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Observateurs (noms et initiales) :

Baummaettel  MUTTERSHOLTZ - 67Site CSA :

  Fiches à retourner au Conservatoire des Sites Alsaciens 
  Contact : Victoria MICHEL, Responsable du pôle scientifique
  et du développement (03 89 83 34 20)

Document interne,

confidentiel

Conservateurs bénévoles :

Denis GERBER

FLORE

Date, nombre, localisation, initiales  |  Date, nombre, localisation, initiales ... Ni

SPERMATOPHYTA (ANGIOSPERMAE)

2002Agrostis gigantea

2008Agrostis stolonifera

2008Allium vineale

2002Alnus glutinosa

2008Alopecurus pratensis

2002Anthriscus sylvestris

2008Arrhenatherum elatius

2002Betonica officinalis

2008Bromus racemosus

2006Callitriche obtusangula

2008Crepis biennis

2008Dactylis glomerata

2006Elodea canadensis

2006Elodea nuttallii

2002Fraxinus excelsior

2008Galium aparine

2008Holcus lanatus

2002Impatiens glandulifera

2008Lathyrus pratensis

2006Lemna minor

2006Lemna trisulca

2008Lolium multiflorum

2002Lythrum salicaria

2006Myriophyllum spicatum

2006Nuphar lutea

2008Persicaria maculosa

2008Phleum pratense

Ni = dernière année d'observation

En souligné : espèce inscrite en liste rouge régionale (UICN, 2014)
En gras : espèce protégée au niveau régional et inscrite en liste rouge régionale
En gras souligné : espèce protégée au niveau national ou européen et inscrite en liste rouge régionale

Pour noter plus de commentaire, utilisez le verso de la 

feuille en rappelant le nom de l'espèce 
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FAUNE

Date, nombre, localisation, initiales  |  Date, nombre, localisation, initiales ...

AVES Ni

Accipitriformes

Accipiter nisus 2010Épervier d'Europe

Buteo buteo 2013Buse variable

Circus aeruginosus 2011Busard des roseaux

Circus cyaneus 2015Busard Saint-Martin

Milvus migrans 2004Milan noir

Milvus milvus 2010Milan royal

Anseriformes

Alopochen aegyptiaca 2020Ouette d'Égypte, Oie 
d'Égypte

Anas acuta 2010Canard pilet

Anas crecca 2013Sarcelle d'hiver

Anas platyrhynchos 2013Canard colvert

Anser anser 2014Oie cendrée

Anser fabalis 2013Oie des moissons

Branta canadensis 2014Bernache du Canada

Cygnus columbianus bewickii 2014Cygne de Bewick

Cygnus cygnus 2014Cygne chanteur

Cygnus olor 2014Cygne tuberculé

Mareca penelope 2013Canard siffleur

Mareca strepera 2013Canard chipeau

Mergus merganser 2020Harle bièvre

Netta rufina 2010Nette rousse

Spatula clypeata 2006Canard souchet

2002Phragmites australis

2008Poa trivialis

2002Quercus robur

2008Ranunculus acris

2008Rumex crispus

2008Schedonorus arundinaceus

2006Sparganium emersum subsp. emersum

2008Taraxacum officinale

Autres espèces flore Date, nombre, localisation, initiales  |  Date, nombre, localisation, initiales ...

Ni = dernière année d'observation

En souligné : espèce inscrite en liste rouge régionale (UICN, 2014)
En gras : espèce protégée au niveau régional et inscrite en liste rouge régionale
En gras souligné : espèce protégée au niveau national ou européen et inscrite en liste rouge régionale

Pour noter plus de commentaire, utilisez le verso de la 

feuille en rappelant le nom de l'espèce 
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Date, nombre, localisation, initiales  |  Date, nombre, localisation, initiales ...

Spatula querquedula 2007Sarcelle d'été

Tadorna tadorna 2011Tadorne de Belon

Charadriiformes

Calidris pugnax 2013Chevalier combattant, 

Combattant varié

Chroicocephalus ridibundus 2014Mouette rieuse

Gallinago gallinago 2013Bécassine des marais

Larus canus 2013Goéland cendré

Larus michahellis 2010Goéland leucophée

Numenius arquata 2014Courlis cendré

Pluvialis apricaria 2013Pluvier doré

Tringa glareola 2007Chevalier sylvain

Tringa nebularia 2007Chevalier aboyeur

Vanellus vanellus 2014Vanneau huppé

Columbiformes

Columba palumbus 2020Pigeon ramier

Streptopelia decaocto 2010Tourterelle turque

Cuculiformes

Cuculus canorus 2019Coucou gris

Falconiformes

Falco subbuteo 2011Faucon hobereau

Gruiformes

Crex crex 2014Râle des genêts

Grus grus 2014Grue cendrée

Passeriformes

Acrocephalus palustris 2014Rousserolle verderolle

Acrocephalus scirpaceus 2014Rousserolle effarvatte

Aegithalos caudatus 2010Mésange à longue 

queue, Orite à longue 
queue

Alauda arvensis 2014Alouette des champs

Anthus pratensis 2011Pipit farlouse

Carduelis carduelis 2010Chardonneret élégant

Chloris chloris 2020Verdier d'Europe

Corvus corone 2015Corneille noire

Delichon urbicum 2006Hirondelle de fenêtre

Emberiza calandra 2014Bruant proyer

Emberiza citrinella 2019Bruant jaune

Emberiza schoeniclus 2014Bruant des roseaux

Fringilla coelebs 2012Pinson des arbres

Hirundo rustica 2014Hirondelle rustique, 

Hirondelle de cheminée

Lanius collurio 2020Pie-grièche écorcheur

Ni = dernière année d'observation

En souligné : espèce inscrite en liste rouge régionale (UICN, 2014)
En gras : espèce protégée au niveau régional et inscrite en liste rouge régionale
En gras souligné : espèce protégée au niveau national ou européen et inscrite en liste rouge régionale

