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Saint-Marcel © 24 HN 2009 – Roger Mathieu
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I INTRODUCTION
Ce fascicule propose une synthèse des observations naturalistes réalisées à l’occasion de
ces 24h Naturalistes 2009 qui se sont déroulées les 16 et 17 mai sur la commune de
Saint-Marcel-lès-Valence.
Les communes avoisinantes, Châteauneuf-sur-Isère Bourg-lès-Valence et Alixan, ont
également fait l’objet de prospections.

Prospection papillons © 24 HN 2009 – Alice Despinoy

Pour réaliser ce travail, toutes les données collectées sur les communes concernées
(issues de ces 24h Naturalistes ou de relevés antérieurs) ont été rassemblées dans une
même base de données. Elles sont analysées et présentées dans ce document de
manière à les rendre accessibles à tous ceux qui souhaitent s’informer sur le patrimoine
naturel de la commune et de ses environs.
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I.1.

PRESENTATION DU SITE DE PROSPECTION

I.1.1

Localisation

La zone prospectée en 2009 est centrée sur la commune de Saint-Marcel-lès-Valence
dans la plaine dite « de Valence ». Les bords des communes alentours sont donc compris
dans le secteur étudié.

I.1.2

Paysages et milieux naturels

Plaine de Saint-Marcel © 24 HN 2009
– Jean-Michel Faton

La commune de Saint-Marcel se situe non loin de Valence (8 kilomètres au nord) et sur
un axe de communication important. Elle présente en conséquence une urbanisation en
fort développement. Elle est traversée par l’autoroute reliant Grenoble à la vallée du
Rhône ainsi que par la ligne TGV sud est. Elle est aussi un pôle de développement
tertiaire et commercial en plein essor et donc consommateur d’espace. Ces
infrastructures laissent cependant apparaître certaines emprises « naturelles » plus ou
moins aménagées ou en phase de recolonisation par la nature (type friche, prairie, zone
arbustive).
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Carte : Présentation des secteurs prospectés. Source : fonds de carte IGN.
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Trèfles et Hesperie © 24 HN 2009
– Jean-Michel Faton

Néanmoins, la plaine de Valence autour de Saint-Marcel conserve encore une forte
vocation agricole avec l’arboriculture fruitière, qui cède d’ailleurs du terrain devant la
grande culture céréalière (blé, maïs).

Les milieux naturels sont donc réduits à la portion congrue, la plupart du temps de faible
dimension : quelques zones en jachère, quelques boisements (chêne surtout) ou
bosquets, quelques kilomètres de haies reconstituées. L’un des bois les plus
remarquables et les plus sauvages se situe sur le domaine INRA de Gotheron qui
accueille aussi de belles parcelles de vergers entourées de haies.

Prospection bois de Thodure © 24 HN 2009
– Roger Mathieu

On trouvera des boisements plus importants ainsi que quelques prairies thermophiles
(souvent en voie de colonisation arbustive et arborée) sur les collines de sables
molassiques de Châteauneuf-sur-Isère.

Pour ce qui est des zones humides, le territoire étudié est pauvre : la commune est
parcourue cependant par la Barberolle qui se réduit malheureusement essentiellement à
un filet d’eau au beau milieu des champs cultivés avec peu de milieux annexes. Quelques
mares ont bien entendu été l’objet d’investigations plus poussées.

7

Isère © 24 HN 2009 – Sandrine Gouyet

Les rives de la Basse Isère, quelques kilomètres avant sa confluence avec le Rhône, ont
aussi été parcourues mais les données de ce dernier secteur ne représentent pas
véritablement les caractéristiques du secteur de ces 24h Naturalistes. Nous ne les
intégrerons donc pas dans cette synthèse.

Enfin, l’extension des zones pavillonnaires engendre l’apparition de milieux plus ou moins
artificiels et cloisonnés, constitués par les jardins privatifs mais accueillant néanmoins
certaines espèces dans des proportions non négligeables sur ce territoire.
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I.2.

LISTE DES PERSONNES AYANT PARTICIPE A L’OPERATION

Cette année, 41 personnes ont participé à l’exploration de la commune et de ses
environs. Naturalistes en herbe ou chevronnés, habitants curieux de découvrir la richesse
naturelle de leur commune, ou fidèles des 24h Naturalistes, tous ont participé à la
constitution de l’inventaire.
Aurore Althen
Alain Gouirand
Didier Ariagno
Pierre Goursodon
Philippe Bard
Guy Lassertesse
Sebastien Blache
Pierre Masset
Michèle Boissonnier
Guylaine Masset
Nicole Bompard
Bernard Marron
Sebastien Darnaud
Roger Mathieu
Cyrille Deliry
Fabien Michel
Noël Demonet
Fabienne Mollaret
Alice Despinoy
Anne-Marie Ode
Sandrine Gouyet
Marc Papillon
Emmanuel Lachaume
Nicolas Parrain
Guy Lassartesses
Emilie Pelat
Jean-Michel Faton
Catherine Peyron
Claude Misset, Jorg Schleicher, pour les déterminations

Audrey Pichard
Chantal Quet
Brigitte Quiblier
Xavier Rey
Edwige Roche
Beate Rundler
Brigitte Salomon
Jayte Sauvajon
Françoise Savasta
Viviane Simon
Antoine Sors
Marielle Tardy
Carole Wright

L’équipe des 24h Naturalistes 2009 © 24 HN 2009 – Nicole Bompard
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II LA FAUNE

Pigeon Ramier ©
24 HN 2009 – Pierre Masset

(Liste des espèces en Annexe)

Etant donné le caractère très anthropisé du paysage, il semblait a priori difficile de faire
des rencontres extraordinaires. L'objectif était justement d'inventorier les espèces qui
parviennent plus ou moins à cohabiter avec nous, soit en s'adaptant aux milieux créés par
l'homme, agricoles en particulier, soit en subsistant dans les « délaissées », en marge des
champs ou des aménagements divers.
Le centre du village lui-même, ainsi que les quartiers résidentiels à la périphérie, n'ont pas
été oubliés.
Les données locales largement enrichies dans certains domaines par l'inventaire des 24h
Naturalistes donnent actuellement les résultats suivants sur la commune de Saint-Marcel :
-79 espèces d'oiseaux : à noter qu'une partie des données antérieures concernent des
espèces non nicheuses sur le territoire. On peut cependant estimer à une soixantaine les
espèces nicheuses probables.
-10 espèces de mammifères (et le loup tué sur la rocade en fait partie !) : l'inventaire des
micromammifères et surtout des chiroptères (chauves-souris) reste probablement bien
incomplet.
-8 espèces de reptiles et d'amphibiens
-91 espèces d'invertébrés, dont 81 insectes

Escargot © 24 HN 2009
– Sébastien Darnaud
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I.3.

