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Merci ! 
 

Le 25 mai, vous 
avez pu découvrir 
ou redécouvrir, pour 
certains, les 
merveilles de votre 
site Natura 2000 en 
écoutant les 
lecteurs disséminés 
dans la nature.  
 

Vous avez été plus 
de 60 à venir 
écouter ces jolies 
histoires sur le 
thème de la nature, 
lovés vous-même 
au cœur de ce 
magnifique site 
naturel ! 
 

Rendez-vous à 
l’année prochaine, 
pour de nouveaux 
livres, un nouveau 
parcours et peut-
être d’autres 
surprises… !  
 

Juliette Canu 
Annaïg Postec 
 
   et la petite tortue 
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Le planning 2008 de notre 

libellule préférée :  

L’Agrion de mercure 

  

La lettre  
Natura 2000 à Guissény 

Depuis novembre 2007, nous vous avons sollicité pour nous aider à 
localiser les herbes de la pampa de vos jardins dans un but d’éradication 
de l’espèce et de sauvegarde des espèces patrimoniales de notre  

 commune. 
 

Vous avez été nombreux à nous contacter. A ce jour 68 plants sont 
recensés et vous êtes 21 particuliers à nous avoir donné votre 

accord de suppression de vos plants.  
 

Nos recherches de financement de l’opération se poursuivent, quelques 
pistes semblent se préciser, nous vous tiendrons informés de l’avancement !  

Qu’est-ce qu’une plante invasive ? 
C’est une espèce exotique, importée généralement pour sa valeur ornementale ou son intérêt 
économique qui, par sa prolifération, transforme et dégrade les milieux naturels de manière plus 
ou moins irréversible.  
 

Réglementation 
L’article L411-3 du code de l’environnement stipule l’interdiction de l’introduction dans le milieu 
naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence, de tout spécimen d’une espèce végétale 
à la fois non indigène, au territoire d’introduction et non cultivée. A ce jour, la liste des plantes 
visées par cet article ne comprend que les 2 espèces de jussie, Ludwigia uruguyensis, Ludwigia 
peploide (vente interdite depuis le 2 mai 2007). Pourtant leur rôle dans la perte de biodiversité 
au niveau français et même mondial n’est plus à démontrer.  
 

Vous voulez en savoir plus ? 
Vous pouvez télécharger une plaquette réalisée en partenariat par le Conservatoire botanique 
national de Brest et le Conseil Général du Finistère sur le site internet suivant : www.cg29.fr
rubriqueEnvironnement/Espaces naturels sensibles. Cette plaquette est également 
disponible à l’accueil à la mairie. 
 

Et encore plus ? 
6 fiches signalétiques de plantes invasives majeures dans le Finistère sont mises à votre 
disposition sur le site du Conservatoire botanique national de Brest : www.cbnbrest.fr 
 

Et encore encore plus ? 
Sur le site internet de la mairie vous retrouverez la liste des espèces fortement déconseillées à 
Guissény et également la liste des plantes locales souhaitées à Guissény, pour garder la 
spécificité de nos paysages : www.ville-guisseny.fr/natura2000.php 
Nous vous la donnerons également si vous nous la demandez à la mairie. 

 

Piqûres de rappel… les invasives attaquent ! 

Nous sommes à 

l’état de larves, 

mais ça ne veut pas 

dire que nous  ne 

soyons pas très 

actives ! 

 

Voilà, nous 

commençons à voler 

sous forme de belles 

libellules bleues. 

Nous pondons dans 

les tiges des plantes 

aquatiques, dans les 

cours d’eau 

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai 

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Nos œufs éclosent 

quelques 

semaines après la 

ponte. 

 

Nos larves se 

développent dans 

les cours d’eau où 

l’eau est à notre 

goût ! 

Orchis négligée 



QUI 
CONTACTER ? 

Annaïg Postec – Chargée de 
mission Natura 2000 : 

02 98 25 69 57 
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Pourquoi faucher les prairies ? 
Au mois de mai 2008, 
l’association AGSEL est  

venue faucher certaines  
prairies de la zone d’An 

 isquin.  
 

