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La Lettre de la Biodiversité
A B C * ,  T E N *  &  C I E  
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* T E R R I T O I R E  E N G A G É  P O U R  L A  N A T U R E

POUR DES JARDINS PLUS VIVANTS !

EDITO
A la fin de l'hiver et à l'approche du printemps, la nature prépare son grand renouveau. Les premières
fleurs attirent les premiers butineurs, les oiseaux réfugiés sur nos côtes regagnent leurs contrées plus
nordiques, les autres seront bientôt prêts pour commencer leurs parades et leurs nids, les amphibiens
continuent, chacun leur tour, de pondre dans des points d'eau, tandis que la plupart des insectes
attendront encore quelques semaines et les premières vraies chaleurs pour leur grande éclosion. Un
printemps que l'on attend tous et dont on guette l'arrivée avec les premières hirondelles !
 

PORSPODER DEVIENT UN TERRITOIRE
ENGAGÉ POUR LA NATURE (TEN)
La commune vient d’être labellisée
«Territoire Engagé pour la Nature» pour les
trois ans à venir 2022-2024 ! Cette
reconnaissance régionale valorise les
collectivités qui souhaitent s’engager en
faveur de la biodiversité par la mise en place
d’actions concrètes. 
Porspoder a présenté un dossier qui propose
4 grandes actions. La première consiste à 
« retrouver le chemin culturel et naturel de
l’eau » en redonnant toute leur place aux
ruisseaux. La seconde concerne les terrains
communaux : il s’agit de repenser la
destination de ces espaces publics en y
favorisant la biodiversité mais aussi des
usages collectifs et durables. Une autre
action a pour objectif de reconsidérer le
fleurissement de la commune pour
économiser l’eau et mettre en avant des
plantes plus locales. Enfin, la dernière action
propose de donner aux habitants des
conseils pour faire de leurs jardins un lieu
plus vivant !
 

Et si vous favorisiez la biodiversité dans
votre jardin ? 
Dans le cadre de l’ABC et de TEN, nous
vous proposons d’être accompagné
gratuitement par l’association Bretagne-
Vivante pour donner à votre jardin un rôle
dans la reconquête de la biodiversité. Ce
projet, appelé REGAIN, consiste à vous
aider à créer une mare, à mettre en place
des gîtes, des nichoirs ou des zones
d’hivernage, à diversifier les habitats pour
attirer différents animaux et végétaux, et
cela, en fonction de votre projet. En vous
engageant à travers une charte de bonnes
pratiques, vous pourrez bénéficier de
fiches sur les milieux et les espèces, de la
réalisation d’un diagnostic de votre terrain
et des conseils personnalisés d’un
spécialiste.
Renseignements :
marie.hascoet@porspoder.fr

Poussin de Pigeon
ramier (Columba

palumbus) -mai 2020  -
Kermerrien - Porspoder

@Pascal Le Du

Retrouver la continuité
écologique du Spernoc

pour permettre la
remontée des anguilles :

une action TEN 



CHIC UN SHOC !
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Ce printemps, la commune commencera
une nouvelle réflexion sur son
fleurissement ! Les objectifs sont
d’économiser l’eau d’arrosage et de
donner la place à des espèces locales
mieux adaptées au climat et plus
accueillantes pour la biodiversité. 
Pour arroser les jardinières qui sont
accrochées tous les étés aux lampadaires,
il faut 6 heures de travail pour pomper
environ 900 litres d’eau chaque semaine
et cela pendant 8 semaines en été ! L’eau
est prélevée dans un lavoir, ce qui n’est
pas sans conséquence non plus sur le
petit peuple de tritons et autres
batraciens… Nous proposons donc cette
saison, de réduire le nombre de
jardinières et de les concentrer en centre-
bourg ! 

"PAS SI FOLLES !" 

Le nouveau concours-photos !
 

