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Boehlmatten  OBENHEIM - 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 :

Hubert HURSTEL

FLORE

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

CHAROPHYTA

2014Chara globularis

2014Chara vulgaris

PTERIDOPHYTA

2018Equisetum arvense

2009Equisetum fluviatile

2017Equisetum hyemale

2013Equisetum hyemale subsp. hyemale

2017Equisetum palustre

2002Equisetum telmateia

2009Equisetum x moorei

2018Ophioglossum vulgatum

2017Thelypteris palustris

SPERMATOPHYTA (ANGIOSPERMAE)

0Acer campestre

2013Acer pseudoplatanus

2018Achillea millefolium

2017Achillea ptarmica

2018Agrimonia eupatoria

1994Agrostis canina

2015Agrostis capillaris

2009Agrostis gigantea

2012Agrostis stolonifera

2018Ajuga reptans

2010Alisma plantago-aquatica

2013Alliaria petiolata

2021Allium angulosum

2009Allium scorodoprasum

2013Allium ursinum

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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2015Allium victorialis

2013Allium vineale

2017Alnus glutinosa

2012Alopecurus pratensis

2015Alopecurus pratensis subsp. pratensis

2005Anacamptis morio subsp. morio

2012Anemone nemorosa

2017Angelica sylvestris

2018Anthoxanthum odoratum

2012Anthyllis vulneraria

2009Arabis hirsuta

2017Arctium lappa

2018Argentina anserina

2018Arrhenatherum elatius

2013Asperula cynanchica

1994Atriplex patula

1994Avena fatua

2005Avenella flexuosa subsp. flexuosa

2013Avenula pubescens

2005Avenula pubescens subsp. pubescens

2018Bellis perennis

2017Betonica officinalis

2018Betonica officinalis subsp. officinalis

2017Brachypodium pinnatum

2011Brachypodium sylvaticum

2014Briza media

2018Briza media subsp. media

2017Bromopsis erecta

2005Bromopsis erecta subsp. erecta

2011Bromus hordeaceus

2018Bromus racemosus

1994Bromus secalinus

2021Buphthalmum salicifolium

1994Calamagrostis canescens

2017Calamagrostis epigejos

2006Callitriche obtusangula

2015Caltha palustris

2007Campanula glomerata subsp. farinosa

2002Campanula patula

2018Campanula rapunculus

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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2013Campanula rotundifolia

1991Campanula sp.

0Campanula trachelium

1994Capsella bursa-pastoris

2013Cardamine pratensis

2018Carex acuta

2015Carex acutiformis

1998Carex appropinquata

2021Carex buxbaumii

2013Carex caryophyllea

1998Carex distans

1998Carex disticha

2003Carex elata

2015Carex flacca

2018Carex hirta

2011Carex hostiana

2011Carex lasiocarpa

2011Carex lepidocarpa

1994Carex montana

2005Carex nigra

2014Carex pallescens

2018Carex panicea

2011Carex pulicaris

1994Carex riparia

1994Carex sp.

2014Carex spicata

0Carex sylvatica

2005Carex sylvatica subsp. sylvatica

2018Carex tomentosa

2009Carex vesicaria

2018Carex vulpina

0Carpinus betulus

2017Centaurea jacea

2002Centaurea nigra

2017Centaurea scabiosa

2010Centaurium pulchellum

1998Cerastium fontanum

2005Cerastium fontanum subsp. vulgare

2013Cervaria rivini

0Chaerophyllum bulbosum

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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2008Chaerophyllum temulum