LES OISEAUX

Si l'on commence par le village, on notera tout d'abord la petite colonie d'hirondelles de
fenêtre qui compte seulement 10 nids, dont une majorité dans la cour de l’école.
Comme partout en France, cette espèce est probablement ici aussi en fort déclin (- 80 %
au niveau national) et il serait intéressant de continuer le suivi de la colonie et de prendre
des mesures pour éviter toute destruction ou mise en danger des nids.
Les quartiers pavillonnaires alentours accueillent tout le cortège des passereaux habituels
des jardins : merle noir, fauvette à tête noire, serin cini, verdier, chardonneret, mésanges,
rouge-queue, tourterelle turque...
Hirondelle de fenêtre © 24 HN 2009 – Nicole Bompard

Prospection hirondelles dans Saint-Marcel ©
24 HN 2009 – Nicole Bompard

L'artificialisation du couvert végétal comprend relativement peu d'espèces locales (haies
de cyprès ou de laurier cerise, arbustes ornementaux exotiques), ainsi que peu de vieux
arbres creux, de prairies pleines d'insectes... Cela a pour effet de limiter l'accès à des
espèces commensales à l’homme, en général des passereaux communs, peu spécialisés
mais néanmoins indispensables.

Loriot d’Europe ©
Jacques Bouillerce
Mirassou – Oiseaux.net

Les espaces boisés ont permis d'allonger la liste avec d'autres d'espèces cavernicoles
comme le grimpereau des jardins, les pics ; une nichée de pic épeiche a même été
repérée lors de ces 24h Naturalistes. La chouette hulotte, le geai des chênes, le splendide
loriot à la livrée jaune et noire y ont aussi été vus ou entendus.

Rouge queue à front blanc ©
Roland Roger – Oiseaux.net
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Plusieurs espèces de rapaces, inféodées aux espaces boisés, fréquentent le territoire de
la commune et sont susceptibles d'y nicher :
Discret et relativement peu commun, le faucon hobereau a été observé. Plus courant
dans les ripisylves du Rhône, ce petit faucon chasse d’ailleurs souvent les libellules audessus des points d'eau.

Domaine de Gotheron©
24 HN 2009 – Roger Mathieu

La bondrée apivore, souvent confondue avec la buse, est un très beau rapace se
nourrissant presque exclusivement de larves de guêpes sauvages. De ce fait, elle nous
quitte dès la fin août pour des cieux plus cléments et nous revient en mai.

Si la buse et l'épervier ont eux aussi besoin de ces boisements pour nicher, le petit faucon
crécerelle, assez bien représenté, s’est, lui, adapté à l’environnement humain. Il chasse
en milieu découvert après un vol en surplace caractéristique et en niche couramment
dans les bâtiments agricoles.
Le domaine de Gotheron qui préserve encore un beau
peuplement forestier ainsi que des vergers entourés de
haies, accueille à lui seul une bonne partie des espèces
affectionnant les haies, les bosquets avec d'éventuels
arbres creux, et les espaces ouverts.
Si la huppe fasciée et le torcol n'y ont pas été notés
cette fois-ci, nous avons eu le plaisir d'entendre le hibou
petit-duc, espèce méridionale sensible ainsi que son
cousin un peu plus grand, le hibou moyen-duc.
De même, la chevêche d'Athéna, en régression un peu
partout, s'y maintient. La disparition des vieux vergers,
des arbres creux, et surtout des milieux non traités
riches en insectes, lui a été fatale dans de nombreuses
régions. Notons encore la présence de la chouette
effraie ou du hibou moyen-duc.
Petit-duc scops ©
Patrick Derennes – Oiseaux.net
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Milieu ouvert ©
24 HN 2009 – Roger Mathieu

Les milieux agricoles et plus ouverts ont aussi retenu l'attention des naturalistes en raison
de l'intensification de l'agriculture qui a transformé nos campagnes depuis 40 ou 50 ans,
mais aussi des transformations liées aux nouvelles infrastructures.

Si les alouettes ont encore été notées, les densités sont faibles et apparemment en forte
régression. Les quelques bruants jaunes ou même ortolans encore repérés dans les
années 80 n'ont pas été retrouvés depuis de nombreuses années déjà. Quelques autres
espèces se sont en revanche maintenues à la faveur notamment des emprises du TGV
ou des rares prairies ou friches herbacées et buissonnantes épargnées de-ci de-là.
Ainsi, le bruant proyer, le plus gros de la famille, témoin
en général des milieux agricoles extensifs ou en tous cas
pas trop traités, a été contacté 2 fois, ce qui est peu. Le
tarier pâtre (3 ou 4 données) et surtout le tarier des près
(1 observation), le plus souvent hôte des riches pairies de
moyenne montagne dans notre région, révèle la présence
de quelques prairies intéressantes.

Bruant proyer ©
Yvon Toupin – Oiseaux.net

La pie-grièche écorcheur, assez bien représentée sur les
contreforts pastoraux du Vercors ou du massif central, ne
se rencontre quasiment plus en plaine et cependant, un
couple a été repéré dans une friche sur les hauts de
Gotheron.

La culture de lavande a priori non traitée et les jachères à foin adjacentes ont
probablement aussi favorisé le maintien de ce couple. Ce bel oiseau affectionne en effet
les pâtures bordées de haies d'épineux, sur lesquels il empale parfois ses petites proies,
insectes et autres lézards, en prévision de jours moins fastes.
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Autre nouvelle découverte : la cisticole des joncs, avec 3 ou 4
chanteurs repérés, le long de la ligne TGV notamment. Ce
petit passereau méditerranéen se plaît dans les espaces
découverts aux longues herbes et se repère facilement avec
ses « tsip - tsip » lancés en plein vol.

Pie-grièche écrocheur ©
Philippe Pulce – Oiseaux.net

Enfin, dans ces plaines agricoles, l’observation de quelques
busards louvoyant au-dessus de blés indique leur possible
présence comme nicheur, bien qu’aucune donnée récente ne
vienne étayer cette supposition depuis plusieurs années. Leur
survie et celle de leur progéniture ne tiennent souvent qu’à un
fil et surtout au passage des moissonneuses qui
détruisent trop fréquemment les
nichées.

Parmi les espèces les plus notées au cours de ce week-end,
citons le rossignol, omniprésent en cette fin mai dans le moindre
bosquet, ou encore l’hypolaïs polyglotte égrenant un babil riche
en imitation, sur quelques haies ou buissons de milieux ouverts.

Cisticole des joncs ©
Jacques Le Baill
– Oiseaux.net

I.4.

LES MAMMIFERES

Plus difficiles à voir, car souvent nocturnes, les mammifères laissent aussi des indices,
des traces, qui permettent de déceler leur présence.

Renard © Richard Blackbourne

Sur le territoire de la commune, c’est essentiellement dans les zones boisées qu’ils vont
trouver refuge. Deux jours de prospection (et un peu plus…) n’ont cependant délivré que
très peu d’indices et les densités semblent faibles pour les plus gros mammifères comme
le chevreuil ou le renard.

