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Le Machaon ou Grand porte-queue -

Papilio machaon

 Taille : Envergure de 55 à 90 mm

 Plante associées à la chenille :

Ombellifères, notamment le fenouil, l'aneth, 

le persil, la carotte.

 Caractéristiques : Grand papillon de forme 

vaguement triangulaire reconnaissable à ses 

grands vols planés. Ses ailes ont un fond 

jaune clair. Elles présentent des dessins noirs 
et une bordure noire ornée de macules 

bleues et une macule rouge à l'aile 

postérieure.



Le Vulcain - Vanessa atalanta

 Taille : Envergure pouvant 
atteindre 64 mm

 Plantes associées à la chenille :
L'Ortie dioïque, la petite ortie et 
la pariétaire.

 Caractéristiques : Dessus des ailes 
marron à noir profond agrémenté 
d'un motif en 3/4 de cercle orange 
à rouge vif, formé par une bande 
transversale sur les ailes 
antérieures et une frange sur les 
ailes postérieures. Ailes 
antérieures ornées de taches 
blanches. Le revers est d'un brun 
moins sombre, avec sur les ailes 
antérieures une bande rouge, une 
bande blanche et un motif bleu.



Le Tircis - Pararge aegeria

 Taille : Envergure moyenne

 Plantes associées à la chenille : 
Diverses poacées: Brachypodium, 
Pâturin annuel…

 Cractéristiques : Ornementé de 
orange vif sur un fond de couleur 
marron, crème. Antérieures tachées 
d'orange ou crème avec une grande 
tache à l'apex centrée d'un ocelle noir 
pupillé de blanc. Postérieures ne 
présentent qu'une large bande 
submarginale orange ou crème, 
formée de taches chacune centrée par 
un ocelle noir pupillé de blanc.  



Sylvaine - Ochlodes sylvanus

 Taille : Longueur de l’aile antérieur 
varie entre 14mm et 17mm.

 Plante associées a la chenille : de très 
nombreuses Poacées (graminées), dont 
Phragmites, vulpin des prés, pâturin, …

 Description : Dessus des ailes fauve 
orangé bordé de marron, avec quelques 
taches plus claires. Le revers de l'aile 
postérieure est jaune verdâtre, marqué 
de taches plus claires peu distinctes. Le 
corps est trapu ; les antennes sont 
largement séparées à leur base et 
crochues à leur extrémité. La Sylvaine a 
un vol très rapide. Lorsqu'elle se pose les 
ailes ouvertes, les ailes antérieures sont 
rabattues de façon oblique, masquant 
les ailes postérieures.



Argus bleu Nacré – Polyommatus coridon

 Plantes associées à la chenille : 
Des légumineuses tel la Bugrane 
épineuse, Lotus corniculatus, …

 Description : Petit papillon avec 
le dessus bleu sombre métallique 
bordé d'une frange blanche, celui 
de la femelle est marron avec des 
reflets bleu à la base des ailes et 
des, une ligne submarginale de 
points orange sur le pourtour.

 A savoir : Les chenilles sont 
soignées par des fourmis. Les 
Argus sont attirés par les tas de 
fumier, car ils y trouvent les 
minéraux nécessaires afin de 
séduire les femelles.



Carte géographique – Araschnia levana

 Plantes associées à la chenille 
: La plante-hôte est la grande 
ortie Urtica dioica.

 Description : Présente 
plusieurs générations 
successives chaque année avec 
un fort dimorphisme 
saisonnier. les individus nés au 
printemps, sont clairs, le 
dessus des ailes est orangé 
fortement dessiné de blanc et 
de noir. Ceux de la génération 
estivale, sont noirs avec une 
bande blanche et une étroite 
ligne sub-marginale rouge 
foncé, le dessous étant violacé 
parcouru d'un réseau de traits 
blancs évoquant les routes sur 
une carte géographique.



Mélitée du mélampyre – Melitae athalia

 Plantes associées à la chenille : Des 
Melampyrum dont le Mélampyre des 
prés, des plantains dont le Plantain 
lancéolé, des digitales, des Veronica 
dont la Véronique petit-chêne, la 
Veronique officinale.

