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Hirondelle de rivage -
Porspoder @Vent

d'Iroise Photographik

La Lettre de la Biodiversité
A B C * ,  T E N *  &  C I E  
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* A T L A S  D E  L A  B I O D I V E R S I T É  C O M M U N A L E
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LES HIRONDELLES SONT DE RETOUR !

EDITO
Les tempêtes ont fini de balayer de leur souffle la mer et la terre, et s'élève désormais la musique
du vivant : le chant ininterrompu des alouettes des champs, le ronflement entêtant des bourdons,
les répétitions de la grive musicienne, les vibratos du troglodyte mignon et jusqu'à ces airs que
nous n'entendons pas, le frottement de la fleur qui se déploie, le crépitement de l'estran lorsque
la mer se retire dans sa respiration quotidienne... L'harmonie du monde dépend de tous ses
instruments. Veillons à ne pas le rendre silencieux ! 
 

LES ESTRANS, UNE RICHESSE
INSOUPÇONNÉE !
A marée basse, les grèves de Porspoder
découvrent un petit peuple d'une grande
diversité. Si les coins à étrilles ou à
bigorneaux font le bonheur des pêcheurs
à pied, d'autres formes vivantes dessinent
de véritables tableaux bigarrés au revers
des rochers ou dans les flaques. Les petits
tubes blancs des spirorbes s'enroulent sur
les algues, les   balanes attendent le retour
du flot pour déployer leurs cirres, les
éponges étalent leur tapis rose, souffre,
mie de pain ou bleu. 
L'Observatoire Breton des Changements
des Estrans (OBCE) accompagne la
commune dans le cadre de son ABC et
réalise des inventaires des estrans de
Porspoder. De nombreuses espèces ont
déjà été répertoriées parmi lesquelles
certaines sont rares ou protégées comme
la comatule (Antedon bifida),  le petit crabe
(Eurynome spinosa) très peu répertorié en
Bretagne ou le poisson syngnathidé
(Entelurus aequorus) observé sous sa forme
adulte.

Chaque année, nous les attendons avec hâte.
Fin mars, les hirondelles, symbole des beaux
jours, reviennent d'Afrique où elles ont passé
l'hiver, Trois espèces nichent sur Porspoder.
L'hirondelle rustique et l'hirondelle de fenêtre
sont totalement dépendantes de nos
habitations. La première est la plus commune
à la campagne et apprécie les granges pour
élever ses poussins. L'hirondelle de fenêtre
est plus rare et construit son nid sous les toits
des maisons du bourg. Enfin l'hirondelle de
rivage fréquente le littoral et creuse des
galeries dans les falaises friables de la plage
du Bourg et des Colons pour y déposer ses
œufs. Ces oiseaux sont fragiles et menacés.
Alors, pour que les hirondelles annoncent
encore longtemps le printemps, ne les
délogez pas ! Et si elles ont choisi votre
maison, cela porte chance à ce que l'on dit !
Comme l'année dernière, nous vous mettons
à contribution pour recenser les hirondelles
nicheuses sur la commune. Faites-nous
remonter vos observations !  

Une incontournable des
hauts d'estran, l'anémone

tomate à marée basse -
Porspoder@Marie Hascoët 
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CHIC UN SHOC !
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Qu’il soit haie champêtre, talus enherbé ou planté,
le bocage fait partie de notre patrimoine rural. Il
est l’identité même de nos paysages et le témoin
d’une époque où les paysans cherchaient à
délimiter et protéger cultures et troupeaux de la
météo. Outre son importance pour la préservation
de la ressource en eau, la protection contre les
vents dominants, la limitation de l’érosion des sols,
le bocage joue un rôle majeur pour la biodiversité ! 

Il forme des corridors biologiques, véritables
«autoroutes», qui permettent le déplacement de
nombreuses espèces mais sont aussi des abris, des
zones de reproduction et d’alimentation. 
Plus les essences sont variées et les connexions
assurées, plus la biodiversité est riche !

Les haies offrent gite et couvert aux mammifères,
reptiles et oiseaux. Un fossé ou un ourlet herbeux 
 font le bonheur des gastéropodes, reptiles,
amphibiens et carabes. Un talus en plus, et ce sont
les mulots, les lapins, les campagnols, les blaireaux
et autres mustélidés qui se font une joie d’y
prendre leur quartier !

Porspoder conserve encore un maillage
relativement fourni mais c’est un équilibre fragile
et constamment menacé. Dans le cadre de l'ABC,
des rendez-vous vont être pris avec les
propriétaires et exploitants de la commune afin de
leur présenter les programmes existants (aides
"bocage" du Conseil Départemental, programme
"Breizh Bocage" porté par Pays d’Iroise
communauté, etc.) et d'œuvrer à la replantation
de haies sur le territoire. Créé par les habitants et
agriculteurs d’hier, il nous appartient aujourd’hui
d’être ceux qui protègerons le bocage pour
demain !