Quasiment aucune trace de mustélidés (fouine, belette…) n’a été repérée mais leur
existence sur le territoire est fort possible. Des traces de blaireau, avec d’anciens terriers,
ont été notées mais leur présence ne semble plus actuelle (ont-ils été éliminés ?).
L’inventaire des chiroptères reste bien incomplet mais cette lacune devrait être comblée
assez rapidement avec l’installation de la LPO Drôme à Gotheron.
14

Rappelons ici le statut protégé des chauves-souris dont le rôle de régulation des insectes
n’est pas négligeable. Leur déclin est tout à la fois lié à leur destruction, à
l’empoisonnement par les pesticides ou au manque de gîte pour s’installer. Certaines
espèces utilisent nos bâtiments pour nicher en colonie plus ou moins importante alors que
d’autres préfèrent les cavités des arbres. Les vieux arbres présentant des cavités sont
donc indispensables pour ces espèces.
I.5.

LES AMPHIBIENS ET LES REPTILES

Les rares zones humides du secteur ont été l’objet d’une d’attention particulière et c’est
effectivement dans une mare récente donc peu végétalisée du golf de Bourg-lès-Valence
que la découverte d’un petit crapaud rare, le pélodyte ponctué, a pu surprendre et réjouir
les naturalistes.
Le crapaud calamite, espèce souvent pionnière, y a
aussi été entendu.

Crapaud calamite © 24 HN 2009
– Jean-Michel Faton

Les milieux plus secs, les lisières, ont permis de contacter à plusieurs reprises de beaux
lézards verts ainsi que la couleuvre verte et jaune (Coluber viridiflavus).

Lézard vert © 24 HN 2009
– Pierre Masset

I.6.

LES INSECTES

Le nombre et la variété des espèces dépendent beaucoup de la richesse des milieux
naturels et de leur bonne santé environnementale, notamment de l’absence des
pesticides. Les insectes constituent une part importante de la biodiversité. Ils sont le plus
15

souvent à la base de la chaîne alimentaire et sont aussi indispensables à la pollinisation
d’une partie de la flore et de nos cultures.
Certaines espèces sensibles sont très révélatrices de la qualité des milieux. Les 24h
Naturalistes sont en général l’occasion d’établir une première liste probablement encore
très incomplète mais qui révèle ou pas la présence d’espèces emblématiques.

Zygène © 24 HN 2009 – Roger Mathieu

I.6.1

Les lépidoptères

L’observation la plus spectaculaire en cette fin mai 2009 est sans conteste la migration
très importante des Belles-dames (Vanessa cardui).
Empruntant le couloir rhodanien, ces papillons
arrivent d’Espagne ou d’Afrique du nord pour venir se
reproduire dans toute l’Europe. Ce ne sera qu’un aller
simple pour ces individus : c’est leur descendance qui
effectuera le trajet inverse avant l’hiver.
Écaille fermière ©
24 HN 2009 – Didier Ariagno

Belle-dame ©
24 HN 2009 – Sébastien Darnaud

Une quinzaine d’espèces de papillons de nuit (hétérocères) a été inventoriée sur le
domaine de Gotheron à l’aide d’un piège lumineux qui permet de les attirer et de les
photographier pour identification avant de les relâcher. Cette famille très nombreuse, bien
souvent très peu connue, peut révéler parfois quelques trésors insoupçonnés…
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Identification des papillons de nuit © 24 HN 2009 – Didier Ariagno

I.6.2

Les libellules

Agrion de Mercure ©
24 HN 2009 – Cyrille Deliry

Ces insectes sont de très bons indicateurs de la
richesse des milieux aquatiques. 5 ou 6 espèces
ont été contactées pendant ces 24h Naturalistes.
Étant donnée la rareté des zones humides dans
le secteur étudié, il paraissait illusoire de
rencontrer un grand nombre d’espèces.
Cependant, la découverte de l’Agrion nain
(Ischnura pumilio) s’avère intéressante. Cette
espèce est relativement peu fréquente car elle
affectionne les pièces d’eau fraîchement créées
et s’est donc installée dans la mare du golf.

Notons aussi la présence sur la commune
d’Alixan d’une espèce classée d’intérêt national
et même déterminante pour la désignation des ZNIEFF : l’agrion de Mercure (Coenagrion
mercuriale), lié à des eaux d’une pureté et d’une qualité irréprochables. Il est en effet
présent au débouché de galeries drainant les eaux souterraines du Vercors. À notre
connaissance, il n’existe pas de telles résurgences sur la commune de Saint-Marcel.
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I.6.3

Autres insectes

Dans les prairies et milieux ouverts de type
xérophyle, nous avons pu observer l’Ascalaphe
soufré (libelloides coccajus), un bel insecte jaune et
noir pouvant faire penser à un papillon avec les ailes
translucides des libellules. Cet insecte, de la famille
des névroptères, affectionne les milieux herbeux
chauds et secs.

Oeddomeres sur fleur d’églantier ©
24 HN 2009 – Sandrine Gouyet

Ascalaphe soufré © 24 HN 2009
– Pierre Masset
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III LA FLORE
(Liste des espèces en Annexe)
Sur 4200 espèces représentées en France, la Drôme en posséderait environ 2700
(GARAUD 2003). Bien entendu, la variété des paysages et des milieux depuis la Drôme
provençale jusqu’aux sommets du Vercors y contribue fortement. La région valentinoise,
au carrefour des zones géographiques méditerranéennes, continentale, alpine et même
océanique peut abriter des cortèges floristiques très divers. On note cependant une
dominance des plantes médio-européennes (plus de 50%).

Champ de maïs © 24 HN 2009 – Roger Mathieu

Bleuets et coquelicots ©
24 HN 2009 – Sandrine Gouyet

Dans le paysage autour de Saint-Marcel, deux types de végétations dominent : celui lié
aux espaces boisés de plaine et à ses lisières, et celui de la flore synanthrope lié
notamment aux cultures. Une flore caractéristique des milieux ouverts extensifs peut
encore trouver une toute petite place dans les quelques prairies épargnées, en général de
rares zones cultivées en jachère ou momentanément abandonnées. Les talus, les
délaissées et les bords de routes peu traités peuvent aussi accueillir quelques espèces
intéressantes.
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Du côté de la flore messicole, notons la raréfaction de ces plantes et fleurs qui
cohabitaient autrefois avec nos cultures ; coquelicots, bleuets, nielles des blés…et qui ont
complètement disparu pour certaines ou se maintiennent péniblement sur les bords des
champs pour d’autres…
C’est autour des zones boisées, le long des haies ou des lisières que la liste des espèces
s’est allongée et on a pu remarquer que la flore était deux à trois fois plus diversifiée sur
le domaine de Gotheron ou un peu plus loin sur les collines boisées de Châteauneuf. Pas
d’espèce extraordinaire mais quelques unes relativement peu communes comme la
Gesse noire (Lathirus niger), la Bétoine (Stachys officinalis) ou encore le muflier à feuille
de pâquerette (Antirrhinum bellidifolium).
Dans les sous-bois, les deux espèces de Sceau de Salomon aux élégantes clochettes ont
été trouvées ; le tamier commun, le fragon ou faux houx (Ruscus aculeatus) ou encore
L’alisier torminal les accompagnent…