 Description : La Mélitée du mélampyre 
présente un dessus orange avec une 
ornementation marron formant des 
bandes de damiers, avec une bordure 
marron. Le revers des antérieures est 
orange, celui des postérieures est à 
bandes de damiers blanc et jaune, 
damiers limités par les nervures noires 
et de fines lignes noires.



Moro-sphinx – Macroglossum stellatarum

 Plantes associées à la chenille : Les 
plantes hôtes de cet insecte sont 
généralement des gaillets, mais le papillon 
peut pondre aussi sur d'autres plantes de 
cette famille des Rubiaceae, ainsi que sur 
des Valerianaceae.

 Description :  C'est un petit papillon 
marron beige au corps trapu. Le Moro-
sphinx possède une très longue trompe pour 
butiner les fleurs, souvent violettes, bleues 
ou blanches, en vol stationnaire à la 
manière des oiseaux-mouches. Il butine 
généralement le nectar des fleurs que les 
autres insectes ne peuvent atteindre. Il 
affectionne les sauges, les lavandes.

 A savoir : Son vol est d'une précision et 
d'une rapidité peu communes. Le Moro-
sphinx peut voler à 50 km/h, 40 km/h en 
moyenne, ce qui le place parmi les 
papillons les plus rapides.



Myrtil – Maniola jurtina

 Plantes associées à la 
chenille : Ses plantes hôtes 
sont diverses poacées.

 Description : Il a une 
envergure de 40 à 48 mm. Le 
dessus est uniformément 
marron clair avec un ocelle 
noir centré de blanc sur l'aile 
antérieure. Le revers 
présente aux antérieures de 
couleur ocre bordé de beige 
foncé. Ses ailes sont ornées 
d'ocelles qui ont 
probablement un rôle contre 
la prédation.



Petite tortue – Aglais urticae

 Plantes associées à la chenille : La chenille se 
nourrit d'orties, principalement de la grande ortie

 Description : Le dessus des ailes est caractérisé 
par une couleur dominante orangée et, sur le 
bord postérieur externe, des formes en demi-
cercles bleus. Le dessous des ailes est terne, orné 

d'un motif discret qui évoque la couleur d'une 
écorce ou de feuilles mortes, ce qui aide le 
papillon à rester camouflé lorsqu'il hiberne.

 A savoir : S'il ouvre brutalement les ailes, les 

couleurs vives qui ornent leur face supérieure 
semblent contribuer à pouvoir effrayer certains 
de ses prédateurs.



Piéride de la rave – Pieris rapae

 Plantes associées à la 
chenille : De 
nombreuses crucifères : 
Chou potager, Colza, 
Moutarde des champs, 
Ravenelle, Alliaire 
officinale, ainsi que 
réséda jaune, grande 
capucine.

 Description : Papillon 
blanc à revers blanc 
jaunâtre. Chez le mâle, 
le dessus des ailes 
antérieures est marqué 
par un petit point noir 
tandis que la femelle 
porte deux points noirs.



Hespérie de la mauve – Pyrgus malvae

 Plantes associées à la 
chenille : Les plantes-
hôtes de la chenille sont 
principalement des 
Rosaceae, notamment des 
potentilles.

 Description : Petit 
papillon, dessus des ailes 
brun-noir, orné aux quatre 
ailes d'un ensemble de 
taches blanches bien 
marquées et d'une frange 
marginale blanche 
entrecoupée de noir. Le 
revers est plus clair.



Hyménoptères

 Abeilles Buckfast

 Bourdon terrestre

 Frelon européen

 Guêpe germanique



Abeilles Buckfast

 Histoire : Buckfast est le nom d'une 
variété d'abeille à miel issue du 
croisement de nombreuses souches 
d'Apis mellifera dans l'abbaye du 
même nom, par le moine Bénédictin 
chargé de la miellerie, le frère Adam 
considéré aujourd'hui comme le 
meilleur généticien mondial dans le 
domaine de l'apiculture. Il s'agissait 
pour lui d'améliorer la race locale 
décimée par la maladie de l'île de 
Wight (causée par la « mite trachéale 
»).