Ces prairies ne 
peuvent être  

entretenues par des  
engins agricoles, le sol  

étant gorgé d’eau  
quasiment toute l’année. 
 

Pourtant, il est essentiel de 
continuer à les entretenir  

comme le faisaient les anciens. 
 

En effet, ces grandes étendues abritent 
de nombreuses variétés de fleurs, telles 
que les linaigrettes (petits pompons 
blancs duveteux caractérisitiques des 
zones humides), les Succises des prés, 
les droséras. Et toutes ces espèces 
végétales si particulières, attirent des 
espèces animales toutes aussi rares et 
spécifiques (arraignées, insectes, 
papillons, oiseaux…). 
 

Sans une ouverture de ces prairies par de 
la fauche, celles-ci se banalisent, les 
herbes hautes se développent, étouffant 
toute cette vie si riche et si précieuse. 
 

Mais que se passe-t-il en ce moment à Guissény ?  

Et en projets 
immédiats ? 
►Fin juin, les 
bornes en inox 
de vulgarisation 
scientifiques, 
seront posées 
dans le marais 
ainsi qu’un 
panneau au 
niveau de la 
maison de la 
digue 
►Le 4 juillet 
aura lieu 
l’inauguration de 
l’ensemble des 
aménagements 
destinés à 
rendre le site 
plus accessible 
et compréhensible 
pour les 
promeneurs, 
►Fin juin : la 
première tranche 
de chantier de 
dessouchage de 
saules dans le 
marais du curnic 
débutera. C’est 
l’entreprise 
DANTEC de 
Plouédern qui a 
été choisie. 
- 

Le saviez-vous ? 
 

Chaque papillon a une plante hôte sur laquelle il pond quasiment exclusivement. Le Damier de la succise pond ici à 
Guissény comme presque partout ailleurs en Europe, sur les feuilles de la Succise des près (d’où le nom du papillon). 
 

Depuis la fin du mois de mai, on peut le voir en vol du côté des prairies d’An isquin, par journée ensoleillée. 
 

Avec même un peu de patience, on peut l’observer déposer ses œufs à la base des feuilles de sa plante préférée. En 
soulevant délicatement les feuilles, on aperçoit alors des petits tas de tout petits œufs jaunes (un peu comme de la 
semoule de couscous) ! 

Le coin des oiseaux (informations du 16 mai 2008) 
     

 « Voici une quinzaine de jours, les busards des  
roseaux paradaient encore. D'autres espèces de 
rapaces ont été aperçues sur le site : faucon 
crécerelle, épervier, buse.  
 
 

Les hérons élèvent leurs jeunes et un couple 
d'aigrettes s’est retiré dans un lieu plus en sûreté. 
 

Les vanneaux, au nombre de 5 couples couvent actuellement, et les premières 
éclosions ne devraient pas tarder. Les poussins, nidifuges, se promènent tout de 
suite avec leur mère. 
 

 

Dans les mares du Vougot, un foulque couve sur son nid, visible de la route. Les 
poules d'eau et le grèbe castagneux sont également présents.  

 

La première sterne pierregarin a été observée sur le radeau artificiel de l'étang du 
Curnic où l'on peut observer de nombreuses nichées de colverts. Samedi 10 mai, 18 
barges à queue noire étaient présentes sur la vasière où des limicoles transitent 
encore (chevaliers guignette, gambette, arlequin, aboyeur,...). Un couple de tadorne 
est cantonné dans le secteur. 
 

 

Dans les roselières, les fauvettes paludicoles sont maintenant arrivées et se font 
entendre (rousserolles effarvattes, phragmites des joncs, bouscarle de Cetti, cisticole 
des joncs, bruants des roseaux).  
Dans les prairies derrière l'étang, sont présents 4 chanteurs de locustelle tacheté. Sur 
les plages, on peut encore constater la migration des courlis corlieu  et des barges 
rousses.  
 

 

Une colonie d'hirondelles de rivage s'est installée dans la falaise du Vougot, là où le 
sentier littoral s'est écroulé. » 
 

de notre « envoyé spécial » Jean-Noël Ballot du Groupement Ornitholique Breton 
 

Barge à queue 

noire 

Droséra à feuilles 
rondes 