Ophrys bourdon ©
24 HN 2009 – Alice Despinoy

C’est aussi sur les petits coteaux ou les quelques friches xérophiles et calcicoles que l’on
a pu observer quelques orchidées comme l'ophrys frelon ou encore l’orchis bouc. Une
petite friche herbacée juste à l’est du village accueille d’ailleurs l'ophrys cité ci-dessus.
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IV CONCLUSION
C’est la première fois que les 24h Naturalistes étaient organisées sur une commune de
plaine agricole, sur un territoire a priori peu attractif pour les naturalistes et les amoureux
d’une nature sauvage préservée telle que l’on peut encore la retrouver dans nos
montagnes drômoises. Le défi était donc à la fois d’attirer les naturalistes et de montrer
que la biodiversité se décline aussi dans une nature ordinaire, même largement
transformée par les activités humaines.
La nature, dans sa diversité, est très souvent méconnue voire non reconnue. Elle nous
prodigue pourtant d’inestimables services comme la régulation du climat et de la
purification de l’eau, la création et la protection des sols, la pollinisation d’une partie de
nos cultures, la régulation des nuisibles avec les prédateurs comme les rapaces, les
renards, les insectes auxiliaires… Elle nous offre aussi tout simplement le plaisir de
pouvoir observer la vie, la beauté tout autour de nous, pour ceux qui savent encore
observer, ressentir, s’émerveiller.
C’est la diversité des milieux naturels ou semi naturels, leur connexion entre eux, mais
aussi leur santé physico-chimique (absence de pesticides par exemple) qui déterminera
en grande partie leur richesse biologique.
Sur le territoire de Saint-Marcel, ces milieux sont le plus souvent de taille réduite et surtout
fragmentés, éparpillés entre les espaces d’agriculture plutôt intensive et les infrastructures
routières, commerciales…
Nous avons cependant pu constater qu’une certaine biodiversité, certes relative, peut
rejaillir, subsister pour peu qu’on lui laisse quelques espaces de liberté.
Dans ces espaces en marge, il suffit bien souvent de laisser faire la nature. Notre rôle doit
alors permettre de leur redonner de la place et surtout de recréer des corridors pour relier

Écaille-tigre ©
24 HN 2009 – Marieille Tardy

entre elles les zones les plus riches et les ensembles naturels environnants (Vercors,
massif central, Rhône).
Sur Saint-Marcel, il serait ainsi vraiment intéressant de renforcer le réseau de haies, de
redonner un espace de liberté et de naturalité à la Barberolle par exemple.
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Le bois de Thodure ou même celui de Gotheron perdent probablement une partie de leur
potentialité s’ils se retrouvent complètement isolés au milieu des champs cultivés. Les
petits boisements épars le long des coteaux permettent de maintenir des liaisons et sont
très importants pour la faune. Nous avons d’ailleurs pu constater la destruction d’un
coteau boisé (lieu dit Moulin) avec d’énormes et vieux arbres mis à terre…
Il faudrait aussi étudier et renforcer les possibilités de passage de la faune au niveau des
grands axes de communication (voie TGV, rocade Romans-Valence, A7...).
De même, étant donnée la rareté des milieux aquatiques, il serait vraiment intéressant de
creuser un certain nombre de mares, même temporaires. Les espaces pour cela ne
manquent pas, tout d’abord sur les terrains privés, mais aussi sur les emprises
communales, les zones artisanales et commerciales. Souvent, on observe en effet de
vastes zones de pelouses stériles (qu’il vaudrait d’ailleurs mieux laisser en prairie) qui
permettraient d’installer de nombreuses petites mares avec plus de sollicitations et
d’information.
Ces 24h Naturalistes auront permis de faire avancer les connaissances naturalistes.
Même si elles sont probablement encore incomplètes, ces données permettront,
espérons-le, de mieux appréhender la richesse de la nature ordinaire et d’attirer l’attention
des habitants sur la nécessité de protéger ce qui reste. L’enjeu sera aussi d’enrichir cette
biodiversité par des actions concrètes parfois toutes simples et peu coûteuses. La
connaissance est un premier pas vers la reconnaissance de ce trésor commun. Faisons
confiance au dynamisme et la motivation des habitants de Saint-Marcel-lès-Valence pour
prolonger ces 24h Naturalistes.

Marguerites © 24 HN 2009 – Anne-Marie Ode
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ANNEXES
Les listes de flore et de faune regroupent les données établies au cours des dernières
années sur l’ensemble des différentes communes des zones prospectées. Elles ont été
enrichies grâce aux données récoltées lors des 24h naturalistes 2009.
1) FLORE
Nom latin

Nom français

Acer campestre L.
Acer monspessulanum L.
Acer platanoides

Erable champêtre
Erable de Montpellier
Erable plane
Achillée millefeuilles
Marronnier d'Inde
Ailante ou Faux vernis du Japon
Bugle petit-pin

Achillea millefolium L.
Aesculus hippocastanum L.
Ailanthus altissima (Miller) Swingle
Ajuga chamaepitys
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara &
Grande
Alyssum alyssoides (L.) L.
Ambrosia artemisiifolia L.
Amorpha fruticosa L.
Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M.
Richard
Anarrhinum bellidifolium
Anthyllis vulneraria L.
Arctium lappa L.
Arenaria serpyllifolia
Artemisia vulgaris L.
Arum italicum Miller
Asplenium adiantum nigrum
Asplenium ceterach L.
Asplenium trichomanes
Bituminaria bituminosa
Brachypodium ramosum
Bromus erectus
Bromus mollis
Bryonia dioica Jacq.
Buxus sempervirens L.
Calamintha nepeta
Calystegia sepium (L.) R. Br.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Castanea sativa Miller
Centaurea cyanus L.
Centranthus calcitrapa (L.) Dufresne
Cephalanthera damasonium
Cercis siliquastrum L.
Chaerophyllum temulum
Chara sp.
Chelidonium majus L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cistus salviifolius

Alliaire officinale = Alliaria officinalis
Passerage faux alysson
Ambroisie à feuilles d'armoise
Indigo du Bush
Anacamptis pyramidal
Muflier à feuille de pâquerette
Anthyllis vulnéraire
Bardane commune
Sabline à feuilles de serpolet
Armoise commune
Arum d'Italie
Capillaire noire = Doradille noire
Cétérach officinal
Capillaire des murailles, Fausse capillaire
Psoralée à odeur de bitume
Brachypode de Phénicie = Brachypodium phoenicoides
Brome dressé
Brome mou
Brione dioïque
Buis
Petit calament
Liseron des haies = Convolvulus sepium
Capselle bourse-à-pasteur
Châtaignier
Bleuet
Centranthe chausse-trappe
Cephalanthere pâle
Arbre de Judée
Cerfeuil penché
Algue characée
Grande chélidoine, Herbe à la verrue
Cirse des champs
Ciste à feuilles de sauge

