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A la recherche du grillon de la Manche
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.
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Chacun
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connaît,connaît,
bien sûr,
bienlesûr,
grillon
le grillon
des des
champs
champs
qui qui
emplit
emplit
nosnos
soirées
soiréesd’été
d’étéde
de son
son chant
répétitif et que tout le monde, étant gamin, a essayé de faire sortir de son trou à l’aide d’une
paille. Mais on sait moins que d’autres espèces de grillons habitent la région. Le plus curieux
d’entre eux vit sur les côtes, au milieu des galets : il s’agit du grillon maritime, aussi appelé
grillon de la Manche. Cet insecte est très rare en France où on ne le trouve que dans quelques
sites littoraux de la Manche, des Côtes-d’Armor et du Finistère.
Nous l’avons donc cherché entre Penhors
et Gourinet, d’abord en essayant de le
piéger … avec des croquettes !

Les pièges sont de simples gobelets en plastique au fond
desquels on met quelques croquettes pour chats, quelques
crevettes et on les dissimule sous les galets.

Vous pouvez nous aider
Vous
observez
des
animaux ou des plantes
qui
vous
semblent
intéressantes
(lièvre,
hérisson,
couleuvre,
bouvreuil,
salamandre,
orchidée …)

Deux jours plus tard, on relève les pièges : les lygies, gros
cloportes des plages, semblent apprécier cette nourriture
… mais pas de grillons !

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 cidessus.

Une larve de grillon

Nous avons également cherché en soulevant les pierres et
nous avons fini par trouver quelques larves … sur Plovan, à
quelques dizaines de mètres de la limite avec Pouldreuzic.
Finalement, c’est Thibault, notre jeune entomologiste, qui
finira par trouver quelques individus à la mi-juillet, sous
une planche, en haut de la plage de Penhors.

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 migration des passereaux
Dans la lettre N°4, nous avons évoqué l’arrivée des oiseaux migrateurs en
citant les limicoles qui s’arrêtent sur nos rivages mais il est une migration plus
discrète, bien qu’elle concerne sans doute un nombre plus important d’oiseaux,
il s’agit de celle des passereaux. Ceux-ci voyagent de nuit en suivant les côtes
ouest de l’Europe et ce passage durera jusqu’à la mi-novembre.
Cela nous donne l’occasion de voir des oiseaux qui font chez nous un très bref
séjour. Il y a les habitués, visibles tous les ans sur leur trajet vers le sud.
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Et puis, il y a les oiseaux rares, que les tempêtes détournent de leur voie
migratoire habituelle. Début octobre, un pouillot à grands sourcils a été ainsi
découvert dans une haie à Pozéoc. Pour arriver ici, ce minuscule passereau de
moins de 10 grammes a parcouru près de 4000 km depuis sa Sibérie natale !

Pouillot à grands sourcils – Photo G. Guyot

Les chauves-souris de Pouldreuzic
Fin juin, début juillet, l’activité des chauves-souris bat son plein : les femelles viennent de mettre bas leur unique petit et les
adultes chassent les insectes toute la nuit. C’est la période qu’a choisi Arnaud, salarié de Bretagne Vivante, pour venir inventorier
les diverses espèces sur la commune. Venu de Rennes, il installe son campement pendant trois jours dans une zone boisée et chaque
soir, il ouvre ses filets pour essayer de capturer les chauves-souris. Mais la méthode la plus efficace pour les détecter, c’est de les
écouter : pour repérer les insectes ou les obstacles lors de leur vol rapide, ces animaux émettent en continu des ultrasons dont la
fréquence varie selon l’espèce. Arnaud a ainsi enregistré l’activité nocturne en quinze points de la commune, dans divers milieux
(bois, prairies, zones urbanisées) et, après analyse des enregistrements par ordinateur, a pu dresser un inventaire des chiroptères
présents sur Pouldreuzic.

Oreillards gris – Photo P. Prigent

Espèces détectées :
- Grand Rhinolophe
- Murin de Daubenton
- Murin à moustaches ou
Murin d'Alcathoe
- Murin de Natterer
- Sérotine commune
- Pipistrelle commune
- Pipistrelle de Nathusius
- Pipistrelle de Kuhl
- Barbastelle d'Europe
- Oreillard roux
- Oreillard gris

Grand rhinolophe – Photo P. Prigent

Sans surprise, ce sont les pipistrelles qui sont de loin les plus abondantes, mais sur les onze
espèces présentes, deux sont particulièrement vulnérables : le grand rhinolophe et la barbastelle.
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/

ABC : Atlas de la Biodiversité Communale.
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