 Chez Alain : Alain a chez lui 2 ruches 
qui lui servent non seulement a avoir 
une petite production de miel grâce a 
son voisin Jean-Louis ancien 
apiculteur, et également à amener de 
la biodiversité dans son jardin car les 
abeilles viennent butiner toutes ses 
plantation.



Bourdon terrestre – Bombus terrestris

 Description : C’est un insecte de 11 à 23 mm 
caractérisé par son abdomen à l'extrémité 
blanche (parfois teintée de roux) ce qui lui 
vaut le surnom de "cul blanc". Le collier et le 
2e segment abdominal sont orange ou jaune 
d’or.

 Prédateurs/Proies : L'un de ses prédateurs 
dans le milieu naturel est la bondrée apivore. 
Des campagnols pillent ses nids. Il est 
également parasité par des acariens.

 Roles : Le bourdon est nectarivore, il se 
nourrit du nectar qu'il trouve en butinant les 
fleurs qu'il pollinisent

 A savoir : Il semble mieux résister que 
l'abeille aux modifications anthropiques de 
son environnement. Il a un comportement 
peu agressif (bien qu’il pique) et il est 
capable de travailler dès l'aube et par temps 
froid. Il se révèle un pollinisateur plus 
efficace que l'abeille



Frelon européen – Vespa crabro

 Description : Rayé de jaune et 

de noir sur l'abdomen, la tête, 

le thorax, l'abdomen et les 

antennes sont teintés de roux.

 A savoir : La piqûre de cet 

insecte, comme celles des 
autres vespidés est très 

douloureuse à cause du 

diamètre du dard et de la 

composition du venin. Celle-ci 

n'est pas mortelle même 
lorsqu'une personne est 

attaquée par plusieurs dizaines 

de frelons



Guepe germanique – Vespula germanica

 Description : La guêpe 
germanique mesure 
environ treize 
millimètres de long, et 
dix-huit pour la reine, 
et dispose d’une 
coloration typique, 
faite d’alternances de 
bandes noires et 
jaunes.

 Prédateurs : Les nids 
sont parfois attaqués 
par la bondrée apivore, 
rapace diurne proche 
de la buse variable, qui 
creuse le cartonnage 
du nid dans le but 
d’atteindre les larves



Odonates 

 Naïade d’Anisoptère : Larve de Libellule

 Libellule à quatre taches 



Naïade d’anisoptère : Larve de Libellule

 Naïade : Est le terme utilisé pour les larves de 

certains groupes d'insectes aquatiques. Cela 

comprend les odonates (libellules et demoiselles), les 

éphémères et les plécoptères. Ces larves sont 
adaptées à la vie aquatique et ne ressemblent 

aucunement à l'adulte aérien.

 Chez Alain : Tous le monde connais les 2 types de 

libellules, celles que l’on nomment « Demoiselles » : 

toutes fines de couleur pétillante avec les ailes qui se 

replient au repos ; Et les « Libellules vraies » : bien 

plus imposantes avec une énorme tête et de longues 
ailes qui ne se replient pas au repos. Ici nous avons a 

faire a une larve de libellule vrai (voir schéma ci-

joint) car en effet cette larve est imposante et ce ne 

peut être une larve de demoiselle. 



Libellule a quatre taches – Libellula

quadrimaculata

 Description : Longueur du corps 
: 40 à 48 mm.De couleur jaune-
marron, elle est ainsi nommée 
car elle possède 2 taches foncée 
sur chaque ailes. Les ailes 
postérieures possèdent toujours 
une tache brune à leur base. 
Les quatre ailes sont 
légèrement ambrées vers 
l'avant.

 Proies : Les imagos chassent 
essentiellement les moustiques 
et les moucherons. Les larves se 
nourrissent d'autres larves 
aquatiques d'insectes et de 
têtards.

 A savoir : Les larves se 
métamorphosent au bout de 
deux ans.



Hétéroptères

 Punaise rouge du chou

 Corée marginée

 Punaise verte

 Gendarme



Punaise rouge du chou – Eurydema

ornata

 Description : Petite punaise jaune 
qui deviens rouge en grandissant, elle 
est tacheté de noir.