1994Chenopodium album

2011Circaea lutetiana

2017Cirsium arvense

2017Cirsium palustre

2018Cirsium tuberosum

2017Cirsium vulgare

2011Clematis vitalba

2018Colchicum autumnale

2012Convolvulus arvensis

2018Convolvulus sepium

0Cornus sanguinea

2017Coronilla varia

2011Corylus avellana

0Crataegus laevigata

0Crataegus monogyna

2013Crepis biennis

2008Crepis praemorsa

2015Cynosurus cristatus

2019Cyperus fuscus

2018Dactylis glomerata

2000Dactylorhiza incarnata

2010Dactylorhiza majalis

0Dactylorhiza traunsteineri

2013Danthonia decumbens

2017Daucus carota

2018Deschampsia cespitosa

2017Dianthus carthusianorum

2018Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum

2011Dianthus superbus

1991Eleocharis palustris

1994Elytrigia repens subsp. repens

2017Epilobium palustre

2018Epilobium parviflorum

2014Epilobium tetragonum

2012Ervilia hirsuta

2014Ervum tetraspermum

1994Erysimum cheiranthoides

2011Euonymus europaeus

2017Eupatorium cannabinum

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 

4/31 Carnet d'obs. : Boehlmatten  OBENHEIM - 67



2018Eupatorium cannabinum subsp. cannabinum

2005Euphorbia cyparissias

2017Euphorbia flavicoma

2013Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa

2018Euphorbia palustris

2003Euphorbia sp.

0Euphorbia stricta

1998Fagus sylvatica

2013Fallopia convolvulus

0Festuca heterophylla

2011Festuca ovina

2013Festuca ovina subsp. guestfalica

2017Festuca rubra

2018Filipendula ulmaria

2009Filipendula ulmaria var. ulmaria

2018Filipendula vulgaris

2011Fragaria vesca

2017Fragaria viridis

2015Frangula alnus

2007Frangula alnus subsp. alnus

2011Fraxinus excelsior

2018Galeopsis tetrahit

2017Galium album

2011Galium aparine

2018Galium boreale

2013Galium mollugo

2017Galium palustre

2005Galium pumilum

1998Galium uliginosum

2017Galium verum

2017Genista tinctoria

2021Gentiana pneumonanthe

0Gentiana utriculosa

2005Geranium columbinum

0Geranium pratense

0Geranium robertianum

2017Geum urbanum

2021Gladiolus palustris

2017Glechoma hederacea

1994Gratiola officinalis

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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2005Gymnadenia conopsea

0Gymnadenia odoratissima

2011Hedera helix

2013Helianthemum nummularium

0Heracleum sphondylium

2013Hippocrepis comosa

2017Holcus lanatus

2018Holcus lanatus subsp. lanatus

1994Hordeum vulgare subsp. distichon

2014Hottonia palustris

2017Humulus lupulus

2015Hydrocharis morsus-ranae

2017Hydrocotyle vulgaris

2017Hypericum perforatum

2017Hypochaeris radicata

2017Impatiens glandulifera

1998Inula britannica

2017Inula salicina

2018Iris pseudacorus

2021Iris sibirica

2017Jacobaea aquatica

2017Jacobaea erratica

2002Jacobaea erucifolia

2017Jacobaea paludosa

2016Jacobaea paludosa subsp. angustifolia

2013Jacobaea vulgaris

2005Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris

0Juglans regia

2016Juncus acutiflorus

1994Juncus alpinoarticulatus

2019Juncus articulatus

2007Juncus articulatus subsp. articulatus

2014Juncus compressus

2017Juncus conglomeratus

2016Juncus effusus

2014Juncus inflexus

2018Juncus subnodulosus

2021Kadenia dubia

2018Knautia arvensis

2017Koeleria pyramidata

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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1994Lactuca serriola

0Lamium galeobdolon

0Lamium purpureum

0Lapsana communis

2013Lathyrus latifolius

2021Lathyrus palustris

2017Lathyrus pratensis

2012Lathyrus tuberosus

2015Lemna turionifera

2017Leontodon hispidus

1994Leontodon saxatilis

2017Leucanthemum vulgare

0Ligustrum vulgare

2002Linaria vulgaris

2017Linum catharticum

1994Lipandra polysperma

1994Lolium multiflorum

2011Lolium perenne

0Lonicera xylosteum

2018Lotus corniculatus

2009Lotus corniculatus subsp. corniculatus

2005Lotus maritimus

2017Lupinus polyphyllus

2017Luzula campestris

2018Luzula campestris subsp. campestris

1994Luzula multiflora

2015Luzula pilosa

2017Lychnis flos-cuculi

2018Lychnis flos-cuculi subsp. flos-cuculi

2017Lycopus europaeus

0Lysimachia nemorum

2014Lysimachia nummularia

2018Lysimachia vulgaris

2017Lythrum salicaria

2011Malus domestica

2002Malva moschata

2018Medicago lupulina

2010Medicago sativa subsp. falcata

1994Melampyrum cristatum

2017Mentha aquatica

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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2017Mentha arvensis

1991Mentha sp.