LA
 B
IO
DI

VE
RS

IT
É V

UE
 P

AR
AR

BO

Après « Pas si bêtes ! », le concours-photos 2022
aura pour thème « Pas si folles ! ». Alors, sortez

vos appareils photos et partez à la rencontre de
ces mal-aimées ! Ortie, pissenlit, plantain,

liseron, on les appelle «mauvaises herbes » ou 
« herbes folles » car elles s’échinent à pousser là
où on ne les désire pas, dans les interstices d’un

trottoir, dans un parterre fleuri ou sur la
pelouse du jardin. Pourtant, ces adventices

accueillent des pollinisateurs comme les
papillons ou les bourdons, ont parfois des

vertus médicinales, un intérêt culinaire,
protègent et enrichissent le sol… Elles ne

seraient donc pas si mauvaises après tout ! 
Comme observer, c’est déjà transformer le
monde, partagez avec nous vos plus beaux

clichés ! 
Le concours est ouvert du 1er mars au 31 mai.

Les photographies feront l’objet d’une
exposition estivale et les gagnants seront

récompensés par de jolis lots ! Le règlement est
disponible en écrivant à :

marie.hascoet@porspoder.fr
 
 

Des fleurs pour la biodiversité
 

POP Reptiles et Amphibiens
 L'année 2022 est, pour l'ABC, le temps des

inventaires ! A la suite des suivis « oiseaux »
déjà mis en place sur la commune, au tour des

amphibiens et reptiles d’être répertoriés ! 
Accompagnés par Bretagne-Vivante, des

habitants intéressés vont réaliser plusieurs
suivis sur les secteurs de Kerdelvas, de Prat

Joulou et de Saint-Ourzal. Il s’agira d'identifier
tous les crapauds, grenouilles et autres tritons
et salamandres à partir d’un protocole proposé
par l’Observatoire herpétologique de Bretagne. 

En parallèle, un éleveur a accepté que l’on
pose des « plaques à reptiles » sur certaines de

ses parcelles. Attirés par la chaleur du
caoutchouc laissé au soleil, les serpents

viennent s’y cacher. Un bénévole passera
vérifier régulièrement si des animaux sont

présents. 
 

Lézard des murailles - 
 Porspoder septembre
2020 @Franck Pérouas

LE JEU DES P'TITES BÊTES 
Colorie la Vipère péliade ! 
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COMME ...

DECTICELLE

GRISÂTRE

Encore appelée Araignée des jardins ou
Araignée porte-croix, l’Epeire diadème (Araneus
diadematus) doit son nom au dessin en forme de
croix qu’elle porte sur le dos. Tous les matins,
cette araignée tisse une grande toile aux fils très
solides puis se place au milieu pour guetter ses
proies. Les mâles sont bien plus petits que les
femelles et, pour les approcher sans se faire
dévorer, ils doivent être prudents et leur
apporter parfois un petit repas ! 

Decticelle grisâtre mâle sur du plantain lancéolé -
septembre 2021 - Porspoder

L’escargot des dunes
(Theba pisana) est un
habitué du littoral de
Porspoder. Il se déplace
la nuit pour manger des
plantes comme le
fenouil. Le sable qu’il
absorbe à cette même
occasion lui sert à
fabriquer sa coquille.
Quand il fait un peu
chaud, il grimpe en
haut des tiges ou sur les
poteaux de bois et
scelle l’ouverture de sa
coquille. Il côtoie
souvent un autre tout
petit escargot, appelé
Cornet étroit ou
escargot pointu
(Cochlicella acuta).

La Decticelle grisâtre (Platycleis
albopunctata) est l’une des 4 espèces de
sauterelles inventoriées sur Porspoder.
Avec ses longues antennes et ses ailes
(élytres) ponctuées de petits points blancs,
elle aime prendre le soleil le long des murs
des jardins. La femelle se reconnaît à son 
« oviscapte » long et courbé, sorte de petit
crochet au bout de son corps qui lui
permet d’enfouir ses œufs.
Pour l’accueillir dans votre jardin,
conservez des espaces non tondus et
écoutez-la chanter tout l’été !
https://sonotheque.mnhn.fr/

EPEIRE DIADEME 

D
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ETRILLE COMMUNE 

Eclosion de petites Epeires diadème
dans un jardin de Porspoder - mai

2021 @Pascal Le Du

Epeire diadème au centre de sa toile
tendue entre des feuilles de lierre -

Porspoder - octobre 2021 @M. Hascoët

ESCARGOT DES DUNES 

Escargot des dunes sur une tige
de plantain - dunes de Porspoder

- septembre 2021 - @Marie
Hascoët

L’étrille (Necora puber) est un crabe bien
connu des pêcheurs à pied. Elle se reconnaît
à ses pattes arrière aplaties et à ses yeux
rouges. Elle se cache sous les rochers de
Melon ou de Mazou et découpe sa nourriture
avec ses pinces aux dents pointues. Sa taille
de capture minimale est fixée à 6,5 cm.Etrille commune (Necora puber) - Iroise  - 2009 @OFB / Yannis Turpin

https://sonotheque.mnhn.fr/
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FUCUS

