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FLORE

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

PTERIDOPHYTA

2014Equisetum arvense

2009Ophioglossum vulgatum

SPERMATOPHYTA (ANGIOSPERMAE)

2018Achillea millefolium

2011Achillea ptarmica

2014Agrimonia eupatoria

2014Agrostis gigantea

2011Agrostis stolonifera

2018Ajuga reptans

2014Alisma plantago-aquatica

2021Allium angulosum

2005Allium scorodoprasum

2011Allium vineale

2015Anacamptis morio

2011Angelica sylvestris

2018Anthoxanthum odoratum

2018Argentina anserina

2014Arrhenatherum elatius

2014Artemisia vulgaris

2011Avenula pubescens

2005Bellis perennis

2013Berula erecta

2014Betonica officinalis

2005Betonica officinalis subsp. officinalis

2011Betula pendula

2014Brachypodium pinnatum

2014Briza media

2018Briza media subsp. media

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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2014Bromopsis erecta

2005Bromopsis erecta subsp. erecta

1997Bromus racemosus

2002Buphthalmum salicifolium

2009Caltha palustris

2011Campanula rapunculus

2002Campanula rotundifolia

2018Cardamine pratensis

2016Carex acuta

2005Carex acutiformis

1991Carex buxbaumii

1991Carex disticha

2009Carex elata

2014Carex flacca

2014Carex flava

2018Carex hirta

2005Carex hostiana

2005Carex nigra

2009Carex panicea

2011Carex spicata

2018Carex tomentosa

2011Centaurea jacea

2002Cerastium fontanum

2016Cirsium arvense

2002Cirsium oleraceum

2014Cirsium tuberosum

1991Cirsium vulgare subsp. vulgare

2010Cladium mariscus

2021Coeloglossum viride

2018Colchicum autumnale

2002Convolvulus arvensis

2011Convolvulus sepium

2014Cornus sanguinea

2011Crepis biennis

2011Cynosurus cristatus

2018Dactylis glomerata

2011Daucus carota

2014Deschampsia cespitosa

2002Dianthus carthusianorum

2018Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum

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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2011Elytrigia repens

2011Epilobium hirsutum

2014Epilobium tetragonum

2002Erigeron annuus

2011Euonymus europaeus

2014Eupatorium cannabinum

2018Eupatorium cannabinum subsp. cannabinum

2018Euphorbia cyparissias

2005Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa

2014Festuca rubra

2018Filipendula ulmaria

2018Filipendula vulgaris

2011Frangula alnus

2011Fraxinus excelsior

2010Galeopsis tetrahit

2002Galium album

2018Galium boreale

2014Galium mollugo

2016Galium palustre

2011Galium uliginosum

2014Galium verum

2011Genista tinctoria

2021Gentiana pneumonanthe

2021Gladiolus palustris

2011Hippocrepis comosa

2014Holcus lanatus

2018Holcus lanatus subsp. lanatus

1991Hydrocotyle vulgaris

2014Hypericum perforatum

2011Inula salicina

2018Iris pseudacorus

2021Iris sibirica

2014Jacobaea aquatica

2011Jacobaea paludosa

2005Jacobaea paludosa subsp. angustifolia

2014Jacobaea vulgaris

2005Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris

2009Juncus acutiflorus

2014Juncus articulatus

2005Juncus articulatus subsp. articulatus

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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2016Juncus conglomeratus

2014Juncus effusus

2005Juncus inflexus

2014Juncus subnodulosus

1991Kadenia dubia

2018Knautia arvensis

2014Koeleria pyramidata

2005Lathyrus hirsutus

2016Lathyrus palustris

2016Lathyrus pratensis

2005Lathyrus tuberosus

1997Leontodon hispidus

2011Leucanthemum vulgare

2018Lotus corniculatus

1991Lotus pedunculatus

2018Luzula campestris subsp. campestris

2002Lychnis flos-cuculi

2018Lychnis flos-cuculi subsp. flos-cuculi

2014Lycopus europaeus

2018Lysimachia nummularia

2018Lysimachia vulgaris

2018Lythrum salicaria

2011Malva moschata

2018Medicago lupulina

2018Melampyrum pratense

2016Mentha aquatica

2011Mentha arvensis

2011Mentha longifolia

2002Mentha sp.