Merci beaucoup à Pauline Richard, Chargée de mission
Grand cycle de l’eau à la CCPI, qui a proposé cet article !
 C

Et pour préserver la biodiversité des haies de vos
jardins, évitez de les entretenir entre fin mars et
fin juillet !

UNE NOUVELLE ESPECE !
 

La révision du Plan Local d'Urbanisme de la
commune touche à sa fin. C'est une occasion
de prendre en compte la biodiversité sur le
territoire et les premières connaissances
issues de l'ABC. Une attention particulière
sera portée dans le règlement écrit et
graphique aux zones humides, aux ruisseaux,
aux mares mais aussi aux haies et aux
espaces boisés. Une OAP (Orientation
d'Aménagement et de Programmation)
thématique sur la biodiversité viendra ajouter
des préconisations notamment sur la
préservation et la restauration des continuités
écologiques.

Vous avez dit "Bocage" ?

LA BIODIVERSITÉ VUE PAR ARBO

On connaît dorénavant 8 espèces
d'amphibiens sur la commune : le Triton
palmé, la Salamandre tachetée, le Triton

marbré, la Grenouille verte, la Rainette verte,
le Crapaud épineux, l'Alyte accoucheur, et la
petite dernière, tout récemment inventoriée :

la Grenouille agile !  
Cette petite grenouille brune se reproduit

dans les fossés en eau et les mares à partir du
mois de février. Ses oeufs forment comme des
grappes de raisin. Grâce à ses longues pattes

elle peut faire des bonds de 2 mètres de long ! 
 

Grenouille agile -  Porspoder -
février 2022@Marie Hascoët

BIODIVERSITÉ ET PLU

LES RDV DE L'ABC !
Voici quelques rdv déjà programmés et
d'autres viendront s'ajouter !
Dimanche 15 mai à 14h : sortie papillons et
autres insectes volants 
Samedi 11 juin à 10h30 au PHARE : "café
nature" sur les petites bêtes de l’estran 
Dimanche 12 juin : sortie nature sur l’estran 
Mardi 12 juillet à partir de 19h30 : barbecue
collaboratif suivi d'une animation sur les
insectes nocturnes et les chauves-souris !
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COMME ...

GOÉLANDS

La Galathée noire (Galathea
squamifera) est un crustacé
proche du Bernard
l'Hermite. On peut la
rencontrer sous les rochers
de certains estrans de
Porspoder mais aussi
beaucoup plus au large. On
l'appelle aussi "Tape-cul"
car elle s'enfuit rapidement
en arrière en claquant la
queue quand elle se sent
menacée.
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L’avez-vous déjà observée cette petite plante
aux fleurs roses à cinq pétales ?  Le Géranium
Herbe à Robert (Geranium robertianum) s’étale
allègrement sur les pelouses ou aux pieds des
murs à partir du mois d’avril. Considérée bien
souvent comme une « mauvaise herbe », elle
multiplie en réalité les vertus thérapeutiques
et ses feuilles, malodorantes, pourraient
même éloigner les moustiques ! Elle est dotée
d’un super pouvoir, la déhiscence, qui lui
permet en une explosion, d’expulser ses fruits
loin d’elle.

Il a le dos gris-clair et les pattes couleur
chair. Ses effectifs sont en diminution.
Sur Porspoder, il niche en petit nombre
sur le grand Mouzou et le Grand
Melgorn. Quelques couples fréquentent
également la pointe de la Presqu’île
Saint-Laurent. 
Le Goéland brun (Larus fuscus) arrive au
printemps et repart à l’automne. On le
reconnaît à son dos gris foncé et ses
pattes jaunes. Plus rare sur la côte, on
peut le rencontrer du côté de Larret où il
se met à l’abri ou cherche de la
nourriture dans les champs. 
Le Goéland marin (Larus marinus) est le
plus gros et le plus marin des goélands.
C’est un grand prédateur au dos noir et
aux pattes de couleur chair que l’on peut
observer facilement en bord de mer. Le
plumage des goélands varie selon leur
âge et il n’est pas toujours si facile de les
identifier !

