ABC* redonnais : NEWS
La mensuelle qui vous invite à participer à l’Atlas de la Biodiversité Communale de Redon

Ce mois-ci partez à la recherche de… l’Aurore !

L’Aurore est un des premiers papillons qui émerge au
printemps. Il est très facile de distinguer monsieur de
madame en vol. Bien qu'il s'agisse d'un papillon majoritairement blanc chez les deux sexes, le mâle a le bout
des ailes orange alors que la femelle en est dépourvue.

Aurore mâle (à gauche) et femelle (à droite) / CC BY-SA 3.0

En revanche, lorsque le papillon est posé et a les ailes fermées et repliées, c’est tout autre chose, il est marbré de vert et de blanc, quel que
soit le sexe.

Aurore sur Cardamine des prés / CC BY-NC-ND 2.0

*Atlas de la Biodiversité Communale (ABC)
L'objectif est de mieux connaître la faune et la flore sur la commune afin de mieux la prendre en compte dans nos activités
et projets du territoire.







Nom latin: Anthocharis cardamines
Envergure: 5 cm
Poids : Quelques grammes
Longévité : Quelques jours à quelques semaines
Statut de protection: Pas de statut particulier

Cardamine des prés / CC BY-SA 4.0

On peut l’observer dès avril, voler dans nos jardins, jusqu'à mai-juin. Une seule
génération d'adultes éclot chaque année, on dit que c'est une espèce univoltine.
Son cycle de vie est lié à celui d’une plante : la Cardamine des prés.

En effet, les femelles de papillons pondent leurs œufs sur cette plante, et quasiment exclusivement sur celle-ci. C’est ensuite de la Cardamine des prés dont se nourrit la chenille
de l’Aurore. Sans cette plante, ce petit papillon n’aurait plus de support pour pondre et
nourrir les chenilles. La Nature faisant bien les choses, le cycle de la plante et du papillon sont synchronisés et la Cardamine des prés pousse au moment où l’Aurore femelle est
prête à pondre. En principe, la femelle ne pond qu’un seul œuf par pied de Cardamine et
asperge la plante d'un répulsif pour indiquer aux autres femelles que la place est prise. La
chenille naît au bout de quelques jours. Elle est d'abord orangée puis devient verte aux
flancs clairs et longiligne.
Chenille de l’Aurore/ CC BY-SA 3.0 DE

Chrysalide de l’Aurore / CC BY-ND 2.0

Elle passera ses journées à consommer la tige jusqu’à se transformer
en chrysalide quelques semaines plus tard. La chrysalide n’éclora qu’au
printemps suivant. L'Aurore est un papillon symbolique du fait de son
émergence précoce par rapport aux autres espèces. On dit souvent
qu'il annonce le printemps. Son nom latin vient en partie des mots
grecs "fleur" et "grâce", associant ses ailes à l'élégance chatoyante et
florale des pétales printaniers. L'espèce ne possède pas de statuts particuliers de protection chez nous, mais étant plutôt liée aux milieux
humides, elle souffre de la raréfaction de ces habitats due à l'artificialisation des prairies, l'assèchement, l’épandage... Préserver des zones de
fleurs sauvages dans son jardin est une mesure à encourager !

Répartition
L'Aurore est présent dans toute l'Europe sauf la partie arctique et dans toute l'Asie jusqu'au Japon excepté certaines îles.
En France, il se retrouve dans tous les départements métropolitains. A Redon, seulement 8 observations de l'espèce sont
référencées dans les bases de données mais il y en a sûrement plus à faire !

Comment la trouver ?
Ce papillon étant intimement lié à sa plante hôte, il faut aller le chercher là où pousse la Cardamine des prés. Les prairies
humides sont les plus favorables à son observation mais on peut aussi la trouver dans les marais, jardins et en bord de
cours d'eau. Si tu trouves une Cardamine, observe-la de plus près, peut-être que tu pourras y observer un œuf ou une
chenille. A quelques centimètres sous la fleur, l’œuf ressemble à un petit ballon de rugby orange, collé sur la tige. Ouvre
l’œil ou prend une loupe car il fait environ 1 mm !
Pour plus d'information sur l'Aurore :https://www.insectes-net.fr/aurore/aurore2.htm

Comment transmettre vos observation ?
Participez à notre enquête sur l'Aurore, en remplissant le formulaire en ligne suivant :
https://framaforms.org/a-la-recherche-de-laurore-sur-la-commune-de-redon1648655925

Œuf de l’Aurore / BY-SA San Martin Gilles

Quoi de neuf pour l’ABC de Redon ?
Retour sur…
Le comité citoyen pour l’Atlas de la Biodiversité Communale de Redon ! Mais Kezako ? Dans le but d’impliquer un maximum les habitants dans l’ABC, la ville de Redon a fait le choix de créer un espace de discussion ouvert à toutes et tous
pour réfléchir, proposer, construire et valoriser collectivement des actions mobilisant et sensibilisant la population sur
la biodiversité. Trois rencontres se sont déjà déroulées depuis la réunion publique de lancement fin septembre dernier. Un petit groupe de personnes intéressées par le sujet s’est constitué mais vous pouvez le rejoindre à tout moment (prochain comité citoyen courant septembre). Faisant partie de notre cadre de vie et de bien-être, le patrimoine
naturel est l’affaire de tous. Par cette démarche participative animée par l’association
Bretagne Vivante, la ville de Redon invite chacun.e à s’impliquer à son échelle dans ce projet reliant l’être humain à
son environnement proche.

Ils l’ont fait !
Ils n’ont pas attendu le printemps pour parler de biodiversité ! En hiver, les oiseaux ont été à l’honneur avec le week-end
national de comptage des oiseaux du jardin. A Redon, les bénévoles de Bretagne Vivante et les jeunes Scouts et guides de
France ont proposé des animations pour sensibiliser le public, apprendre à reconnaître quelques espèces. Cette opération de science participative peut se poursuivre toute l’année. Pour en savoir plus et participer, c’est ici ! Puis ce fut le
tour des éco-délégués de l’ISSAT, de fabriquer et installer des nichoirs à Chouette chevêche et Effraie des clochers sur le
territoire de la commune. Une belle initiative pour l’accueil de ces espèces fascinantes. Enfin, l’ABC c’est aussi du recensement avec la recherche des œufs de la Grenouille rousse, une petite grenouille se reproduisant dans les prairies inondées et qui pond très tôt dans la saison.

Ils le font !
En avril, plusieurs rendez-vous sont à noter. Retrouvez, Lauraline et Tess, « les ambassadrices de la biodiversité » de la
ville chaque lundi au marché ainsi que des acteurs du comité citoyen à l’occasion de la 33e Fête des plantes, le « Végétal
passion », organisé par la Société d’Horticulture du Pays de Redon (SHPR) le 23 avril. Des animations autour d’une exposition photographique tournent aussi actuellement dans les établissements scolaires de la ville. Enfin, d’autres sorties et
ateliers pour le grand public sont prévus durant le mois.

Participer à l’ABC
- Prochain comité citoyen en septembre
- Répondez à notre Enquête sur l'Aurore !
-Vous souhaitez aider sur des actions (stand, sortie…) ? Vous souhaitez proposer, valoriser ou organiser des actions
dans le cadre de l’ABC ?
Pour tous renseignements, contactez : abc.redonnais@mairie-redon.fr
Retrouvez les actualités de l'ABC redonnais sur la page facebook de la ville: https://fr-fr.facebook.com/vivrearedon/
Plus d’infos sur Bretagne Vivante : https://www.bretagne-vivante.org/

