
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Myrtil 
Juin - août Piéride du chou 

Avril - octobre 

Petit Paon-de-nuit 
Avril - mai 

Flambé 
Avril - août 

Zygène de la Filipendule 
Juin - août 

Petite Tortue 
Mai - octobre 

Citron 
Janvier - décembre 

Azurés de la Bugrane 
Mai - septembre 

Tabac d'Espagne 
Juin - août 

Vulcain 
Mai - octobre 

Moro-Sphinx 
Mai - novembre 
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Lucane Cerf-Volant (mâle) 
C'est le plus grand coléoptère d'Europe et il est 

en voie de disparition. Il ne peut survivre que 
par la présence de vieux chênes. La femelle a de 

plus petites mandibules. 

Grand Capricorne du chêne 
Il habite sous l'écorce des vieux chênes. Ses 

larves font de gros trous dans le bois mort. Le 
"Doyen" les connaît bien !  

Bourdon terrestre 
La colonie vit dans un nid souterrain  

de plus de 1m de profondeur. 

Abeille à miel 
Notre petite ouvrière pollinise les 

plantes et communique par des 
"danses". 

Bourdon des champs 
Le nid est au-dessus du sol, dans un mur 

ou dans un ancien nid d'oiseau.  

Aeshne bleue 
Juin - octobre : Elle chasse habilement 
les insectes au vol, dans les chemins et 

les clairières. 

Coccinelle à 7 points 
On la surnomme la "bête à bon Dieu".  

C'est un grand prédateur des pucerons. 

Les Fourmis 
Il en existe environ 500 espèces.  

Elles ont inventé l'agriculture bien avant 
l'homme, il y a plus de 300 millions 

d'années. Elles traient les pucerons et 
cultivent les champignons. Les fourmis 

rousses affectionnent particulièrement les 
bois de conifères où l'on peut voir le 

tumulus de la fourmilière. 

Grillon Champêtre 
Il vit majoritairement en solitaire 

et chante jusqu'à  fin juin en 
frottant ses élytres.  

Hanneton 
Il vole en essaim autour des 

chênes au crépuscule. Sa larve 
est le redouté "ver blanc".  

Bousier 
Il dépose ses œufs dans une boule de 
bouse de vache. Ce scarabée puissant 

est un élément important de la 
transformation des substances. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grande Sauterelle Verte 
On remarque sa présence par ses 

stridulations puissantes, dans les buissons 
et les taillis sous futaie. C'est le mâle qui 

chante en frottant ses élytres. 

Courtilière (taupe-grillon) 
C'est le plus grand grillon d'Europe. Elle utilise ses 

puissantes pattes antérieures comme des pelles 
pour faire des galeries souterraines et pour 

attraper des larves. On entend ses stridulations 
graves au crépuscule.  

Argiope 
Ce n'est pas un insecte mais un arachnide. 

Elle tisse sa toile circulaire sur les plantes et les 
haies pour capturer les insectes volants.  

Lézard vert 
Ce magnifique lézard peut atteindre 40 cm. 
Son territoire sec et bien exposé fait de 

30 à 50 m2. Il le défend âprement. 

Lézard des 
murailles 

 Il fréquente les 
vieux murs et les 

talus ensoleillés. Il se 
nourrit de petits 
insectes et a de 

nombreux ennemis.  
 

Crapaud commun 
Il n'est pas très beau mais il 
n'y a rien de plus harmonieux 
qu'un concert de crapauds, 

chacun poussant sa note brève 
et flûtée. 

Orvet 
C'est un lézard terrestre sans patte.

Il est actif le matin, le soir ou après la pluie.

Salamandre tachetée 
Elle aime les petites flaques et les fossés peu 
profonds mais c'est une piètre nageuse. Elle 

est vivipare. 

Grenouille rousse 
De couleur marron, c'est une grenouille des champs. Elle ne 

retourne à l'eau que pour pondre, en mars. 

Couleuvre à collier 
Tête ovale, corps long et mince, 
yeux ronds, c'est une excellente 

nageuse qui affectionne les points 
d'eau. C'est là que l'on peut 

l'observer le plus facilement. Elle 
est parfaitement inoffensive et 

très utile.  Ici, on l'appelle 
"Sanhien". 