2002Mentha x verticillata

0Milium effusum

2002Molinia arundinacea

2002Molinia caerulea

2017Molinia caerulea

1994Myosotis arvensis

2009Myosotis laxa subsp. cespitosa

2011Myosotis laxa subsp. laxa

1994Myosotis scorpioides

1998Neotinea ustulata

1994Oenanthe fistulosa

0Oenanthe fluviatilis

2018Onobrychis viciifolia

2013Ononis spinosa

2012Ononis spinosa subsp. procurrens

2014Ophrys apifera

2021Orchis militaris

0Papaver argemone

2017Parthenocissus inserta

2012Pastinaca sativa

2021Peucedanum officinale

2018Peucedanum officinale subsp. officinale

2017Phalaris arundinacea

2017Phleum pratense

2018Phragmites australis

1998Phragmites australis subsp. australis

2013Phyteuma orbiculare

2017Picris hieracioides

2018Pilosella officinarum

2017Pimpinella major

2017Pimpinella saxifraga

2018Plantago lanceolata

2010Plantago major

2017Plantago media

2018Plantago media subsp. media

2014Platanthera bifolia

2011Poa nemoralis

2009Poa palustris

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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2014Poa pratensis

2015Poa trivialis

1991Polygala amarella

2002Polygala comosa

2011Polygala sp.

2018Polygala vulgaris

0Polygonatum multiflorum

1994Polygonum aviculare

2011Populus tremula

2018Potentilla erecta

1991Potentilla erecta subsp. erecta

2018Potentilla reptans

0Potentilla sterilis

2018Poterium sanguisorba

0Primula elatior

2018Primula veris

2009Primula veris L. var. veris

2017Prunella grandiflora

2017Prunella vulgaris

1998Prunus avium

2011Prunus padus

2013Prunus spinosa

2017Pulicaria dysenterica

0Pulmonaria obscura

2011Quercus robur

2017Ranunculus acris

2011Ranunculus bulbosus

2010Ranunculus flammula

1994Ranunculus polyanthemoides

2017Ranunculus repens

2011Rhamnus cathartica

2018Rhinanthus alectorolophus

2014Rhinanthus minor

2002Ribes rubrum

0Robinia pseudoacacia

2017Rosa canina

0Rubus caesius

2002Rubus fruticosus

2018Rubus fruticosus groupe

2002Rubus idaeus

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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2011Rubus sp.

2017Rumex acetosa

2018Rumex acetosa subsp. acetosa

1994Rumex conglomeratus

2017Rumex crispus

2005Rumex crispus var. crispus

2014Rumex hydrolapathum

0Rumex sanguineus

2017Salix cinerea

2011Salix sp.

2017Salvia pratensis

2018Salvia pratensis subsp. pratensis

2018Sanguisorba officinalis

2012Scabiosa columbaria

2014Schedonorus arundinaceus

2005Schedonorus arundinaceus subsp. arundinaceus

0Schedonorus giganteus

2005Schedonorus pratensis

2018Schoenus nigricans

2017Scirpus sylvaticus

2012Scorzoneroides autumnalis

2011Scrophularia nodosa

2011Scutellaria galericulata

2021Selinum carvifolia

2017Serratula tinctoria

2021Silaum silaus

0Solanum dulcamara

2017Solidago gigantea

1994Sonchus asper

2005Sonchus asper subsp. asper

2014Sparganium emersum

2014Sparganium erectum

2017Stachys palustris

0Stachys sylvatica

2017Stellaria graminea

0Stellaria nemorum

2011Stellaria palustris

2017Succisa pratensis

2017Symphytum officinale

2018Symphytum officinale subsp. officinale

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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2005Taraxacum officinale

0Taraxacum palustre

2017Thalictrum flavum

2011Thalictrum minus

2017Thesium linophyllon

2012Thymus pulegioides

0Thymus serpyllum

2019Thysselinum palustre

2014Tragopogon pratensis

2012Tragopogon pratensis subsp. orientalis

1991Tragopogon sp.

