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Le point sur les papillons

abc@pouldreuzic.bzh
Pour recevoir la prochaine
page d’actualités par mail,
vous pouvez en faire la
demande à l’adresse cidessus.
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Une chenille de machaon
Sortie nocturne
Et si vous voulez en savoir plus sur
les insectes, nous vous proposons une
sortie nature en soirée le lundi 10
juillet. Nous ferons une présentation
de quelques techniques pour trouver
les insectes, suivie d’une « chasse
aux papillons de nuit » dès que le
jour tombera. Rendez-vous
à
Lababan à 21h. Prévoir des
vêtements chauds.
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La petite tortue
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Transmettez vos données
(espèce, date, lieu) et vos
coordonnées à :

La piéride de la rave

L’azuré commun

Vous pouvez nous aider
Vous
observez
des
animaux ou des plantes
qui
vous
semblent
intéressantes
(lièvre,
hérisson,
couleuvre,
bouvreuil,
salamandre,
orchidée …)
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A la fin juin, les bénévoles de l’ABC avaient recensé 31 espèces de papillons
de jour. Et ce n’est sans doute pas fini …
En voici quelques-uns
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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.

Le Robert le diable

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

Dessin : B. Trébern

Une enquête sur les
hirondelles
C’est le moment de
recenser les hirondelles :
si vous avez chez vous, ou
chez votre voisin, un ou
plusieurs nids, ou si vous
en voyez lors de vos
promenades, signalez-le
nous (localisation, nombre
de nids, date). Cela nous
sera très utile.

Pour reconnaître facilement les trois espèces présentes sur la commune.
Plus de détails sur le site de l’ABC.
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Sur la route de Kersouron
Rencontre sympathique à la mi-juin dans le village de
Kersouron, ce gros coléoptère de 4 cm de long,
traverse la route. C’est un lucane cerf-volant, un joli
mâle reconnaissable aux pinces qu’il a sur la tête.

Un peu plus loin, un autre individu a eu moins de
chance : il s’était englué dans le bitume qui avait
fondu lors de cette chaude journée.

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
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