23

Clematis vitalba L.
Convolvulus arvensis L.
Cornus mas L.
Cornus sanguinea L.
Corylus avellana L.
Crataegus monogyna Jacq.
Crepis sancta
Cytisus scoparius (L.) Link
Dactylis glomerata L.
Datura stramonium L.
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.
Dipsacus fullonum L.
Dipsacus sativus (L.) Honckeny
Dryopteris filix-mas (L.) Schott
Echium vulgare L.
Equisetum arvense L.
Erigeron sp
Erodium cicutarium
Euonymus europaeus L.
Euphorbia cyparissias L.
Euphorbia helioscopia L.
Ficus carica L.
Foeniculum vulgare Miller
Fragaria vesca
Fraxinus excelsior L.
Galium aparine L.
Geranium molle
Geranium robertianum L.
Geum urbanum L.
Hedera helix L.
Helianthemum apenninum (L.) Miller
Helianthemum nummularium
Helichrysum stoechas (L.) Moench
Helleborus foetidus L.
Himantoglossum hircinum (L.) Sprengel
Hippocrepis emerus (L.) P. Lassen
Humulus lupulus L.
Hypochaeris radicata
Ilex aquifolium L.
Iris pseudacorus L.
Juniperus communis L.
Lamium purpureum L.
Lapsana communis
Lathyrus niger
Ligustrum vulgare L.
Linaria vulgaris Miller
Lonicera xylosteum L.
Lotus corniculatus L.
Medicago minima
Melissa officinalis
Melittis melissophyllum L.

Clématite vigne blanche
Liseron des champs
Cornouiller mâle
Cornouiller sanguin
Noisetier
Aubépine monogyne
Crépis de Nîmes
Genêt à balai
Dactyle aggloméré
Stramoine, Herbe à la taupe
Canche fleuxueuse
Cabaret aux oiseaux
Cardère cultivée
Fougère mâle
Vipérine commune
Prêle des champs
Vergerette
Erodium Bec-de-grue, Bec-de-grue à feuilles de cigüe
Fusain d'Europe
Euphorbe petit-cyprès
Euphorbe réveil matin
Figuier
Fenouil commun
Fraisier des bois
Frêne élevé
Gaillet gratteron
Géranium mou
Géranium Herbe à Robert
Benoîte des villes
Lierre
Hélianthème des Apennins, Hélianthème blanc
Hélianthème à feuilles de nummulaire
Immortelle d'Italie
Hellébore fétide
Orchis bouc = Loroglossum hircunum L.
Coronille en arbre
Houblon
Porcelle enracinée
Houx
Iris d’eau faux acore
Genévrier commun
Lamier pourpre
Lampsane commune
Gesse noire
Troène
Linaire commune
Chèvrefeuille des bois
Lotier corniculé
Luzerne à petites gousses
Melisse officinale
Mélisse sauvage
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Mespilus germanica L.
Muscari comosum (L.) Miller
Mycelis muralis
Myosotis arvensis Hill
Oenothera biennis L.
Ophrys fuciflora (F.W. Schmidt) Moench
Orchis simia Lam.
Oxalis dillenii
Papaver argemone L.
Papaver rhoeas L.
Petrorhagia saxifraga
Phalaris arundinacea L.
Phragmites australis (Cav.) Steudel
Phytolacca americana L.
Pinus pinaster Aiton
Plantago lanceolata L.
Plantago major L.
Poa bulbosa ssp vivipara
Polygonatum multiflorum (L.) All.
Polygonatum odoratum (Miller) Druce
Polygonum persicaria L.
Polypodium vulgare L.
Populus alba L.
Populus nigra L.
Populus tremula L.
Populus x-canadensis
Potamogeton coloratus Hornem.
Prunus avium L.
Prunus mahaleb L.
Prunus spinosa L.
Pulmonaria officinalis
Quercus humilis Miller
Quercus ilex
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.
Ranunculus bulbosa
Reseda lutea L.
Reseda phyteuma
Robinia pseudoacacia L.
Rosa canina L.
Rubia peregrina L.
Rubus sp
Rumex acetosa
Rumex crispus L.
Ruscus aculeatus L.
Salix alba L.
Sambucus ebulus L.
Sambucus nigra L.
Sambucus racemosa L.
Sanguisorba minor Scop.
Saponaria ocymoides L.

Néflier
Muscari à toupet
Laitue des murs
Myosotis des champs
Onagre bisannuelle
Ophrys frelon = Ophrys holosericea
Orchis singe
Oxalis dressé
Pavot argémone
Coquelicot commun
Œillet saxifrage
Baldingère faux-roseau
Roseau commun
Raisin d'Amérique
Pin maritime
Plantain lancéolé
Plantain majeur
Paturin bulbeux vivipare
Sceau de Salomon multiflore
Sceau de Salomon odorant = Polygonatum officinale All.
Renouée persicaire
Réglisse des bois, Polypode vulgaire
Peuplier blanc
Peuplier noir
Tremble
Peuplier du Canada
Potamot coloré = Potamogeton plantageneus Roemer et
Schultes
Merisier
Bois de Sainte-Lucie
Epine noire prunellier
Pulmonaire officinale
Chêne blanc ou pubescent
Chêne vert
Chêne sessile, Chêne rouvre
Renoncule bulbeuse
Réséda jaune
Réséda raiponce
Robinier faux acacia
Groupe du Rosiers des chiens
Garance voyageuse
Ronce
Oseille sauvage
Rumex crépu
Petit Houx ou fragon
Saule blanc
Sureau yèble
Sureau noir
Sureau à grappes
Petite pimprenelle
Saponaire de Montpellier
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Sedum acre
Senecio inaequidens DC.
Sherardia arvensis
Silene alba
Silene vulgaris (Moench) Garcke
Solanum dulcamara L.
Solidago graminifolia
Sonchus asper
Sorbus domestica L.
Sorbus torminalis (L.) Crantz
Stachys officinalis
Syringa vulgaris
Tamus communis L.
Taraxacum officinale Weber
Teucrium chamaedrys
Teucrium polium
Teucrium scorodonia L.
Tilia platyphyllos
Tragopogon pratensis L.
Trifolium pratense
Trifolium repens L.
Typha latifolia L.
Ulmus minor Miller
Urtica dioica L.
Valeriana officinalis
Verbascum sinuatum
Verbascum sp
Veronica hederifolia
Viburnum lantana L.
Vitis vinifera L.