 A savoir : Cette punaise est un 
déprédateur du chou et de diverses 
espèces de Brassicaceae, ainsi que de 
Poaceae et de la pomme de terre. 
Les dégâts aux cultures sont causés 
par les adultes qui se nourrissent en 
piquant le limbe des feuilles.

 Chez Alain : Alain traite ses choux 
avec de la décoction de sureau, ce 
qui semble etre efficace contre cette 
espèce nuisible au bon 
développement des choux ; le seul 
chou qu’il n’a pas traité est envahie 
de punaise ! 



Corée marginée – Coreus marginatus

 Description : Il s'agit d'une punaise assez 
grande, de 13 à 15 mm, de couleur brune, au 
corps allongé ou ovale de forme très variée 

avec des épines sur la tête et le pronotum. Le 
pronotum est en forme d'écusson. 

 A savoir : La corée marginée peut s'attaquer 

aux cucurbitacées. On peut s'en protéger par 
compagnonnage botanique en plantant près 
des courges au choix des répulsifs tels que la 
menthe, l'herbe aux chats, des Nasturtium ou 
des Tagetes.

 Chez Alain : en effet alain est attaqué par 
ces punaises sur ses cucurbitacée mais elle 
sont peu présentes



Punaise verte – Palomena prasina

 Description : Adulte, elle 
mesure de 12 à 14 mm. Sa 
couleur verte la rend très 
mimétique ; elle devient 
brune à l'approche de l'hiver 
mais redevient verte au 
retour du printemps. Ses 
larves sont entièrement 
vertes.

 A savoir : La punaise verte 
est inoffensive. Elle émet une 
odeur nauséabonde si elle se 
sent menacée.



Gendarme – Pyrrhocoris apterus

 Description : La taille est d'environ 
10 mm. L'animal est doté d'un 
squelette externe dont la cuticule 
présente des dessins rouge orangé et 
noirs évoquant un masque de style 
africain, et qui découragerait 
certains prédateurs.

 Alimentation : Se nourrissent 
essentiellement de graines de 
Malvaceae : rose trémière, Hibiscus 
et de tilleuls, dévorant aussi les œufs 
d'autres insectes et des insectes 
morts (parfois même vivants).

 A savoir : L'accouplement a lieu 
principalement au début du 
printemps et dure entre 12 heures et 
7 jours (on peut donc très facilement 
l'observer)



Orthoptères : Grillon champêtre –

Gryllus campestris

 Description : Le grillon a un corps très rond 
et trapu. Il est presque totalement noir. Le 
grillon champêtre est pourvu d'ailes mais vit 
exclusivement au sol et se déplace très 
rapidement en préférant la course au saut. 
Les femelles se distinguent des mâles par 
leur oviscapte bien visible (Il s’agit donc ici 
d’une femelle). Les mâles atteignent la 
taille de 18 à 26 mm, les femelles de 19 à 27 
mm.

 Alimentation : Le grillon champêtre se 
nourrit de racines et de végétaux de tout 
genre, mais il complète volontiers son menu 
de protéines sous forme d'autres arthropodes 
rencontrés au hasard, comme par exemple 
des pucerons. 



Arachnides : Tégénaire noire – Eratigena

atrica
 Description : Généralement de couleur sombre. Sa 

couleur générale est brunâtre avec deux bandes 
claires sur les côtés et un abdomen brun à chevrons 
et taches claires en série. Elle est dotée de huit 
longues pattes lui assurant une course rapide. C'est 
une des plus grandes tégénaires. La taille du corps 
chez la femelle adulte est de 12 à 18 mm et de 10 à 
15 mm chez le mâle.

 Habitat : La tégénaire noire vit dans les coins 
humides, chez Alain une Tégénaire noire vit sous la 
plaque de la phyto épuration.

 Proies et prédateurs : Discrète et souvent protégée 
par les habitations humaines, la tégénaire noire a 
peu de prédateurs naturels. Elle se nourrit de tout 
insecte ou autre arthropode plus petits qu'elle. Elle 
consomme, à l'âge adulte l'équivalent d'une mouche 
toutes les 3 semaines



Poissons

 Poissons rouges

 Poisson Chat



Poissons Rouges - Carassius auratus

 Taille : Plus de 45 cm à l'âge adulte.

