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PAPILLONS, CES BIJOUX DE LA NUIT
Quand le monde de la nuit s'éveille, que les
chauves-souris s'animent en vols furtifs, que les
hululements de la Chouette hulotte résonnent
dans l'ombre qui s'épaissit, alors commence le
bal fascinant des papillons de nuit, véritables
petits bijoux méconnus de l'obscurité. Le 12
juillet dernier, Stéphane Wiza et Karine Viseur
de Bretagne-Vivante ont introduit petits et
grands dans l'univers insoupçonné de ces
insectes nocturnes.  Nous remercions
chaleureusement M. Le Gall de nous avoir
ouvert sa propriété à Larret pour l'occasion.
Chacun a pu participer à l'inventaire et ce sont
48 espèces qui ont ainsi été recensées ! Leurs
noms racontent des histoires à inventer :
l'Ecaille tigrée, l'Ecureuil, le Volant doré, la
Porcelaine, la Noctuelle du Troène, l'Avrilière,
la Rosette, la Ratissée... Leurs couleurs et leurs
éclats dorés sont comme des broderies élaborées
de costumes traditionnels qui se découvrent à la
lumière des projecteurs. Et puis, vers 2 heures
du matin, le grand Sphinx de la Vigne s'est posé
sur le drap blanc, clôturant la soirée de sa touche
rosée.        

Zérène du groseillier posée
sur un livre 

La Lettre de la Biodiversité
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EDITO
En ces temps de rentrée, après un été marqué par des crises écologiques, il peut être inspirant de
repenser notre place sur la Terre à la lumière de ces quelques phrases de Baptiste Morizot : "Nous
ne sommes pas face à face, mais côte à côte avec le reste du vivant, face au dérobement de notre
monde commun. Innombrables pour tramer et défendre l'habitabilité de ce monde. Nous sommes
des vivants parmi les vivants." (Raviver les braises du vivant, Actes Sud).

Les plantes dites "invasives"

La grippe aviaire
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Grand Sphinx de la VigneEcaille tigrée dite aussi Hermine

Bordure ensanglantée

Matériel d'identification

Peut-être avez-vous remarqué sur la côte
ou en mer des oiseaux morts ou affaiblis ?
Certaines espèces d'oiseaux marins sont en
effet victimes de la grippe aviaire qui
décime les populations notamment de Fous
de Bassan mais touche également les
goélands, mouettes et les cormorans. Pour
le moment, elle ne semble pas transmissible
aux mammifères. L'archipel des Sept-Iles,
seul site de nidification pour ces oiseaux en
France, a perdu une très grande partie de
ses effectifs. Cette maladie proviendrait
d'élevages de volailles intensifs en Asie.
Si vous rencontrez l'un de ces oiseaux, ne le
touchez pas et prévenez la mairie (02-98-
89-90-27). Les agents communaux se
chargeront de les prendre en charge.

Certaines plantes exotiques trouvent une
terre accueillante dans vos jardins, sur les
talus, les bords de route ou les milieux
naturels. Elles ont généralement été
importées à une époque pour leurs qualités
esthétiques et se plaisent si bien qu'elles
prennent aujourd'hui la place des espèces
locales. Parmi elles, les devenues célèbres :
Ail à tige triquêtre, Herbe et Muguet de la
pampa, Renouées asiatiques ou Jussie à
petites et grandes fleurs. Pour savoir
comment éviter leur prolifération, un petit
guide est disponible à la mairie : "Les
plantes invasives en Pays d'Iroise" !
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CHIC UN SHOC !
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Azuré commun sur Lotier corniculé -
dunes des Colons - Porspoder

KESAKO ?

La 101ème espèce d'oiseaux a été recensée sur
la commune ! Il s'agit du Chevalier aboyeur
(Tringa nebularia), observé début septembre sur
le bassin de lagunage de la station d'épuration.   

