Dunes, mer, aber, estran
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Le littoral, en plus d’être un lieu de balade magique, abrite une richesse spécifique incroyable. Notre côte plouguernéenne en est un très bon exemple, car plusieurs dizaines d’oiseaux et de poissons frôlent nos bords de mer pendant leur migration. Beaucoup d’autres
organismes vivants, tels que les algues, dépendent des estuaires.
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Si les FOUS DE BASSAN ne nichent pas sur Plouguerneau, ils passent aux vents de l’île Vierge. La
photo ci-dessus a été prise vers Perros Guirrec.
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Fidèle à sa reine, le CHEVALIER ABOYEUR brave la
marée en quête de nourriture.

TROQUE JUJUBE
Calliostoma zizyphinum

Ce coquillage se trouve
plutôt en bas de l’estran, il aime côtoyer la
ceinture de laminaires,
souvent immergée. Sa
coloration varie souvent
autour du rose et sa
forme conique le rend
facilement identifiable.
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PIPIT MARITIME sur un lit
d’arméries maritimes.
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BÉCASSEAU VARIABLE
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HIRONDELLE DES RIVAGES

Dunes, mer, aber, estran
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La LAISSE DE MER (ruban de débris animaux et végétaux laissé sur le sable par la mer) est
indispensable à l’écosystème littoral. Elle sert :
• d’habitat pour de nombreuses espèces comme les puces (détritivores), les mouches...
• de cachette et de garde manger pour de nombreux oiseaux (observez les couleurs semblables), crabes...
• de lien entre la plage et la dune (apport «d’engrais» d’où une meilleure implantation des
plantes pionnières et fixatrices des dunes).
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POULE D’EAU

Il ne faut pas confondre le FOULQUE MACROULE
et la poule d’eau. Si la morphologie est en apparence identique, le bec blanc du foulque le différencie du rouge et jaune de la poule d’eau.

CTENIOPUS SULPHUREUX
Nom latin :
cteniopus sulphureus
Famille : ténébrionidae
Ordre : coléoptère
Taille : 7 à 9 mm
Habitats : dunes et milieux
secs et ensoleillés
Visibilité : juin à août
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ZYGÈNE (cocon, chenille, papillon)
Nom commun : Zygène SP
Nom latin : Zygaena SP Famille : Zygaenidae SP
Ordre : Lépidoptère Envergure : 20 à 25 mm
Habitats : dunes et prairies humides
Visibilité : mai à juillet

1+00&2$34+5&'

t
n
e
m
e
au....na turell

()*+'+,-&$.!"/+'!0
Rien ne prouve que le CORMORAN
sèche dans cette position. Assurément il se réchauffe. Excellent plongeur, c’est sous l’eau qu’il attrape
ses proies.
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OEUFS DE GOÉLAND ARGENTÉ
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GOÉLANDS ARGENTÉS
Les goélands argentés couvent...

Zones humides
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Le Curnic, un matin frileux de janvier.
Les zones humides ont un rôle essentiel pour de nombreuses espèces faunistiques et floristiques. Cet écosystème joue également un rôle d’épuration et de filtration naturelle de l’eau.
Cet habitat est en forte régression en Bretagne et pourtant il représente le paradis pour les
libellules et les papillons mais aussi pour le naturaliste en herbe.
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LIBELLULE FAUVE (Libellula falva)
mâle superbe odonate de nos zones humides
(Loguivy).
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LA ROUSSEROLE est un oiseau discret et sympa,
qui chante en haut des roseaux (zone humide du
Vougot).
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AGRION ÉLÉGANT
Nom latin : Tschnura elegans
Famille : Coenagrionidae
Sous famille : Tschnura
Ordre : Odonate - Envergure : 35 mm
Habitats : bords d’étangs et eaux stagnantes
Visibilité : mai à octobre
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CHAMPIGNON
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RAGONDIN
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GERRIS, ARAIGNÉE D’EAU
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LA BERGERONNETTE DES RUISSEAUX, le hoche queue et le troglodyte ne sont pas des oiseaux spécifiquement inféodés au bord de mer.
Insectivores (régime alimentaire que
l’on devine en observant leur bec fin
et leur mode de déplacement vif et
rapide), ils ont vite compris la manne
victuaillaire de la laisse de mer.