 Espérance de vie : Trente ans, à condition 
d'être dans un volume d'eau suffisamment 
important. 

 Description : Poisson d'eau douce, 
résistant. Présent dans les bassins et les 
aquariums du monde entier où il est alors 
considéré comme un animal domestique. 
Issu de la forme sauvage de l'espèce, un 
poisson de couleur gris doré, proche du 
carassin commun. 

 Chez Alain : Deux poissons rouge ont été 
introduit dans le bassin d’Alain, aujourd’hui 
il y en a une petite trentaine de différentes 
couleurs. Mais d’un point de vue 
naturaliste, il vaudrais mieux supprimer 
cette espèce du bassin de récupération 
d’eau de pluie d’Alain car ces poissons 
n’ont aucune utilité dans l’écosystème du 
Jardin et sont nuisibles pour les amphibiens 
qui pondent leurs œufs dans l’eau.



Poisson Chat – Ameiurus melas

 Taille : De 25 à 30 cm, jusqu’à 40cm.

 Description : Poisson très résistant sans écailles, 
leur corps est doté d'une simple peau. Nommés 
poissons-chats en référence à leurs barbillons, 
qui ressemblent aux moustaches d'un chat. Ce 
poisson a 3 rayon épineux au niveau des nageoire 

pectorales et dorsale.

 Chez Alain : Qu’es qu’un poisson chat faisait 
dans le bassin d’Alain grande question, il a 
surement du être implanté a cause de canard ou 

autres oiseaux d’eau qui sans le vouloir captent 
des œufs de poissons chat sous leur ailes dans un 
point d’eau et permette sa colonisation. C’est 
une espèce invasive qui doit être éliminé, ce 
poisson chat a surement du faire beaucoup de 

mal dans le bassin, mais il n’en fera plus…



Amphibiens

 Urodèles (Tritons et Salamandres)

 Triton Alpestre (femelle)

 Triton Alpestre (mâle)



Triton Alpestre (femelle) – Ichthyosaura

Alpestris

 Taille : 10 à 12 cm

 Description : ventre et gorge orange, 
marbrée de verdâtre et de taille plus 
imposante qu’un male.

 Chez Alain : Des tritons habitent le bassin 

d’Alain ce sont des animaux fragiles qu’ils 
faut préserver, c’est une espèce assez rare



Triton Alpestre (mâle) – Ichthyosaura

Alpestris

 Taille : 10 à 12 cm

 Description : Le mâle contrairement a 
la femelle est plus petit et a une crète 
ainsi qu’une couleur bleutée.



Reptiles : Les Squamates ( Lézards et 

Serpents)

 Lézard des murailles

 Couleuvre a collier



Lézard des murailles - Podarcis muralis

 Taille : Une 20aines de cm.

 Caractéristiques : De forme 
élancée, une coloration variable, 
brun, gris, verdâtre. La face 
ventrale est claire, jaune, bleu ou 
rougeâtre. La gorge est 
mouchetée de noir. La queue de 
ce lézard casse facilement 
(autotomie), lui permettant ainsi 
d'échapper à des prédateurs. Une 
queue de remplacement repousse 
progressivement.

 Chaine alimentaire : Il est la 
proie des oiseaux, hérissons et 
chats; il chasse essentiellement 
des insectes très utile pour le 
Jardin d’Alain.



Couleuvre a collier – Natrix natrix

 Description : Généralement grise, elle peut 
tendre vers le marron ou le vert. La tête est 
généralement plus foncée que le corps. Cette 
couleuvre porte un « collier » typique sur la 
nuque : jaune ou blanc, sur la partie 
antérieure et noir sur la partie postérieure. Le 
dos et les côtés sont parsemés de motifs noirs 
en forme de taches arrondies ou de barres. La 
face ventrale est blanchâtre ou grise, avec un 
damier de taches noir.

