de Penhors, et le baccharis, ou séneçon en arbre, qui est cantonné
dans une propriété à Kervet. Les autres espèces : l’herbe de la pampa, le laurier-sauce, le
rhododendron, la renouée du Japon, la balsamine de l’Himalaya et la lentille d’eau minuscule.
La première mesure à prendre pour éviter que ces plantes n’envahissent les milieux naturels est,
bien sûr, de ne pas en acheter pour son jardin ou son plan d’eau.

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 :

L’ail triquètre. Photo B. Trébern

Le Baccharis. Photo B. Trébern

abc@pouldreuzic.bzh
Pour recevoir la prochaine
page d’actualités par mail,
vous pouvez en faire la
demande à l’adresse cidessus.

La jussie rampante. Photo C. Boin

L’herbe de la pampa. Photo P. Scordia

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

Bretagne Vivante
Quimper Pays Bigouden

La petite grenouille qui monte aux arbres
Si en Haute-Bretagne la rainette verte est présente partout, dans le Finistère, on ne la rencontre que dans les communes littorales.
Même si elle est assez répandue, elle n’est pas toujours facile à voir. D’abord à cause de sa taille, qui ne dépasse pas quatre
centimètres ! Et puis sa couleur, d’un vert vif, la rend paradoxalement invisible dans la végétation. Seule une ligne noirâtre,
d’épaisseur très variable, traverse tout le corps, des narines aux pattes postérieures.
C’est donc surtout à l’oreille qu’on peut la repérer : son chant saccadé, aigu, est étonnamment puissant pour un si petit corps. On
peut l’entendre au printemps près des étangs ou elle se reproduit, mais aussi à l’automne, parfois très loin de tout point d’eau. A
cette saison, la rainette se réfugie dans la végétation haute des haies ou des lisières forestières. Grâce aux ventouses qu’elle a au
bout des doigts, elle grimpe facilement aux arbres, parfois jusqu’à 10 mètres de haut !
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Ce n’est qu’un au-revoir
Cette quatorzième lettre est la dernière de
la série avec laquelle nous avons essayé à la
fois de vous faire connaître un peu de la
biodiversité de Pouldreuzic et de vous
raconter le travail d’inventaire réalisé par
les bénévoles de Bretagne Vivante. Nous
remercions tous ceux qui ont participé à
son élaboration, notamment en proposant
des articles : Sylvie, Christian, Claude,
Michel, et surtout André et Bernard. Et
bien sûr un grand merci à tous les
photographes.
Suivant l’exemple de Pouldreuzic, la
Communauté de Communes du Haut Pays
Bigouden a également le désir de se lancer
dans l’aventure en réalisant un Atlas de
Biodiversité
Intercommunal.
Donc
à
bientôt, peut-être …

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/
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pouvez envoyer une photo à l'adresse courriel de
l'ABC : abc@pouldreuzic.bzh

Bretagne Vivante
Quimper Pays Bigouden