GALATHÉE 

GRIVE MUSICIENNE 

Galathée noire @Arbo

GÉRANIUM 

Quatre espèces de grives sont présentes sur Porspoder. La
Grive litorne et la Grive mauvis sont des visiteuses d'hiver. La
Grive draine peut être observée toute l'année mais elle est
reste assez rare. La Grive musicienne (Turdus philomelos) est la
plus commune. Elle apprécie les haies, les jardins et se nourrit
au sol de vers, de chenilles, de fruits mais aussi d'escargots
dont elle casse la coquille en la percutant contre une pierre.
Elle doit son nom à son chant puissant, composé de motifs
répétitifs et à sa capacité à imiter d'autres oiseaux !    
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Trois espèces de
goélands fréquentent
la commune. Savez-
vous les reconnaître ?
Le Goéland argenté
(Larus argentatus),
confondu parfois avec
la mouette, est
présent toute l’année. 
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HUITRIER-PIE

HÉRISSON 

L'Himanthale
(Himanthalia elongata) est
une longue algue brune
aussi appelée haricot ou
spaghetti de mer. Ses
lanières, qui se divisent
en 2, peuvent atteindre 3
mètres de long ! On peut
l'observer, accrochée
aux rochers des estrans,
lors des grandes marées
basses. Elle se développe
à partir d'un petit disque
situé à sa base et appelé
"nombril de Neptune" ! 

Sur ses longs pieds
et emmanché d'un
long cou, le Héron
cendré (Ardea
cinerea) promène son
élégance du côté des
plages des Colons ou
de Melon. Ce grand
oiseau gris sait jouer
à la statue quand il
s'agit d'attendre ses
proies au bord de
l'eau. Il s'envole
parfois vers d'autres
sites plus terrestres
de rivières ou
d'étangs en un lourd
déploiement d'ailes.  

Héron cendré - Porspoder - @Vent
d'Iroise Photographik

L’Huîtrier-pie (Haematopus ostralegus) porte
bien son nom : il se nourrit de coquillages
et arbore un plumage contrasté, blanc et
noir. Avec ses grandes pattes et son long
bec rouge, il ne passe pas inaperçu sur les
estrans de Porspoder ! Farouche, il est
bien souvent le premier oiseau limicole à
s’envoler en cas de danger en poussant un
cri aigu et puissant. Il se reproduit dans
l’archipel de Molène qui accueille environ
15% de la population nicheuse française !

Huîtrie-Pie - Plage des Colons - Porspoder - @Marie Hascoët 

Quelques autres espèces en "G & H" (nom commun) inventoriées sur la commune (excepté les lichens et macro-algues) : Plantes (Gouet d'Italie, Grande
ciguë, Herbe de la pampa, Grand souchet, Genêt à balais, Gaillet gratteron, Gaillet des sables, Gaillet des marais, Géranium découpé, Géranium mou,
Herbe-à-Robert, Géranium à feuilles rondes, Glaux maritime, Glycérie inclinée, Glycérie flottante, Gnaphale jaunâtre, Gnaphale des fanges, Gnaphale
ondulé, Grande berce, Gesse des prés, Grande marguerite, Grassette du Portugal, Grand plantain, Grande oseille, Grand rubanier, Grande consoude,
Germandrée des bois, Grande pervenche, Helxine de soleirol, Herniaire ciliée, Houlque laineuse, Houlque molle, Houx, Hêtre), oiseaux (Geai des chênes,
Gobemouche gris, Goéland argenté, Goéland brun, Goéland marin, Guillemot de Troil, Grand cormoran, Grand gravelot, Grive draine,  Grive litorne, Grive
mauvis, Grive musicienne, Harelde boréale, Héron garde-boeufs, Hibou des marais, Hirondelle de fenêtre, Hirondelle rustique, Hirondelle de rivage,
Huîtrier-pie), Papillons (Hespérie du Dactyle, Hespérie de la Houque), Orthoptères (Gomphocère tacheté, Grillon champêtre), Faune de l'estran (Grain de
café à trois points, Gobie paganelle, Helcion)

HIMANTHALE

H COMME ...

G&
H

Au grand plaisir des jardiniers, le
Hérisson commun (Erinaceus europaeus)
s’invite dans les jardins de Porspoder
pour se nourrir d’insectes, d’escargots,
de chenilles… C’est un animal nocturne
qui sort de son gîte à la tombée de la
nuit. Il hiberne l’hiver, souvent sous un
tas de feuilles ou de bois. Ses poils
piquants ne le protègent pas de
l’Homme, devenu son plus grand
prédateur. Espèce protégée, il est encore
trop souvent victime de la circulation
routière, du grignotage des espaces
naturels, des insecticides. Pour
l’accueillir chez vous, privilégiez les
haies aux clôtures et laissez des tas de
bois pour qu’il puisse s’y faire un abri !

HÉRON CENDRÉ

Himanthale - Plage des Colons - 
Porspoder - @Marie Hascoët H
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