 Chez Alain : La couleuvre a collier que nous 
avons trouvé chez Alain était un bébé, très 
jolis spécimen qui c’est malheureusement fait 
attaqué par le chat de la maison, et qui a 
succombé a ses blessures, c’est un exemple 
concret des désastres que peut faire un chat 
domestique…



Oiseaux

 Passeriformes (Passereaux) 

 Falconiformes (Rapaces diurnes)



Passeriformes (Passereaux)

➢ Mésange Bleue 

➢ Pinson des Arbres 

➢ Verdier d’Europe 

➢ Pigeon Ramier 

➢ Moineau Domestique 

➢ Geai des Chênes 

➢ Chardonneret Élégant 

➢ Mésange Charbonnière 

➢ Merle Noir 

➢ Guêpier d'Europe

➢ Pic Epeiche

➢ Hirondelle Rustique

➢ Rougequeue Noir

➢ Corneille Noire  



Mésange bleue - Cyanistes caeruleus

 Taille : De 10,5 a 12 cm.

 Type de contact : Visuel et auditif.

 Habitats : bois de feuillus, mixtes, 
parcs et jardins.

 Caractéristiques : Petite taille, forme 
rondouillarde, fines pattes, minuscule 
bec et joli plumage à dominante de 
bleu et jaune.

 Remarques Par rapport au Jardin 
d’Alain : Alain accueille dans son 
jardin un couple de mésanges bleues 
qui nichent dans un trou, dans le mur 
qui surplombe le bassin de 
récupération des eaux de pluie.



Pinson des Arbres -Fringilla coelebs

 Taille : De 14 à 16 cm.

 Type de contact : Auditif.

 Habitats : Zones boisées, parcs et jardin, forêts 
assez claires et cherche sa nourriture à terre, c’est 
un hivernant venu du nord de l’est.

 Caractéristiques : Deux barres alaires blanches, et 
la queue est gris-ardoisé au centre, avec les 
rectrices blanches. Son bec est gris-bleu en été et se 
brunit en hiver, et ses yeux sont marron foncé. Ses 
pattes et ses doigts sont brun clair à gris foncé. 
L'hiver, le plumage du pinson se ternit légèrement

 Remarques par rapport au jardin d’Alain : On 
entends chanter très distinctement des pinsons dans 
le grand chêne au centre du jardin et dans la petite 
forêt plus au fond.



Verdier d’Europe - Carduelis chloris

 Taille : De 14 à 16 cm.

 Type de contact : Visuel et auditif.

 Habitats : zones de campagnes cultivée, lisière des 
bois, bosquets, fourrés parcs et jardins, il est 
commun en agglomération.

 Caractéristiques : Le mâle est vert jaune olivâtre 
avec des taches jaunes vives sur les ailes et sur sa 
queue fourchue au niveau des rectrices externes. Il a 
aussi des taches jaunes moins vives sur la tête, le 
ventre et les flancs.       La femelle est plus sombre 
et moins verte que le mâle, un peu plus grise et ses 
taches jaunes sont moins nettes que celles du mâle.

 Remarques Par rapport au Jardin d’Alain : On peut 
observer au sommet du cèdre vert a l’entrée du 
Jardin d’Alain un Verdier d’Europe qui chante, il a un 
chant très reconnaissable : un gugugu léger suivi un 
long tsouîî nasal



Pigeon Ramier – Colomba Palumbus

 Taille : De 38 à 43 cm.

 Type de contact : Visuel et auditif.

 Habitats : Zones boisées, parcs et jardins, 
jusqu’en ville, il se nourrit dans les prairies et 
champs 

 Caractéristiques : Robe bleu clair grisé, et son 
poitrail est légèrement teinté de rose. Au cou, 
il porte un collier blanc non fermé. Le bout de 
son bec est jaunâtre. Les pattes sont rose 
mauve.

 Remarques Par rapport au Jardin d’Alain : On 
peux observé un couple de Pigeon ramier dans 
le jardin, mais il y en a plus que ca, ils aime se 
perché sur des tuteurs épais ou dans les arbres



Moineau domestique – Passer domesticus

 Taille : De 14 a 16 cm.

 Type de contact : Visuel et auditif.

 Habitats : près de l’homme tant à la 
campagne qu’en ville, bien connu

 Caractéristiques : Dos brun strié de noir. Les 
ailes sont brunâtres avec des barres alaires 
blanches. Le croupion est gris. La queue est 
gris-brun foncé. Les parties inférieures sont 
plus claires, avec la poitrine et l'abdomen gris 
uni. Le bec conique est gris noir. Les yeux sont 
foncés. Les pattes et les doigts sont brun clair. 