Orpin âcre, Poivre des murailles
Séneçon du Cap
Shérardie, Gratteron fleuri, Rubéole
Silène blanc, Compagnon blanc = Silene latifolia
Silène enflée
Douce amère
Verge d'or graminifoliée
Laiteron rude
Cormier
Alouchier, Alisier torminal, Alisier des bois
Epiaire officinale
Lilas commun
Tamier commun
Pissenlit, Dent de lion
Germandrée petit-chêne
Germandrée tomenteuse
Germandrée scorodoine, Sauge des bois
Tilleul à grandes feuilles
Salsifis des près
Trèfle des prés
Trèfle rampant
Massette à larges feuilles
Orme champêtre = Ulmus campestris
Ortie dioique
Valériane officinale
Molène sinueuse
Molène
Véronique à feuilles de lierre
Viorne lantane
Vigne sauvage
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2) FAUNE
Classe ou ordre

Nom français

Nom latin

Amphibien

Alyte accoucheur
Crapaud calamite
Grenouille de Perez
Grenouille rieuse
Grenouille verte
Pelodyte ponctué
Triton palmé
Araignée rouge des rochers
Epeire de velours

Alytes obstetricans
Bufo calamita
Rana perezi
Rana ridibunda
Rana esculenta
Pelodytes punctatus
Triturus helveticus
Philaeus chrysops
Agalenatea redii
Dysdera crocata
Neriene clathrata
Pisaura mirabilis
Saitis barbipes
Thomisus onustus
Cantharis rustica
Carabus (Megodontus) violaceus Linné, 1758
Oxythyrea funesta
Chrysomela (chrysomela) populi
Trichodes apiarius
Clytus arietis
Lilioceris lilii
Coccinella septempunctata
Lampyris noctiluca
Cantharis livida
Brachinus (Brachynidius) sclopeta (Fabricius,
1792)
Philonthus marginatus
Aromia moschata (Linné, 1758)
Chlorophorus glabromaculatus
Chlorophorus pilosus (Forster, 1771)
Helops coeruleus
Phytoecia rufipes (Olivier, 1795)
Trichius zonatus
Tropinota(epicometis) hirta
Trichodes alvearius
Oenopia conglobata
Rhinusa asellus
Oedemera(oedemera) nobilis
Austropotamobius pallipes pallipes
Orconectes limosus
Porcellio scaber
Glomeris marginata
Ligia oceanica
Forficula pubescens
Mantis religiosa
Ectobius pallidus
Bombylius major
Helophilus pendulus

Arachnides

Coléoptère

Cantharide campagnarde
Carabe violet
Cétoine funeste
Chrysomèle du Peuplier
Clairon des abeilles
Clyte bélier
Criocère du lys
Coccinelle à sept points
Ver luisant

Crustacé Décapode

Dermaptère
Dictyoptère

Ecrevisse à pieds blancs
Ecrevisse américaine
Cloporte des murs
Faux Cloporte
Poux de mer
Perce-oreille poilu
Mante religieuse

Diptère

Bombyle

Crustacé Isopode
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Éristale des fleurs
Mouche à damier
Tipule

Ephémèroptère
Hétéroptère

Homoptère

Hyménoptère

Ephémèroptère
Mouche de Mai
Coréide californienne
Gendarme
Naucore
Punaise arlequin
Punaise brune
Punaise ornée
Cigale de l’Orne ou cacan
Cigale rouge
Grande Cigale commune

Abeille charpentière
Abeille noire
Bourdon terrestre sp.
Frelon
Guêpe dorée
Guêpe poliste
Tenthrède vert

Lépidoptère Hétérocère Agate ou Ratissée
Bombyx de la ronce
C-noir
Doublure jaune
Ecaille fermière
Ecaille tigrée
Hémithée du genêt
La Zygène de la Millefeuille
La Zygène transalpine
M noir
Méticuleuse
Moro-Sphinx
Noctuelle en deuil
Noctuelle gamma

Nephrotoma appendiculata
Nephrotoma crocata
Tipula maxima
Myathropa florea
Sarcophaga carnaria
Tipula oleracea
Calliphora vicina
Rhagio tringarius
Euthycera cribata
Hermetia illucens
Sphaerophoria sp.
Otites formosa
Ephemeroptera sp.
Ephemera danica Müller, 1764
Leptoglossus occidentalis
Pyrrhocoris apterus
Ilyocoris cimicoides
Graphosoma italicum
Coreus marginatus
Eurydema ornata
Cicada orni
Tibicina haematodes
Lyristes plebeius
Cercopis intermedia
Acizzia jamatonica(Kuwayama,1908)
Xylocopa violacea
Apis mellifera
Bombus sp. groupe terrestris
Vespa crabro
Chrysis sp.
Polistes gallicus
Rhogogaster viridis
Camponotus vagus
Osmia cornuta
Scolia hirta
Sceliphron caementarium
Macrophya blanda
Habrosyne pyritoides
Macrothylacia rubi
Xestia C-nigrum
Euclidia glyphica
Epicallia villica
Spilosoma lubricipeda
Pseudoterpna pruinata
Zygaena loti
Zygaena transalpina transalpina
Callistege mi
Phlogophora meticulosa
Macroglossum stellatarum
Tyta luctuosa
Autographa gamma
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Panthère
Patte étendue
Point d’exclamation
Tanagre du cerfeuil

Lépidoptère
Rhopalocère

Azuré sp. groupe plebejus
arg./ida/argus
Azuré petit bleu sp.
Colias sp.
Hespérie sp.
La Belle-Dame
La Mégère
La Mélitée des Centaurées
La Mélitée du Mélampyre
La Mélitée du Plantain
La Mélitée orangée
La Petite Tortue
La Petite Violette
La Piéride de la Moutarde
La Piéride de la Rave
La Piéride du Chou
La Piéride du Navet
La Sylvaine
L'Aurore
L'Azuré commun
L'Azuré de Chapman
L'Azuré des Coronilles
L'Azuré des Cytises
Le Bleu-nacré espagnol
Le Brun des Pélargoniums
Le Citron
Le Collier-de-corail
Le Cuivré commun
Le Demi-Deuil
Le Flambé
Le Jasius
Le Machaon
Le Moyen-argus
Le Myrtil
Le Petit Nacré
Le Point-de-Hongrie
Le Procris
Le Souci

Pseudopanthera macularia
Calliteara pudibunda
Agrotis exclamationis
Odezia atrata
Spiris striata
Utethesia pulchella
Phyllodesma suberifolia
Chrysodeixis chalcites
Hypena obsitalis
Lacanobia sp.
Mythimna sp.
Mythimna vitellina
Emmelina monodactyla
Plebejus sp. groupe plebejus arg./ida/argus
Polyommatus sp. petit-bleu
Colias sp.
Pyrgus sp.
Vanessa cardui
Lasiommata lasmegmegera
Melitaea phoebe
Mellicta athalia
Melitaea cinxia
Melitaea didyma
Aglais urticae
Boloria dia
Leptidea sinapis
Pieris rapae
Pieris brassicae
Pieris napi
Ochlodes sylvanus
Anthocharis cardamines
Polyommatus icarus
Polyommatus thersites
Plebejus argyrognomon
Glaucopsyche alexis
Lysandra hispana
Cacyreus marshalli
Gonepteryx rhamni
Aricia agestis
Lycaena phlaeas
Melanargia galathea
Iphiclides podalirius
Charaxes jasius
Papilio machaon
Plebejus idas
Maniola jurtina
Issoria lathonia
Erynnis tages
Coenonymphcoepama pamphilus
Colias crocea
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Mammifère