Campagnes et bocages
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CHARENÇON VERT PÂLE Polydrusus sp.
Ce coléoptère fait partie du grand groupe des charançons, insectes aux formes, tailles et couleurs
très variées.

CANTHARIDE, coléoptère de la famille des cantharidés. On retrouvera ce bel insecte un peu partout,
et presque certainement sur les ombellifères, ou
carotte sauvage, sur lesquelles il aime se reposer
et s’accoupler durant la période estivale.
ROBERT LE DIABLE
Nom latin : Polygonia C-album
Famille : Nymphalidae
Ordre : Lépidoptère
Envergure : 40 à 50 mm
Habitats : prairies, jardins,
lisières des bois
Visibilité : de avril à novembre
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MERLES de 10 jours dans un lit douillet
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PHYLLOPERTHA HORTICOLA
Nom commun : hanneton des jardins
Famille : Scarabaeidae
Ordre : Coléoptère
Envergure : 8 à 12 mm
Habitats : prairies, jardins
Visibilité : de mai à juillet
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Forets
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La forêt plouguernéenne est un lieu colporteur de légendes. L’Ankou y vit, il faut donc faire
très attention avant de s’enfoncer dans son domaine, surtout le soir...
L ‘Ankou est, dans la légende celte, la perpétuation des cycles vitaux et s’il vit dans la forêt,
il n’est pas le seul. Il suffit de se poser et d’écouter la nature, et bien souvent, à force de
patience elle vient à nous. Il faut avoir les sens en éveil, de regarder et de sentir et les rencontres se font, parfois imprévisibles...

&)/01)2%3#% 4#)
SALAMANDRE TACHETÉE
victime de ces légendes, cet animal mystérieux et
fascinant est l’un des hôtes de la forêt plouguernéennne.
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AMANITE TUE MOUCHE
un champignon magnifique mais seulement à contempler car telle la pomme d’Adam, une bouchée peut
vous être fatale.

PETIT SYLVAIN
Nom commun : Petit Sylvain
Nom latin : Limenitis camilla
Famille : Nymphalidae
Ordre : Lépidoptères
Taille : 45 à 52 mm
Habitats : forêts, lisières des bois
Visibilité : de juin à juillet
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AGAPANTHIA
VILLOSOVIRIDESCENS
Nom commun : aucun
Nom latin : agapanthia
villosoviridescens
Famille : Cerambycidae
Ordre : Coléoptère
Taille : 10 à 23 mm
Habitats : forêts, lisières des bois
Visibilité : de mai à septembre
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LUCANE
Nom commun : lucane ou cerf volant
Nom latin : lucanus cervus
Famille : lucanidae
Ordre : Coléoptère
Taille : 25 à 75 mm
Habitats : forêts, lisières des bois,
proche des vieux chênes
Visibilité : de juin à août
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COCCINELLE 7 POINTS
Nom latin : coccinella 7-punctata
Bien connue et très commune, cette
coccinelle fait partie de l’ordre des coléoptères. Ce sont des insectes dont
une des deux paires d’ailes s’est transformée en élytres, rouges et parsemées
de 7 points noirs. Ces élytres servent
principalement à protéger l’autre paire
d’ailes sous-jacente et plus fragile.
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Un jardin fleuri
c’est beau !
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Il est possible d’allier le beau et le naturel grâce à la gestion différenciée. Celle-ci respecte
l’ensemble faune-flore-sol en aménageant des espaces «sauvages» et des espaces «artificiels». La gestion différenciée va permettre des ambiances nouvelles et bien souvent inattendues. Un autre intérêt est l’apparition d’une faune vagabonde, bien souvent absente de
nos jardins.
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PETITE TORTUE
Nom commun : Petite tortue
Nom latin : Aglais urticae - Famille : Nymphalidae
Ordre : Lépidoptères - Taille : 40 à 50 mm
Habitats : prairies, jardins, lisières des bois
Visibilité : de mars à novembre

!"#$#%&'()*+,#$*L’ ORVET
S’il ressemble à un serpent, l’orvet est en réalité un lézard...
sans pattes. Il peut devenir un habitant de votre jardin, pour
peu que vous ayez un talus et un peu de végétation.