 Remarques Par rapport au Jardin d’Alain : 
Des moineaux parcours le jardin d’Alain



Geai des chênes – Glarrulus glandarius

 Taille : De 32 à 35 cm.

 Type de contact : Visuel et auditif.

 Habitats : Milieux boisés, il a surtout besoin de glands 
qu’il peut transporter dans son jabot, omnivore et 
difficile a approcher

 Caractéristiques : Plumage coloré, rayé de noir et blanc 
sur la tête, dont les plumes peuvent se dresser (huppe 
érectile). Son bec est prolongé par une bande noire sous 
l'œil qui donne l'impression qu'il porte des moustaches 
noires. Son corps est brun rosé sur le dessus et brun plus 
clair sur le dessous, sa queue est noire, son croupion et 
son bas-ventre blanc, ses rémiges primaires des ailes sont 
bleu vif et noir.

 Remarques Par rapport au Jardin d’Alain : On peut 
apercevoir un Geai des chênes dans le grand chene
comme l’indique son nom



Chardonneret élégant – Carduelis

Carduelis

 Taille : De 12 à 13,5 cm.

 Type de contact : Visuel et auditif.

 Habitats : Campagne cultivée, bosquets de feuillus et 
mixtes, il cherche volontiers sa nourriture sur des 
chardons.

 Caractéristiques : face rouge écarlate, entouré de 
blanc et de noir (ou de gris chez trois sous-espèces), 
le dos et les flancs bruns, la queue noire avec des 
taches blanches et le croupion blanc. Le plumage de 
ses ailes est noir rayé d'une large bande d'un jaune vif.

 Remarques Par rapport au Jardin d’Alain : On 
observe un couple de Chardonneret élégant très 
présent sur la partie haute du Jardin, ils nichent peut-
être dans le Marronnier



Mésange charbonnière – Parus Major

 Taille : de 13,5 a 15 cm

 Type de contact : auditif

 Habitat : toutes zones pourvues d’arbres

 Caractéristiques : La plus grande 
mésange, dessous jaune a bande médiane 
noir, tête noir brillant, joue blanche , dos 
vert mousse et coté de l’aile bleu.

 Remarques par rapport au jardin d’Alain 
: On entends chanté des mésanges 
charbonnière tout aux alentours du jardin 
et dans la petite forêt au fond, elle fait un 
son très reconnaissable, une sorte de 
« Titdu Titdu Titdu »



Merle Noir – Turdus Merula

 Taille : De 23,5 a 29 cm.

 Type de contact : Visuel et auditif.

 Habitats : forêts bois parcs et jardins 
bocage. Il chante hau perché, il mange 
des vers de terre insectes et baies

 Caractéristiques : Le plumage des 
mâles adultes est entièrement noir de 
jais et contraste vivement avec un 
anneau oculaire jaune ou jaune-orangé 
et avec un bec brillant jaune-orangé.

 Remarques Par rapport au Jardin 
d’Alain : On observe des merles a la 
lisiere du bois qui se cache dans les 
fourré pour manger des baies ou 
insectes



Guêpier d'Europe -

Merops apiaster

 Taille : De 25 a 29 cm.

 Type de contact : Auditif.

 Habitats : Zones ouvertes ensoleillées, 
cultures, prairies sèches, arbres isolés et 
bosquets

 Caractéristiques : Couleurs vives,  long bec 
courbé, dessus roux marrons jaune, ailes et 
queue verte-bleue, gorge jaune brillante.

 Remarques Par rapport au Jardin d’Alain : 
En fin de journée on entends passer les 
guepiers d’europe, il n’était pas présent sur 
la zone mais avec le réchauffement 
climatique ils ont tendance a remonter dans 
notre région



Pic Epeiche – Dendrocopos Major

 Taille : De 23 a 26 cm.

 Type de contact : Visuel.

 Habitats : forêts bois parcs et jardins bocage. 
Il chante hau perché, il mange des vers de 
terre insectes et baies

 Caractéristiques : Plus commun des pics, 
plumage noir blanc et rouge, croupion rouge, 
ventre blanc et le dos avec les ailes noir. 
Tache rouge a l’arrière de la tête.