2014Molinia caerulea

2018Onobrychis viciifolia

2011Ononis spinosa subsp. procurrens

2014Ophrys apifera

2021Orchis militaris

2009Persicaria mitis

2011Phalaris arundinacea

2005Phleum pratense

2018Phragmites australis

2002Phragmites australis subsp. australis

2005Phyteuma orbiculare

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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2005Phyteuma orbiculare subsp. tenerum

2018Plantago lanceolata

2011Plantago media

2018Plantago media subsp. media

2014Poa pratensis

2014Poa trivialis

2018Potamogeton coloratus

2016Potentilla erecta

2011Potentilla reptans

2018Poterium sanguisorba

2018Primula veris

2011Prunella vulgaris

2014Pulicaria dysenterica

2011Quercus robur

2002Ranunculus acris

1991Ranunculus flammula

1997Ranunculus repens

2011Rhinanthus alectorolophus

2014Rhinanthus minor

2011Rosa canina

2014Rubus sp.

2011Rumex acetosa

2005Rumex acetosa subsp. acetosa

2002Rumex crispus

2005Rumex crispus var. crispus

2014Salix cinerea

2013Salix triandra

2011Salvia pratensis

2018Salvia pratensis subsp. pratensis

2014Samolus valerandi

2018Sanguisorba officinalis

2014Scabiosa columbaria

2014Schedonorus arundinaceus

1991Schedonorus arundinaceus subsp. arundinaceus

2005Schedonorus pratensis

1960Schoenoplectus tabernaemontani

2009Schoenus nigricans

2011Scutellaria galericulata

2009Selinum carvifolia

2017Serratula tinctoria

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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2011Silaum silaus

2002Solidago canadensis

2014Solidago gigantea

2011Stachys palustris

2009Stellaria graminea

2009Stellaria palustris

2014Succisa pratensis

2011Symphytum officinale

2018Symphytum officinale subsp. officinale

2011Teucrium scordium

2009Thalictrum flavum

2018Tragopogon pratensis

2002Trifolium campestre

2002Trifolium dubium

2009Trifolium fragiferum

2014Trifolium pratense

2005Trifolium repens

2014Trisetum flavescens

2005Trisetum flavescens subsp. flavescens

2011Urtica dioica

2009Valeriana dioica

2018Valeriana dioica subsp. dioica

2011Valeriana officinalis

2002Verbena officinalis

2018Vicia cracca

2011Vicia sativa

1991Viola persicifolia

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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FAUNE

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

ACTINOPTERYGII Ni

Gasterosteiformes

Gasterosteus aculeatus 2015Épinoche à trois épines, 

Arselet, Cordonnier, 
Crève-valet, Épinart, 

Épinglet, Estancelin, 
Étrangle-chat, Écharde, 

Quatre-épées

Salmoniformes

Salmo trutta 2011Truite de mer, Truite 

commune, Truite 
d'Europe

AMPHIBIA Ni

Anura

Bufo bufo 2015Crapaud commun (Le)

Hyla arborea 2015Rainette verte (La)

Pelophylax kl. esculentus 2000Grenouille verte (La), 
Grenouille commune

Pelophylax sp. 2020

Rana temporaria 2020Grenouille rousse (La)

AVES Ni

Accipitriformes

Accipiter gentilis 2014Autour des palombes

Accipiter nisus 2017Épervier d'Europe

Buteo buteo 2020Buse variable

Circus aeruginosus 2018Busard des roseaux

Circus cyaneus 2020Busard Saint-Martin

Milvus migrans 2020Milan noir

Milvus milvus 2020Milan royal

Pernis apivorus 2012Bondrée apivore

Anseriformes

Alopochen aegyptiaca 2020Ouette d'Égypte, Oie 

d'Égypte

Anas platyrhynchos 2016Canard colvert

Caprimulgiformes

Apus apus 2014Martinet noir

Charadriiformes

Gallinago gallinago 2020Bécassine des marais

Numenius arquata 2018Courlis cendré

Scolopax rusticola 2019Bécasse des bois

Tringa ochropus 2019Chevalier culblanc

Vanellus vanellus 2018Vanneau huppé

Columbiformes

Columba oenas 2020Pigeon colombin

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 ...