Mammifère Chiroptère
Mécoptère
Micro-Mammifère

Mollusque

Myriapode Diplopode
Névroptère
Odonate Anisoptère

Le Thécla vert
Le Tircis
Le Vulcain
L'Hespérie de la Mauve
Piéride sp.
Rhopalocère sp.
Robert-le-diable
Blaireau
Castor d’Europe
Chevreuil
Hérisson d'Europe
Lapin de garenne
Lièvre brun
Loup
Ragondin
Renard roux
Sanglier
Chauve-souris sp.
Panorpe mouche-scorpion
Campagnol provençal
Campagnol terrestre
Rat surmulot
Escargot des bois
Escargot de Bourgogne
Escargot des jardins
Escargot turc

Ascalaphe souffré
Ascalaphe ambré
Aeschne affine
Aeschne bleue
Aeschne isocèle
Aeschne mixte
Anax empereur
Anax indéterminé
Anax napolitain
Cordulégastre annelé
Cordulégastre annelé
Cordulie bronzée
Gomphus à pinces
Gomphus gentil
Libellule à quatre taches
Libellule déprimée
Libellule éclatante
Libellule fauve
Orthetrum à stylets blancs
Orthetrum bleuissant

Callophrys rubi
Pararge aegeria
Vanessa atalanta
Pyrgus malvae
Pieris sp.
Rhopalocère sp.
Polygonia c-album
Meles meles
Castor fiber
Capreolus capreolus
Erinaceus europaeus
Oryctolagus cuniculus
Lepus capensis
Canis lupus
Myocastor coypus
Vulpes vulpes
Sus scrofa
Chiroptera sp.
Panorpa sp.
Microtus duodecimcostatus
Arvicola terrestris
Rattus norvegicus
Cepaea nemoralis
Helix pomatia Linnaeus 1758
Cepaea hortensis
Helix lucorum Linnaeus 1758
Arion ater (Linnaeus 1758)
Cornu (Crytptomphalus) aspersum (O.F.
Müller 1774)
Zebrina detrita detrita
Oxidus gracilis
Libelloides coccajus
Libelloides longicornis
Aeshna affinis
Aeshna cyanea
Aeshna isoceles
Aeshna mixta
Anax imperator
Anax sp.
Anax parthenope
Cordulegaster boltonii
Cordulegaster boltonii immaculifrons
Cordulia aenea
Onychogomphus forcipatus forcipatus
Gomphus pulchellus
Libellula quadrimaculata
Libellula depressa
Crocothemis erythraea
Libellula fulva
Orthetrum albistylum
Orthetrum coerulescens
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Odonate Zygoptère

Oiseau

Orthetrum brun
Orthetrum réticulé
Sympétrum à côté strié
Sympétrum à nervures
rouges
Sympétrum du Piémont
Sympétrum méridional
Sympétrum rouge sang
Agrion à larges pattes
Agrion à longs cercoïdes
Agrion de Mercure
Agrion délicat
Agrion élégant
Agrion gracieux
Agrion jouvencelle
Agrion nain
Agrion porte-coupe
Caloptéryx éclatant
Caloptéryx indéterminé
Caloptéryx méditerranéen
Caloptéryx vierge
Leste brun
Leste vert
Naïade à corps vert
Petite nymphe au corps de
feu
Accenteur mouchet
Aigrette garzette
Alouette des champs
Alouette lulu
Anatidés indéterminés
Autour des palombes
Avocette élégante
Balbuzard pêcheur
Barge à queue noire
Bécasse des bois
Bécasseau cocorli
Bécasseau de Temminck
Bécasseau maubèche
Bécasseau minute
Bécasseau sanderling
Bécasseau variable
Bécassine des marais
Bécassine double
Bergeronnette des
ruisseaux
Bergeronnette grise
Bergeronnette printanière
Bernache du Canada
Bihoreau gris
Bondrée apivore
Bouscarle de Cetti

Orthetrum brunneum
Orthetrum cancellatum
Sympetrum striolatum
Sympetrum fonscolombii
Sympetrum pedemontanum
Sympetrum meridionale
Sympetrum sanguineum
Platycnemis pennipes
Erythromma lindenii
Coenagrion mercuriale
Ceriagrion tenellum
Ischnura elegans
Coenagrion pulchellum
Coenagrion puella
Ischnura pumilio
Enallagma cyathigerum
Calopteryx splendens
Calopteryx sp.
Calopteryx haemorrhoidalis
Calopteryx virgo meridionalis
Sympecma fusca
Chalcolestes viridis
Erythromma viridulum
Pyrrhosoma nymphula
Prunella modularis
Egretta garzetta
Alauda arvensis
Lullula arborea
Anas sp.
Accipiter gentilis
Recurvirostra avosetta
Pandion haliaetus
Limosa limosa
Scolopax rusticola
Calidris ferruginea
Calidris temminckii
Calidris canutus
Calidris minuta
Calidris alba
Calidris alpina
Gallinago gallinago
Gallinago media
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Motacilla flava
Branta canadensis
Nycticorax nycticorax
Pernis apivorus
Cettia cetti
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Bruant des roseaux
Bruant fou
Bruant jaune
Bruant ortolan
Bruant proyer
Bruant zizi
Busard cendré
Busard des roseaux
Busard pâle
Busard Saint-Martin
Busard sp
Buse variable
Butor étoilé
Caille des blés
Canard chipeau
Canard colvert
Canard pilet
Canard siffleur
Canard souchet
Chardonneret élégant
Chevalier aboyeur
Chevalier arlequin
Chevalier culblanc
Chevalier gambette
Chevalier guignette
Chevalier sylvain
Choucas des tours
Chouette chevèche
Chouette hulotte
Cigogne blanche
Cincle plongeur
Circaète Jean-le-Blanc
Cisticole des joncs
Combattant varié
Corbeau freux
Corneille noire
Coucou gris
Courlis cendré
Cygne tuberculé
Echasse blanche
Effraie des clochers
Epervier d'Europe
Etourneau sansonnet
Faisan de Colchide
Faucon crécerelle
Faucon émerillon
Faucon hobereau
Faucon pèlerin
Fauvette à tête noire
Fauvette grisette
Flamant rose