 Remarques Par rapport au Jardin d’Alain : 
On peut voir passer un Pic Epeiche avec son 
vol droit et ondulé qui traverse le jardin.



Hirondelle rustique – Hirundo Rustica

 Taille :17 à 21 cm

 Type de contact : Auditif et visuel

 Habitats : campagnes cultivées, 
fermes, villages et petite ville.

 Caractéristiques : Longues ailes 
pointu et queue profondément 
fourchu, dessus noir à reflet bleu 
dessous blanchâtre. Vol rapide et 
puissant a coup d’ailes irrégulières

 Remarques Par rapport au Jardin 
d’Alain : On voit passé plutôt en fin 
de journée des hirondelles qui 
volent en groupe au dessu du 
jardin.



Rougequeuenoir – Phoenicurus Ochruros

 Taille : De 13 à 14,5 cm.

 Type de contact : Visuel .

 Habitats : En montages sur les pentes rocheuses et 
villes ou villages, ou les bâtiments remplacent les 
parois rocheuses

 Caractéristiques : Farouche et nerveux, il s’envole 
souvent, il est de couleur noire avec une queue 
rouge-orangé. Il a une marque blanche sur l’aile. 

 Remarques Par rapport au Jardin d’Alain : On 
observe des Rougequeues qui aiment se perchés 
derrière la maison d’Alain sur les câbles 
électriques, ils sont très reconnaissables car même 
si on ne distingue pas leurs couleurs, on voit leur 
queue qui s’agite sans cesse.



Corneille Noire - Corvus corne

 Taille : de 44 à 51 cm

 Type de contact : Visuel et auditif

 Habitat : forêt fourrés cultures grands 
parcs milieu urbain également.

 Caractéristiques : Toute noire a vague 
reflet métalique verts et bleus elle 
diffère du grand corbeaux par sa taille 
nettement moindre

 Remarques a propos du jardin d’Alain : 
on entends des coassement de corneil
tres grave aux alentours du jardin et 
parfois il y en a une qui passe.



Facloniformes : Milan Noir - Milvus migrans

 Taille : de 48 a 58 cm, pour une envergure de 130 a 155 
cm

 Type de contact : Visuel

 Habitats : Paysages mixte de forêt, de champs et 
d’étangs

 Caractéristiques : Longues ailes, queue longues et 
échancrée en forme d’accent circonflexe qui permet de 
le reconnaitre très facilement, de couleur sombre.

 Remarques Par rapport au Jardin d’Alain : On peut 
observer de temps a autre un Milan Noir qui passe au 
dessus du Jardin.



Macro mammifères

 Plume (le chat de la maison)

 Belette



Plume : Chat domestique - Felis

silvestris catus

 Description : Chat 
domestique bien aimé de la 
maison assez craintif.

 Remarques : Il est un vice 
pour l ’écosystème certes il 
régule des populations 
d’animaux qui doivent être 
régulées mais il tue pour le 
plaisir et dérègle 
completement l’écosystème 
du jardin.. En 2 mois de 
stage il a tué un poisson, 
une belette et une 
couleuvre… 



Belette – Mustela nivalis

 Description : Les mensurations et la 
couleur de la robe de la belette varient 
fortement d'une région à l'autre. 
Typiquement, la belette mesure de 17 à 
27 cm. La femelle pèse environ 65-90 
grammes, contre 90-125 grammes pour le 
mâle. Elle a un long corps fin, qui lui 
permet de se faufiler dans un trou pas 
plus gros qu'une pièce de 2 euros. Son 
pelage est brun sur le dos et blanc sur les 
parties inférieures. À l'inverse de 
l'hermine, sa queue est courte, ne 
comporte pas d'extrémité noire. La 
belette affectionne les prairies, les terres 
arables et les régions boisées. Elle a une 
espérance de vie de trois ans.

 Alimentation : La belette consomme 
principalement de petits rongeurs 
(campagnols, mulots). Elle complète ce 
régime par de petits serpents et des 
oiseaux, parfois des lapins et, rarement, 
des batraciens.