Columba palumbus 2020Pigeon ramier

Streptopelia decaocto 1995Tourterelle turque

Streptopelia turtur 2020Tourterelle des bois

Coraciiformes

Alcedo atthis 2016Martin-pêcheur d'Europe

Cuculiformes

Cuculus canorus 2020Coucou gris

Falconiformes

Circus sp. 2012

Falco subbuteo 2020Faucon hobereau

Falco tinnunculus 2020Faucon crécerelle

Galliformes

Coturnix coturnix 2019Caille des blés

Perdix perdix 2002Perdrix grise

Phasianus colchicus 2020Faisan de Colchide

Gruiformes

Grus grus 2018Grue cendrée

Rallus aquaticus 2014Râle d'eau

Passeriformes

Acrocephalus palustris 2020Rousserolle verderolle

Acrocephalus scirpaceus 2020Rousserolle effarvatte

Aegithalos caudatus 2020Mésange à longue 
queue, Orite à longue 

queue

Alauda arvensis 2020Alouette des champs

Anthus pratensis 2020Pipit farlouse

Anthus trivialis 2015Pipit des arbres

Certhia brachydactyla 2019Grimpereau des jardins

Chloris chloris 2020Verdier d'Europe

Coccothraustes coccothraustes 2014Grosbec casse-noyaux

Corvus corone 2020Corneille noire

Corvus corone cornix 2008Corneille mantelée

Corvus corone corone 2011

Corvus frugilegus 2020Corbeau freux

Cyanistes caeruleus 2020Mésange bleue

Delichon urbicum 2020Hirondelle de fenêtre

Emberiza calandra 1997Bruant proyer

Emberiza citrinella 2020Bruant jaune

Emberiza schoeniclus 2020Bruant des roseaux

Erithacus rubecula 2020Rougegorge familier

Fringilla coelebs 2020Pinson des arbres

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 ...

Fringilla montifringilla 2018Pinson du nord, Pinson 

des Ardennes

Garrulus glandarius 2020Geai des chênes

Hirundo rustica 2020Hirondelle rustique, 

Hirondelle de cheminée

Lanius collurio 2020Pie-grièche écorcheur

Lanius excubitor 2019Pie-grièche grise

Locustella naevia 2015Locustelle tachetée

Luscinia megarhynchos 2019Rossignol philomèle

Oriolus oriolus 2020Loriot d'Europe, Loriot 

jaune

Parus major 2020Mésange charbonnière

Passer montanus 2016Moineau friquet

Phoenicurus phoenicurus 2020Rougequeue à front 
blanc

Phylloscopus collybita 2020Pouillot véloce

Phylloscopus trochilus 2008Pouillot fitis

Poecile palustris 2014Mésange nonnette

Prunella modularis 2020Accenteur mouchet

Pyrrhula pyrrhula 2020Bouvreuil pivoine

Regulus regulus 2020Roitelet huppé

Saxicola rubetra 2013Traquet tarier, Tarier des 
prés

Saxicola rubicola 2020Tarier pâtre

Sitta europaea 2020Sittelle torchepot

Spinus spinus 2020Tarin des aulnes

Sturnus vulgaris 2020Étourneau sansonnet

Sylvia atricapilla 2020Fauvette à tête noire

Sylvia borin 2020Fauvette des jardins

Sylvia communis 2020Fauvette grisette

Troglodytes troglodytes 2014Troglodyte mignon

Turdus iliacus 2016Grive mauvis

Turdus merula 2020Merle noir

Turdus philomelos 2020Grive musicienne

Turdus pilaris 2018Grive litorne

Turdus viscivorus 2016Grive draine

Pelecaniformes

Ardea alba 2020Grande Aigrette

Ardea cinerea 2020Héron cendré

Ciconia ciconia 2020Cigogne blanche

Piciformes

Dendrocopos major 2020Pic épeiche

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 ...