En tant que mammifères, de l'espèce Homo
sapiens, (sommes-nous si sages d'ailleurs ?),
nous partageons la commune avec d'autres
êtres à poils et à mamelles ! 
Avec les Lapins de garenne qui ont profité
de la saison des amours pour faire fleurir
leur progéniture sur les dunes et la
presqu'île Saint-Laurent. Une aubaine pour
les chasseurs qui souhaiteraient pouvoir
réintroduire cette espèce en déclin en
Bretagne ! Avec son cousin le Lièvre,
vagabond des campagnes. Avec le
Chevreuil, au regard curieux, qui s'affole de
nous trouver au détour d'un chemin. Avec
le Blaireau, petit ours discret, qui laisse des
traces de sa présence en grattant les bords
des sentiers à la recherche de quelques
larves et insectes. Avec le Renard, victime
de la gale et dont il devient rare de croiser
le pelage roux. Avec le Putois ou la Martre,
rapide et sautillante, bien présente sur la
commune et qui profite de l'abri des  bois.
Avec le Vison venu d'Amérique. Avec ceux
qui se sentent mieux près de l'eau et qui
viennent des Amériques comme le Rat
musqué ou l'imposant Ragondin. Ou encore
les rares Crossopes aquatiques et
Campagnols amphibies tout juste
inventoriés sur la commune ! Avec celles
qui sortent à la tombée de la nuit et que l'on
pourrait prendre pour des oiseaux, ces
mystérieuses Chauves-souris. Avec le
Hérisson ou la Taupe, qui nous prêtent leurs
jardins. Avec tant d'autres encore parmi les
32 espèces recensées à ce jour sur
Porspoder.
Et peut-être un jour, qui sait, avec le Loup ? 

KÉSAKO ?
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101 ESPÈCES D'OISEAUX !

NOUS AUTRES MAMMIFÈRES !
Afin de préserver la biodiversité des bords de
route sur Porspoder, un travail est mené par
les agents de la commune en lien avec Pays
d'Iroise Communauté. Ainsi, les bas de talus
et accotements seront dégagés uniquement si
la sécurité le nécessite notamment sur les
routes étroites. A partir de l'année prochaine,
les interventions se feront prioritairement en
septembre, afin de respecter le cycle de
reproduction des oiseaux mais aussi des
insectes et de certaines plantes.     
   

Les bords de route

A l'approche de l'automne, certains animaux
se préparent à passer l'hiver, protégés dans
un terrier, sous du bois mort ou dans des nids
de soie ! C'est le cas du Bombyx cul brun
(Euproctis chrysorrhoea L.), petit papillon
nocturne dont les jeunes chenilles hibernent
en colonies nombreuses dans ces curieux
nids qui sont comme des toiles d'araignées
dans les ronces et les pruneliers de la
presqu'île Saint-Laurent.
   

Nid de jeunes chenilles du Bombyx cul-brun et 
adulte sur la Presqu'île Saint-Laurent - Porspoder

Dressé sur ses hautes
pattes, il pêche des
larves d'insectes
aquatiques de son
long bec gris.  

Chevalier aboyeur -
Porspoder 
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COMME ...

MUSARAIGNES 

La Grande mauve (Malva sylvestris) aime
pousser sur les terrains secs, sur des
remblais ou près des maisons. Comestible et
longtemps cultivée, elle est connue pour ses
vertus médicinales.
 

Porspoder accueille au moins deux espèces
de mésanges : la Mésange charbonnière
(Parus major) et la Mésange bleue (Cyanistes
caeruleus). La première se reconnaît à sa plus
grande taille et au noir de sa tête et de sa
cravate. La seconde est remarquable par la
couleur bleue de sa tête, surtout chez le
mâle. Toutes deux fréquentent les milieux
boisés et les jardins arborés. Elles se
nourrissent principalement d'insectes au
printemps puis de graines. Elles font leurs
nids dans des cavités et s'accommodent fort
bien des nichoirs de vos jardins. Veillez à
bien les nettoyer d'une année sur l'autre, à
les placer assez haut, à l'abri des vents
dominants et plutôt orientés Est, Sud-Est ! 

GRANDE MAUVE  

La Motelle à 5 barbillons (Ciliata mustela)
est un curieux poisson longiligne, à la
peau sans écaille. Elle doit son nom aux 5
petits filaments qu'elle porte sur le
museau et sous le menton !  qui sont un
peu comme des poils. Farouche et plutôt
nocturne, elle se cache souvent sous les
rochers à marée basse. Elle est commune
à Mazou, à la plage du Bourg et à la plage
des Dames. Sa cousine, la Motelle à 3
barbillons (Gaidropsarus mediterraneus) a
été inventoriée à la plage des Colons. 

La musaraigne avait la fausse réputation
d'avoir une morsure venimeuse, d'où
l'origine de son nom, contraction de
"souris" (mus) et d'"araignée" (araneus) ! Ce
petit mammifère insectivore se reconnaît
à son museau pointu et poilu. On en
compte 5 espèces sur Porspoder parmi
lesquelles : la Crossope aquatique, la
Musaraigne couronnée (aux dents rouges)
et la Crocidure musette (aux dents
blanches), habituée de nos jardins ! 