HELOPHILUS PENDULUS
Nom commun : Syrphe SP
Nom latin : Helophilus Pendulus
Famille : Syrphidae
Ordre : Diptère
Taille : 8 à 12 mm
Habitats : prairies, jardins,
lisières des bois
Visibilité : de mars à novembre
.#--'/(01#2'$
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Si la végétation s’y prête, le hérisson
peut devenir un ami bien sympathique
de nos jardins.

L’ ORCHIDÉE
La Bretagne est-elle une terre d’orchidées ? Son climat doit lui être propice
puisque de nombreuses espèces jalonnent nos jardins et nos campagnes. L’orchis
pyramidal (à droite) est très commune tandis que l’orchis maculata est beaucoup plus rare, voire exceptionnelle en Finistère.
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AZURÉ
azuré commun, Polyommatus icarus se rencontre
fréquemment dans les
prés fleuris. Le mâle cicontre a une coloration
bien différente de la femelle.

Evolution d’animaux
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Au cours de leur vie, certaines espèces subissent des transformations, qui peuvent être
uniques comme le cycle de vie du papillon, ou récurrentes comme la mue saisonnière. Donc
il est parfois difficile de faire le lien, voir de les reconnaître.

PAON DU JOUR
Nom commun : Paon du jour
Nom latin : Inachis io
Famille : Nymphalidae
Ordre : Lépidoptère
Taille : 50 à 60 mm
Habitats : prairies, jardins,
lisières des bois
Visibilité : de mars à novembre
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MACHAON
Nom commun : Machaon
Nom latin : Papillo machaon
Famille : Nymphalidae
Ordre : Lépidoptère
Taille : 70 à 90 mm
Habitats : prairies, jardins,
lisières des bois
Visibilité : de mai à
septembre
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BOMBYX DE LA RONCE
Macrothylacia Rusi
Taille : 60 à 65 mm
Lasiocampidae
Habitats : prairies, jardins, lisières des bois
Lepidoptere
Visibilité : d’avril à octobre
6"+.7.#1)#0.%809.1#%:)(!1+))#,#)9%;%50%<+,,.)#%2#%6"+.7.#1)#0.

MOUETTES RIEUSES
La mue des oiseaux peut provoquer
des confusions. Ici la même espèce de
mouettes rieuses à différents stades
de mue, du plumage d’hiver (clair
avec juste quelques points noirs derrière l’oeil) au nuptial (masque noir
sur la face).
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Menez l’enquete...
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LE DAMIER DE LA SUCCISE EST UN
PAPILLON PROTÉGÉ À L’ÉCHELLE
DE L’EUROPE. IL EST ASSEZ RARE
EN BRETAGNE, IL N’EST PRÉSENT
QUE SUR QUELQUES SITES DONT
UN SITUÉ À PLOUGUERNEAU
Nom commun : Damier de la Succise
Nom latin : Euphydryas aurinia
Famille : Nymphalidae
Sous famille : Nymphalinae
Ordre : Lépidoptère
Taille : 35 à 40 mm
Habitats : tourbières, prairies
humides
Visibilité : de avril à mai
!""#$%&'!(#)

Nom latin : Apphrophora SP
Famille : Aphrophoridae
Ordre : Hémiptère
(comme les punaises)
Taille : 6 à 10 mm
Habitats : lisières des bois,
broussailles, jardins.
Visibilité : de avril à octobre
Paticularité : la larve secrète un
amas spumeux (crachat du coucou)
pour se protéger des prédateurs.
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... A vous de rechercher les animaux dans votre milieu
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CRACHAT DE COUCOU