Dryocopus martius 2016Pic noir

Jynx torquilla 1995Torcol fourmilier

Picus canus 2015Pic cendré

Picus viridis 2020Pic vert, Pivert

Strigiformes

Asio otus 2020Hibou moyen-duc

BIVALVIA Ni

Odhneripisidium tenuilineatum 2019Petite pisidie

GASTROPODA Ni

Galba truncatula 2019Limnée épaulée

Gyraulus rossmaessleri 2019Planorbine des mares

Physa fontinalis 2019Physe bulle, Physe des 
fontaines

Radix sp. 2019

Stylommatophora

Acanthinula aculeata 2019Escargotin hérisson

Deroceras reticulatum 2019Loche laiteuse

Fruticicola fruticum 2019Hélice cerise

Helix pomatia 2014Escargot de Bourgogne

Succinella oblonga 2019Ambrette terrestre

Vallonia costata 2019Vallonie costulée

HEXAPODA Ni

Coleoptera

Saperda carcharias 2018

Diptera

Psychodidae sp. 2018

Lepidoptera

Abraxas sylvata 2018Zérène de l'Orme (La)

Acontia trabealis 2018Arlequinette jaune (L')

Acronicta megacephala 2018Noctuelle mégacéphale 

(La)

Acronicta rumicis 2018Noctuelle de la Patience 

(La)

Adscita sp. 2014

Agapeta zoegana 2018

Aglais io 2013Paon-du-jour (Le), Paon 

de jour (Le), Oeil -de-
Paon-du-Jour (Le), Paon 

(Le), Oeil-de-Paon (L')

Aglais urticae 2014Petite Tortue (La), 

Vanesse de l'Ortie (La), 

Petit-Renard (Le)

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 ...

Agrotis exclamationis 2018Point d'Exclamation (Le)

Anania coronata 2018

Anorthoa munda 2018Orthosie picotée (L'), 

Proprette (La)

Anthocharis cardamines 2002Aurore (L')

Apamea monoglypha 2018Monoglyphe (La)

Aphantopus hyperantus 2014Tristan (Le)

Apoda limacodes 2018Tortue (La)

Aporia crataegi 2013Gazé (Le), Piéride de 

l'Aubépine (La), Piéride 
gazée (La), Piéride de 

l'Alisier (La), Piéride de 
l'Aubergine (La)

Araschnia levana 2013Carte géographique 
(La), Jaspé (Le)

Arctia caja 2014Ecaille Martre (L'), 
Hérissonne (La)

Asthena anseraria 2018Cidarie du Cornouiller 
(La)

Autographa gamma 2018Gamma (Le)

Axylia putris 2018Noctuelle putride (La)

Boloria dia 2015Petite Violette (La), 
Nacré violet (Le)

Brenthis daphne 2020Nacré de la Ronce (Le), 
Nacré lilacé (Le), Nacré 

lilas (Le), Daphné (Le), 
Grande Violette (La)

Cabera exanthemata 2018Cabère pustulée (La)

Cabera pusaria 2018Cabère virginale (La), 
Délicate (La)

Carterocephalus palaemon 2013Hespérie du Brome (L'), 

Échiquier (L'), Palémon 
(Le), Petit Pan (Le)

Catarhoe cuculata 2018Eubolie sinuée (L')

Chiasmia clathrata 2018Réseau (Le), Géomètre 

à barreaux (La)

Chilo phragmitellus 2018

Chloroclysta siterata 2018Cidarie à bandes vertes 

(La)

Chloroclystis v-ata 2018Eupithécie couronnée 

(L')

Coenobia rufa 2018Nonagrie rougeâtre (La)

Coenonympha pamphilus 2014Fadet commun (Le), 

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

Pamphile (Le)

Colocasia coryli 2018Noctuelle du Coudrier 

(La)

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 ...

Conistra rubiginea 2018Orrhodie tigrée (L')

Conistra vaccinii 2018Orrhodie de l'Airelle (L')

Cosmia diffinis 2018Nacarat (Le)

Cosmia trapezina 2018Trapèze (Le)

Cosmorhoe ocellata 2018Lynx (Le)

Cossus cossus 2018Cossus gâte-bois (Le)

Craniophora ligustri 2018Troënière (La)

Crocallis elinguaria 2018Phalène de la 

Mancienne (La), 
Crocalle commune (La)

Cryphia algae 2018Bryophile vert-mousse 

(La)

Cyclophora albipunctata 2018Ephyre suspendue (L')

Cyclophora annularia 2018Ephyre omicron (L'), 
Phalène mariée (La)

Cyclophora linearia 2018Ephyre trilignée (L')

Cyclophora pendularia 2018Ephyre orbiculaire (L'), 
lEphyre lichénée (L')