Emberiza schoeniclus
Emberiza cia
Emberiza citrinella
Emberiza hortulana
Emberiza calandra
Emberiza cirlus
Circus pygargus
Circus aeruginosus
Circus macrourus
Circus cyaneus
Circus sp.
Buteo buteo
Botaurus stellaris
Coturnix coturnix
Anas strepera
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas penelope
Anas clypeata
Carduelis carduelis
Tringa nebularia
Tringa erythropus
Tringa ochropus
Tringa totanus
Actitis hypoleucos
Tringa glareola
Corvus monedula
Athene noctua
Strix aluco
Ciconia ciconia
Cinclus cinclus
Circaetus gallicus
Cisticola juncidis
Philomachus pugnax
Corvus frugilegus
Corvus corone corone
Cuculus canorus
Numenius arquata
Cygnus olor
Himantopus himantopus
Tyto alba
Accipiter nisus
Sturnus vulgaris
Phasianus colchicus
Falco tinnunculus
Falco columbarius
Falco subbuteo
Falco peregrinus
Sylvia atricapilla
Sylvia communis
Phoenicopterus ruber
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Foulque macroule
Fuligule milouin
Fuligule milouinan
Fuligule morillon
Fuligule nyroca
Gallinule poule-d'eau
Garrot à oeil d’or
Geai des chênes
Gobemouche noir
Goéland argenté
Goéland brun
Goéland cendré
Goéland leucophée
Grand Corbeau
Grand Cormoran
Grand Gravelot
Grande Aigrette
Gravelot à collier interrompu
Grèbe à cou noir
Grèbe castagneux
Grèbe huppé
Grimpereau des jardins
Grive draine
Grive litorne
Grive mauvis
Grive musicienne
Grosbec casse-noyaux
Grue cendrée
Guêpier d'Europe
Guifette leucoptère
Guifette moustac
Guifette noire
Harle bièvre
Harle huppé
Harle piette
Héron cendré
Héron gardeboeufs
Héron pourpré
Hibou moyen duc
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle de rivage
Hirondelle rustique
Huppe fasciée
Hypolaïs polyglotte
Jaseur boréal
Labbe parasite
Linotte mélodieuse
Loriot d'Europe
Marouette ponctuée
Martinet noir
Martin-pêcheur d'Europe

Fulica atra
Aythya ferina
Aythya marila
Aythya fuligula
Aythya nyroca
Gallinula chloropus
Bucephala clangula
Garrulus glandarius
Ficedula hypoleuca
Larus argentatus
Larus fuscus
Larus canus
Larus michahellis
Corvus corax
Phalacrocorax carbo
Charadrius hiaticula
Egretta alba
Charadrius alexandrinus
Podiceps nigricollis
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Certhia brachydactyla
Turdus viscivorus
Turdus pilaris
Turdus iliacus
Turdus philomelos
Coccothraustes coccothraustes
Grus grus
Merops apiaster
Chlidonias leucopterus
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
Mergus merganser
Mergus serrator
Mergus albellus
Ardea cinerea
Bubulcus ibis
Ardea purpurea
Asio otus
Delichon urbica
Riparia riparia
Hirundo rustica
Upupa epops
Hippolais polyglotta
Bombycilla garrulus
Stercorarius parasiticus
Carduelis cannabina
Oriolus oriolus
Porzana porzana
Apus apus
Alcedo atthis
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Merle noir
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange nonnette
Milan noir
Milan royal
Moineau domestique
Moineau friquet
Mouette mélanocéphale
Mouette pygmée
Mouette rieuse
Nette rousse
Oedicnème criard
Oie cendré
Perdrix rouge
Petit Duc scops
Petit Gravelot
Pic épeiche
Pic vert
Pie bavarde
Pie-grièche écorcheur
Pie-grièche grise
Pigeon biset
Pigeon colombin
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pinson du Nord
Pipit spioncelle
Pluvier argenté
Pluvier doré
Pouillot de bonelli
Pouillot fitis
Pouillot véloce
Râle d eau
Rémiz penduline
Rossignol philomèle
Rougegorge familier
Rougequeue à front blanc
Rougequeue noir
Rousserolle effarvatte
Rousserolle turdoïde
Rousserolle verderolle
Sarcelle d'été
Sarcelle d'hiver
Serin cini
Sitelle torchepot
Spatule blanche
Sterne hansel
Sterne naine
Sterne pierregarin

Turdus merula
Aegithalos caudatus
Parus caeruleus
Parus major
Parus palustris
Milvus migrans
Milvus milvus
Passer domesticus
Passer montanus
Larus melanocephalus
Larus minutus
Larus ridibundus
Netta rufina
Burhinus oedicnemus
Anser anser
Alectoris rufa
Otus scops
Charadrius dubius
Dendrocopos major
Picus viridis
Pica pica
Lanius collurio
Lanius excubitor
Columba livia
Columba oenas
Columba palumbus
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Anthus spinoletta
Pluvialis squatarola
Pluvialis apricaria
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus collybita
Rallus aquaticus
Remiz pendulinus
Luscinia megarhynchos
Erithacus rubecula
Phoenicurus phoenicurus
Phoenicurus ochruros
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus arundinaceus
Acrocephalus palustris
Anas querquedula
Anas crecca
Serinus serinus
Sitta europaea
Platalea leucorodia
Gelochelidon nilotica
Sterna albifrons
Sterna hirundo
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Orthoptère

Poisson

Psocoptère
Reptile

Scorpiones

Tadorna tadorna
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Carduelis spinus
Jynx torquilla
Arenaria interpres
Streptopelia turtur
Streptopelia decaocto
Oenanthe oenanthe
Troglodytes troglodytes
Vanellus vanellus
Carduelis chloris
Chorthippus brunneus
Anacridium aegyptium
Omocestus rufipes
Pezotettix giornai
Yersinella raymondi
Gryllomorpha dalmatina
Nemobius sylvestris
Gryllus campestris
Sphingonotus caerulans
Aiolopus strepens
Oedipoda caerulescens
Euchorthippus elegantulus
Ectobius panzeri
Pteronemobius heydenii
Leuciscus cephalus
Chevaine
Perca fluvialis
Perche
Poisson rouge sp.
Poissons rouge (sp.)
Graphopsocus cruciatus
Coluber viridiflavus
Couleuvre verte et jaune
Elaphe longissima
Couleuvre d'Esculape
Natrix maura
Couleuvre vipérine
Natrix natrix
Couleuvre à collier
Emys orbicularis
Cistude d'Europe
Lacerta agilis
Lézard des souches
Lacerta bilineata (ou viridis)
Lézard vert
Podarcis muralis
Lézard des murailles
Scorpion noir à queue jaune Euscorpius flavicaudis
Tadorne de Belon
Tarier des prés
Tarier pâtre
Tarin des aulnes
Torcol fourmilier
Tournepierre à collier
Tourterelle des bois
Tourterelle turque
Traquet motteux
Troglodyte mignon
Vanneau huppé
Verdier d'Europe
Criquet duettiste
Criquet égyptien
Criquet noir-ébène
Criquet pensu
Decticelle frêle
Grillon des baptides
Grillon des bois
Grillon des champs
Oedipode aigue-marine
Oedipode automnale
Oedipode turquoise
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