Pour noter plus de commentaire, utilisez le verso de la 

feuille en rappelant le nom de l'espèce 
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Date, nombre, localisation, initiales  |  Date, nombre, localisation, initiales ...

Lanius excubitor 2010Pie-grièche grise

Locustella naevia 2011Locustelle tachetée

Motacilla alba 2013Bergeronnette grise

Motacilla flava 2013Bergeronnette printanière

Passer domesticus 2012Moineau domestique

Passer montanus 2012Moineau friquet

Phylloscopus collybita 2012Pouillot véloce

Pica pica 2014Pie bavarde

Prunella modularis 2020Accenteur mouchet

Saxicola rubetra 2014Traquet tarier, Tarier des 

prés

Spinus spinus 2010Tarin des aulnes

Sturnus vulgaris 2013Étourneau sansonnet

Sylvia borin 2019Fauvette des jardins

Troglodytes troglodytes 2019Troglodyte mignon

Turdus iliacus 2013Grive mauvis

Turdus philomelos 2013Grive musicienne

Turdus pilaris 2013Grive litorne

Pelecaniformes

Ardea alba 2014Grande Aigrette

Ardea cinerea 2014Héron cendré

Ciconia ciconia 2014Cigogne blanche

Ciconia nigra 2007Cigogne noire

Phalacrocorax carbo 2020Grand Cormoran

HEXAPODA Ni

Lepidoptera

Coenonympha pamphilus 2004Fadet commun (Le), 

Procris (Le), Petit 
Papillon des foins (Le), 

Pamphile (Le)

Lasiommata megera 2004Mégère (La), Satyre (Le)

Lycaena phlaeas 2004Cuivré commun (Le), 

Argus bronzé (L'), 
Bronzé (Le)

Pararge aegeria 2004Tircis (Le), Argus des 

Bois (L'), Égérie (L')

Polygonia c-album 2004Gamma (Le), Robert-le-

diable (Le), C-blanc (Le), 
Dentelle (La), Vanesse 

Gamma (La), Papillon-C 
(Le)

Odonata

Aeshna cyanea 2004Aeschne bleue (L')

Calopteryx splendens 2008Caloptéryx éclatant

Chalcolestes viridis 2004Leste vert

Ni = dernière année d'observation

En souligné : espèce inscrite en liste rouge régionale (UICN, 2014)
En gras : espèce protégée au niveau régional et inscrite en liste rouge régionale
En gras souligné : espèce protégée au niveau national ou européen et inscrite en liste rouge régionale

Pour noter plus de commentaire, utilisez le verso de la 

feuille en rappelant le nom de l'espèce 
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Date, nombre, localisation, initiales  |  Date, nombre, localisation, initiales ...

Ischnura elegans 2001Agrion élégant

Platycnemis pennipes 2004Agrion à larges pattes, 

Pennipatte bleuâtre

Sympetrum striolatum 2004Sympétrum fascié (Le)

Orthoptera

Chorthippus biguttulus 2004Criquet mélodieux, 

Oedipode bimouchetée

Chorthippus dorsatus 2004Criquet verte-échine

Conocephalus fuscus 2004Conocéphale bigarré, 

Xiphidion Brun

Mecostethus parapleurus 2004Criquet des Roseaux, 

Parapleure alliacé

Pholidoptera griseoaptera 2004Decticelle cendrée, 

Ptérolèpe aptère

Pseudochorthippus parallelus 2004Criquet des pâtures, 
Oedipode parallèle

Roeseliana roeselii 2004

Stethophyma grossum 2004Criquet ensanglanté, 
Œdipode ensanglantée

Tetrix subulata 2004Tétrix riverain, Tétrix 
subulé, Tétrix subulée,  

Criquet à corselet allongé

Tettigonia viridissima 2004Grande Sauterelle verte, 
Sauterelle verte (des 

prés),  Tettigonie verte, 
Sauterelle à coutelas

MAMMALIA Ni

Rodentia

Castor fiber 2018Castor d'Eurasie, 
Castor, Castor d'Europe

Myocastor coypus 2012Ragondin

Autres espèces faune

Ni = dernière année d'observation

En souligné : espèce inscrite en liste rouge régionale (UICN, 2014)
En gras : espèce protégée au niveau régional et inscrite en liste rouge régionale
En gras souligné : espèce protégée au niveau national ou européen et inscrite en liste rouge régionale

Pour noter plus de commentaire, utilisez le verso de la 

feuille en rappelant le nom de l'espèce 
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