Cyclophora punctaria 2018Ephyre ponctuée (L'), 
Soutenue (La)

Cydia amplana 2018

Deltote bankiana 2018Noctuelle argentule (La)

Deltote pygarga 2018

Diacrisia sannio 2018Bordure ensanglantée 
(La), Roussette (La)

Diurnea fagella 2018

Dolicharthria punctalis 2018

Drepana curvatula 2018Incurvé (L')

Drymonia ruficornis 2018Demi-Lune noire (La)

Earias clorana 2018Halias du Saule (La)

Earophila badiata 2018Cidarie baie (La)

Ectropis crepuscularia 2018Boarmie crépusculaire 

(La)

Eilema complana 2018Manteau à tête jaune 

(Le), Lithosie aplatie (La)

Eilema griseola 2018Lithosie grise (La)

Eilema lurideola 2018Lithosie complanule 

(La), Lithosie plombée 
(La)

Ematurga atomaria 2018Phalène picotée (La)

Epione repandaria 2018Epione marginée (L'), 

lEpione des Saules (L')

Epirrhoe alternata 2018Alternée (L')

Epirrhoe tristata 2018Mélanippe triste (La)

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 ...

Erynnis tages 2015Point de Hongrie (Le), 

Grisette (La)

Euchoeca nebulata 2018Cidarie de l'Aulne (La)

Euclidia glyphica 2014Doublure jaune (La)

Eudemis porphyrana 2018

Eupithecia abbreviata 2018Eupithécie printanière 

(L')

Eupithecia assimilata 2018Eupithécie du Groseillier 

(L')

Eupithecia insigniata 2018Eupithécie distinguée (L')

Eupsilia transversa 2018Satellite (Le)

Euthrix potatoria 2018Buveuse (La)

Furcula furcula 2018Harpye fourchue (La)

Gluphisia crenata 2018Crénelée (La)

Gonepteryx rhamni 2013Citron (Le), Limon (Le), 
Piéride du Nerprun (La)

Gymnoscelis rufifasciata 2018Fausse-Eupithécie (La)

Habrosyne pyritoides 2018Râtissée (La)

Hemithea aestivaria 2018Phalène sillonnée (La)

Herminia tarsicrinalis 2018Herminie de la Ronce (L')

Herminia tenuialis 2018Herminie ténue (L')

Hoplodrina ambigua 2018Ambiguë (L')

Hoplodrina blanda 2018Noctuelle du Pissenlit 
(La)

Hoplodrina octogenaria 2018Noctuelle de la 
Morgeline (La)

Horisme tersata / radicaria 2018

Hypena rostralis 2018Toupet (Le)

Hypomecis punctinalis 2018Boarmie pointillée (La)

Idaea aversata 2018Impolie (L), l'Acidalie 

détournée (L')

Idaea biselata 2018Truie (La)

Idaea emarginata 2018Echancrée (L')

Idaea muricata 2018Phalène aurorale (La),  

Variée (La)

Laothoe populi 2018Sphinx du Peuplier (Le)

Leptidea sinapis 2013Piéride du Lotier (La), 

Piéride de la Moutarde 
(La), Blanc-de-lait (Le)

Ligdia adustata 2018Phalène du Fusain (La)

Lithophane ornitopus 2018Xyline du Chêne (La)

Lobophora halterata 2018Haltère (La), Phalène 

hexaptérate (La)

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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Lomaspilis marginata 2018Bordure entrecoupée 

(La), Marginée (La)

Lomographa temerata 2018Phalène satinée (La)

Loxostege sticticalis 2018

Lycaena dispar 2013Cuivré des marais (Le), 

Grand Cuivré (Le), 
Grand Argus satiné (Le), 

Argus satiné à taches 
noires (Le), Lycène 

disparate (Le), Cuivré de 
la Parelle-d'eau (Le)

Lycaena phlaeas 2011Cuivré commun (Le), 

Argus bronzé (L'), 
Bronzé (Le)

Lycaena tityrus 2017Cuivré fuligineux (Le), 
Argus myope (L'), 

Polyommate Xanthé (Le)

Lycia hirtaria 2018Phalène hérissée (La)

Lymantria dispar 2018Disparate (Le), 
Spongieuse (La), Zigzag 

(Le)

Lymantria monacha 2018Nonne (La)