MÉSANGES 

MOTELLE À 5 BARBILLONS 

M

Crocidure musette - Jardin - Porspoder - mai 2022

Mésange charbonnière - Pascal Le Du -
Porspoder 

Motelle à 5 barbillons @ Laetitia Beauverger 
Merci Laetitia pour cette photographie !!!

Mésange bleue - Pascal Le Du -
Porspoder 

G
ra

nd
e 

m
au

ve
 - 

D
un

e 
de

s 
Co

lo
ns

 - 
Po

rs
po

de
r

 

http://doris.ffessm.fr/ref/specie/324
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Le  Machaon (Papilio machaon) est un magnifique
papillon de jour. Sa grande taille, la découpe de
ses ailes postérieures formant une petite queue, la
délicatesse de ses traits noirs sur fond jaune coloré
de bleu et d'ocelles rouges, en font, à n'en pas
douter, la star des tapis de bruyère de la pointe de
Garchine et des ombellifères de vos jardins ! 

M

MARTRE DES PINS

La Matricaire maritime (Tripleurospermum
maritimum), cousine de la camomille,
déploie ses bouquets de fleurs blanches
sur les littoraux de Porspoder. Marguerite
des dunes, elle apprécie le sel de ces
terres peu profondes fréquentées par les
oiseaux marins. 

La  Mouette rieuse (Chroicocephalus
ridibundus) est une visiteuse bien connue
du littoral de Porspoder. Avec ses pattes
et son bec rouges, on la dit "rieuse" à
cause de son cri rauque et sonore ! A la
fin du printemps, elle se pare d'un
bonnet noir et quitte la côte pour gagner
ses sites de reproduction à l'intérieur des
terres. Puis, à l'approche de l'automne,
elle revient sur les plages pour passer
l'hiver et se nourrir d'insectes ou de petits
crustacés, ne gardant qu'un point noir
derrière l'œil. Elle se mêle parfois  aux
mouettes mélanocéphales qui se
reconnaissent à leurs ailes parfaitement
blanches.   

Quelques autres espèces en "M" (nom commun) inventoriées sur la commune (excepté les lichens et macro-algues) : Oiseaux (Merle noir, Mésange bleue,
Mésange charbonnière, Moineau domestique, Mouette mélanocéphale, Martinet noir, Milan noir), Mammifères (Musaraigne couronnée, Musaraigne pygmée,
Mulot sylvestre) , Plantes (Mouron rouge, Mouron délicat, Mousse fleurie, Montbrétia, Mauve royale, Mauve des bois, Matricaire discoïde, Matricaire inodore,
Matricaire camomille, Mélisse officinale, Menthe aquatique, Mercuriale annuelle, Muflier sauvage, Molinie bleue, Montie des fontaines, Montie printanière,
Myosotis changeant, Myosotis rameux, Myosotis rampant, Myosotis des bois, Muguet des pampas, Massette à feuilles larges, Mâche, Moutarde des champs,
Morelle douce-amère, Morelle noire, Mouron des oiseaux, Millepertuis des marais, Millepertuis couché, Millepertuis perforé, Millepertuis élégant, Millepertuis à
quatre ailes), Insectes (Miroir, Monarque, Mégère, Myrtil, Minotaure), Faune de l'estran (Moule commune, Motelle à trois barbillons, Mordocet, Monodonte)

MACHAON

COMME ...

M

La Martre des pins (Martes martes) est un
petit mammifère carnivore qui fréquente
les quelques boisements de Porspoder. Elle
ressemble beaucoup à un autre mustélidé,
la Fouine, mais se reconnaît à sa "bavette"
jaune orange qui ne descend pas sur les
pattes. Discrète et nocturne, elle se déplace
rapidement et est assez difficile à observer. 
Elle a longtemps été chassée pour sa
fourrure et ses poils souples qui servaient à
la confection de pinceaux d'artistes !
Encore considérée comme nuisible, elle
souffre de la disparition des surfaces
boisées et de la circulation automobile. Elle
consomme principalement des rongeurs et
participe au maintien des équilibres
écologiques.

MATRICAIRE MARITIME 
M

artre des pins  - Porspoder 
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-  Presqu'île Saint-Laurent - Porspoder

Machaon butinant 
 - Presqu'île Saint-

Laurent -
Porspoder 

MOUETTE RIEUSE 

A gauche, mouette rieuse en plumage nuptial ; à droite, mouette
mélanocéphale en plumage d'hiver - Porspoder