SERRATUS

FAUCON

CRÉCERELLE

Le fadet commun (Coenonympha pamphilus)
est un minuscule papillon de jour. Ses
ailes antérieures orange portent un petit
« œil », ou ocelle noir avec une pupille
blanche. Il est parmi les premiers
papillons à arriver sur les dunes de
Porspoder au début du printemps. 

Le plus grand oiseau
marin de l'hémisphère
nord est observable
depuis les pointes de
Garchine ou de la
Presqu'île Saint-
Laurent. Plutôt habitué
de la haute mer, le Fou
de Bassan (Morus
bassanus) se rapproche
des côtes pour suivre le
poisson. La mer d'Iroise
est une zone de pêche
très importante pour cet
oiseau qui niche
uniquement en France
dans l'archipel  des
Sept-Iles.

Fou de Bassan - Porspoder - @Vent
d'Iroise Photographik

Fucus serratus  - aquarelle @Arbo

Le Fucus denté (Fucus serratus) est un
goémon noir que l’on classe dans la
famille des algues brunes. Les algues sont
étagées selon leurs besoins à être
recouvertes par la mer ! Ainsi, tout en
haut de la plage, on trouve les lichens puis
les pelvéties, le Fucus spiralé, le Fucus
vésiculeux. Arrive ensuite notre Fucus
denté qui s’accroche aux rochers avec son
crampon et est bien reconnaissable à ses
lames dentées. Il attire les littorines qui
aiment en faire leur repas. Il est récolté
par les pêcheurs professionnels pour ses
vertus médicinales et cosmétiques. 

Jeune Faucon crécerelle - Presqu'île Saint-Laurent -
Porspoder - @Marie Hascoët 

Quelques autres espèces en "D, E & F" (nom commun) inventoriées sur la commune (excepté les lichens et macro-algues) : Plantes (Flouve odorante,
Doradille noire, marine et de Billot, Epiaire des bois, Epiaire des champs, Fougère femelle / Feugerole, Fougère mâle, Epilobe hirsute, Epilobe à petites
fleurs, Epilobe à tige carrée, Eupatoire chanvrine, Euphorbe des bois, Euphorbe réveil-matin, Euphorbe des jardins, Fétuque ovine, Fétuque rouge
Fétuque pruineuse, Figuier, Frankénie lisse, Fumeterre de Bastard, Fumeterre grimpante, Fumeterre de Boreau, Fumeterre officinale, Ecuelle d'eau, Faux
coqueret, Fléole des dunes, Fougère aigle, Ficaire, Fragon), oiseaux (Faucon émerillon, Faucon pélerin, Fauvette des jardins, Fauvette pitchou, Fulmar
boréal), Papillons (Ecaille chinée, Demi-Deuil), Autres insectes et invertébrés (Erigone  cul-noir, Escargot des haies, Escargot petit-gris) Orthoptères
(Decticelle cendrée), Faune de l'estran (Dahlia de mer, Eulalie, Flocon pédonculé rouge, Fissurelle, Eponge mie de pain, Eponge miette-de-pain, Eponge
encroûtante bleue)

FADET COMMUN

F COMME ...
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Le faucon crécerelle (Falco tinnunculus) est un
petit rapace à longue queue. Il se nourrit
d’insectes, de petits rongeurs, d’amphibiens
ou de reptiles. Pour les chasser, il les guette
sur un point haut (poteau, arbre…) ou alors
vole en stationnaire, en battant très vite des
ailes et en baissant la tête, dans une attitude
très caractéristique appelée « Saint-Esprit ».
Lorsqu’il repère une proie, il plonge sur elle
en piqué et l’attrape avec ses serres. Il niche
sur les rochers de la Presqu’île Saint-Laurent
à partir d’avril : alors, pour ne pas le
déranger, éviter l’escalade !

FOU DE BASSAN

Fadet commun  - Dunes de Porspoder - mai 2020
@Marie Hascoët