Lysandra coridon 2014Argus bleu-nacré (L')

Macaria alternata 2018Philobie alternée (La)

Macaria notata 2018Philobie tachetée (La)

Mamestra brassicae 2018Brassicaire (La)

Maniola jurtina 2014Myrtil (Le), Myrtile (Le), 
Jurtine (La), Janire (La)

Meganola albula 2018Nole blanchâtre (La)

Melanargia galathea 2020Demi-Deuil (Le), 
Échiquier (L'), Échiquier 

commun (L'), Arge 

galathée (L')

Melanthia procellata 2018Mélanthie pie (La)

Mesoleuca albicillata 2018Phalène de la Ronce 

(La), Blanchâtre (La)

Mesoligia furuncula 2018Noctuelle furoncule (La)

Miltochrista miniata 2018Rosette (La)

Mythimna straminea 2018Leucanie paillée (La)

Nycteola revayana 2018Sarrothripe de Revay 

(La)

Nyctobrya muralis 2018Bryophile du Lichen (La)

Nymphalis polychloros 2013Grande Tortue (La), 

Vanesse de l'Orme (La), 
Grand-Renard (Le), 

Doré (Le)

Ochlodes sylvanus 2014Sylvaine (La), Sylvain 

(Le), Sylvine (La)

Ochropleura plecta 2018Cordon blanc (Le)

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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Orthosia cerasi 2018Orthosie du Cerisier (L')

Orthosia cruda 2018Orthosie farineuse (L')

Orthosia gothica 2018Gothique (La)

Orthosia incerta 2018Orthosie variable (L')

Ostrinia nubilalis 2018

Papilio machaon 2019Machaon (Le), Grand 

Porte-Queue (Le)

Pelosia muscerda 2018Lithosie muscerde (La), 

Lithosie crotte-souris (La)

Peridea anceps 2018Timide (La)

Perizoma alchemillata 2018Périzome coupée (La)

Phengaris nausithous 2017Azuré des paluds (L')

Phengaris teleius 2018Azuré de la Sanguisorbe 
(L'), Argus strié (L'), 

Télégone (Le)

Pheosia tremula 2018Porcelaine (La)

Philereme transversata 2018Phalène du Nerprun (La)

Phragmataecia castaneae 2018Zeuzère du Roseau (La)

Phragmatobia fuliginosa 2018Ecaille cramoisie (L')

Pieris brassicae 2002Piéride du Chou (La), 
Grande Piéride du Chou 

(La), Papillon du Chou 
(Le)

Plagodis dolabraria 2018Phalène linéolée (La), 
Numérie ligneuse (La)

Plagodis pulveraria 2018Numérie poudrée (La)

Plebejus argus 2012Azuré de l'Ajonc (L'), 
Argus bleu-violet (L'), 

Argus satiné (L'), Argus 

(L'), Argus bleu (L')

Polyommatus icarus 2014Azuré de la Bugrane 

(L'), Argus bleu (L'), 
Azuré d'Icare (L'), Icare 

(L'), Lycène Icare (Le), 
Argus Icare (L')

Polyploca ridens 2018Rieuse (La), Tête rouge 

(La)

Pseudeustrotia candidula 2018Eustrotie claire (L')

Pseudoips prasinanus 2018

Pterostoma palpina 2018Museau (Le)

Ptilodon capucina 2018Crête-de-Coq (Le)

Ptilodon cucullina 2018Capuchon (Le)

Pyronia tithonus 2014Amaryllis (L'), Satyre 

tithon (Le), Titon (Le)

Rivula sericealis 2018Soyeuse (La)

Saturnia pavonia 2018Petit Paon de Nuit (Le)

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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Scopula immorata 2018Acidalie hardie (L')

Scopula nigropunctata 2018Acidalie étrille (L')

Scopula ornata 2018Acidalie ornée (L')

Selenia dentaria 2018Ennomos illunaire (L')

Selenia lunularia 2018Ennomos lunaire (L') , 

Croissant (Le)

Selenia tetralunaria 2018Ennomos illustre (L')

Semioscopis steinkellneriana 2018

Smerinthus ocellatus 2018Sphinx demi-paon

Sphrageidus similis 2018Cul-doré (Le)

Spialia sertorius 2011Hespérie des 

Sanguisorbes (L'), Sao 

(La), Roussâtre (Le), 
Tacheté (Le)

Spilarctia lutea 2018Ecaille Lièvre (L')

Spilosoma lubricipeda 2018Ecaille tigrée (L')

Synaphe punctalis 2018

Tethea or 2018Or (L'), Double-Bande 
brune (La)

Thaumetopoea processionea 2018Processionnaire du 
Chêne (La)

Timandra comae 2018Timandre aimée (La)

Triphosa dubitata 2018Incertaine (L'), Dent-de-
Scie (La), Douteuse (La)

Vanessa atalanta 2020Vulcain (Le), Amiral (L'), 
Vanesse Vulcain (La), 

Chiffre (Le), Atalante (L')

Vanessa cardui 2012Vanesse des Chardons 
(La), Belle-Dame (La), 

Vanesse de L'Artichaut 

(La), Vanesse du 
Chardon (La), Nymphe 

des Chardons (La)

Watsonalla binaria 2018Hameçon (Le), Binaire 

(Le)

Xestia c-nigrum 2018C-noir (Le)

Odonata

Aeshna affinis 2020Aeschne affine

Aeshna grandis 2020Grande Aeschne (La)

Anax imperator 2019Anax empereur (L')

Calopteryx splendens 2020Caloptéryx éclatant

Calopteryx virgo 2014Caloptéryx vierge

Coenagrion puella 2014Agrion jouvencelle

Ischnura elegans 2020Agrion élégant

Libellula depressa 2019Libellule déprimée (La)

Libellula fulva 2014Libellule fauve (La)

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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Orthetrum brunneum 2020Orthétrum brun (L')

Orthetrum cancellatum 2019Orthétrum réticulé (L')

Orthetrum coerulescens 2014Orthétrum bleuissant (L')

Platycnemis pennipes 2014Agrion à larges pattes, 

Pennipatte bleuâtre

Sympetrum striolatum 2020Sympétrum fascié (Le)

Orthoptera

Chorthippus brunneus 2014Criquet duettiste, 

Sauteriot

Chorthippus dorsatus 2014Criquet verte-échine

Chrysochraon dispar 2014Criquet des clairières

Chrysochraon dispar dispar 2018Criquet des clairières

Conocephalus fuscus 2018Conocéphale bigarré, 
Xiphidion Brun

Gryllotalpa gryllotalpa 2013Courtilière commune, 
Courtilière, Taupe-

Grillon, Perce-chaussée, 
Taupette, Avant-taupe, 

Ecrevisse de terre, Loup 
de terre

Gryllus campestris 2014Grillon champêtre, 
Grillon des champs, Gril, 

Riquet, Cricri,Grésillon, 
Grillon sauvage, Petit 

Cheval du Bon Dieu, Grill

Mecostethus parapleurus 2018Criquet des Roseaux, 
Parapleure alliacé

Pholidoptera griseoaptera 2007Decticelle cendrée, 
Ptérolèpe aptère

Pseudochorthippus parallelus 2018Criquet des pâtures, 
Oedipode parallèle

Roeseliana roeselii 2018

Ruspolia nitidula 2018Conocéphale gracieux, 

Conocéphale 
mandibulaire

Stethophyma grossum 2018Criquet ensanglanté, 

Œdipode ensanglantée

Tettigonia viridissima 2014Grande Sauterelle verte, 

Sauterelle verte (des 
prés),  Tettigonie verte, 

Sauterelle à coutelas

MAMMALIA Ni

Carnivora

Felis silvestris 2018Chat forestier, Chat 

sauvage

Vulpes vulpes 2017Renard roux

Cetartiodactyla

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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Capreolus capreolus 2020Chevreuil européen, 

Chevreuil, Brocard 
(mâle), Chevrette 

(femelle)

Dama dama 2002Daim européen, Daim

Sus scrofa 2016Sanglier

Chiroptera

Myotis myotis 2010Grand Murin

Myotis mystacinus 2010Murin à moustaches, 

Vespertilion à 
moustaches

Pipistrellus pipistrellus 2010Pipistrelle commune

Lagomorpha

Lepus europaeus 2018Lièvre d'Europe

Rodentia

Arvicolinae sp. 2013

REPTILIA Ni

Squamata

Lacerta agilis 2011Lézard des souches (Le)

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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