2013Trifolium campestre

2014Trifolium dubium

2017Trifolium medium

2017Trifolium montanum

2005Trifolium montanum subsp. montanum

2018Trifolium pratense

2017Trifolium repens

2002Trifolium rubens

2013Trisetum flavescens

2018Tussilago farfara

2017Typha latifolia

2015Ulmus minor

2018Urtica dioica

2011Valeriana dioica

2018Valeriana dioica subsp. dioica

2017Valeriana officinalis

0Veronica acinifolia

2013Veronica chamaedrys

2017Veronica orsiniana

2004Veronica scutellata

2002Veronica spicata

2017Veronica teucrium

0Viburnum lantana

1991Viburnum opulus

2018Vicia cracca

2012Vicia sativa

2017Vicia sepium

2011Vincetoxicum hirundinaria

2009Viola elatior

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 ...

AMPHIBIA Ni

Anura

Bufo bufo 2019Crapaud commun (Le)

Hyla arborea 2019Rainette verte (La)

Pelophylax kl. esculentus 2015Grenouille verte (La), 
Grenouille commune

Pelophylax sp. 2019

Rana dalmatina 2019Grenouille agile (La)

Rana temporaria 2019Grenouille rousse (La)

Urodela

Ichthyosaura alpestris 2019Triton alpestre (Le)

Lissotriton helveticus 2014Triton palmé (Le)

Lissotriton vulgaris 2019Triton ponctué (Le)

Lissotriton vulgaris / helveticus 2019

Triturus cristatus 2021Triton crêté (Le)

ARACHNIDA Ni

Araneae

Araneus diadematus 2018Épeire diadème

Araneus quadratus 2014Épeire à quatre points

Argiope bruennichi 2018Épeire frelon

Heriaeus graminicola 2011

AVES Ni

Accipitriformes

Accipiter gentilis 1998Autour des palombes

Accipiter nisus 2015Épervier d'Europe

Buteo buteo 2020Buse variable

Circus aeruginosus 2019Busard des roseaux

Circus cyaneus 2018Busard Saint-Martin

Milvus migrans 2019Milan noir

2017Viola hirta

0Viola odorata

2021Viola persicifolia

2018Viola pumila

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 

12/31 Carnet d'obs. : Boehlmatten  OBENHEIM - 67



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

Milvus milvus 2020Milan royal

Pernis apivorus 2020Bondrée apivore

Anseriformes

Alopochen aegyptiaca 2020Ouette d'Égypte, Oie 

d'Égypte

Anas crecca 2019Sarcelle d'hiver

Anas platyrhynchos 2013Canard colvert

Anser anser 2013Oie cendrée

Anser fabalis 2005Oie des moissons

Aythya ferina 1998Fuligule milouin

Aythya fuligula 1998Fuligule morillon

Mareca strepera 1998Canard chipeau

Spatula querquedula 2003Sarcelle d'été

Bucerotiformes

Upupa epops 2020Huppe fasciée

Caprimulgiformes

Apus apus 1998Martinet noir

Charadriiformes

Charadrius dubius 1998Petit Gravelot

Gallinago gallinago 2019Bécassine des marais

Numenius arquata 2020Courlis cendré

Tringa glareola 2003Chevalier sylvain

Tringa ochropus 2020Chevalier culblanc

Vanellus vanellus 2020Vanneau huppé

Columbiformes

Columba oenas 2019Pigeon colombin

Columba palumbus 2020Pigeon ramier

Streptopelia decaocto 1998Tourterelle turque

Streptopelia turtur 2021Tourterelle des bois

Coraciiformes

Alcedo atthis 2019Martin-pêcheur d'Europe

Merops apiaster 2019Guêpier d'Europe

Cuculiformes

Cuculus canorus 2021Coucou gris

Falconiformes

Falco columbarius 1998Faucon émerillon

Falco peregrinus 1998Faucon pèlerin

Falco subbuteo 2017Faucon hobereau

Falco tinnunculus 2021Faucon crécerelle

Galliformes

Coturnix coturnix 2017Caille des blés

Perdix perdix 2018Perdrix grise

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 ...

Phasianus colchicus 2021Faisan de Colchide

Gruiformes

Fulica atra 2007Foulque macroule

Gallinula chloropus 2019Poule-d'eau, Gallinule 

poule-d'eau

Grus grus 2018Grue cendrée

Rallus aquaticus 2018Râle d'eau

Passeriformes

Acrocephalus palustris 2020Rousserolle verderolle

Acrocephalus scirpaceus 2021Rousserolle effarvatte

Aegithalos caudatus 2019Mésange à longue 

queue, Orite à longue 

queue

Alauda arvensis 2020Alouette des champs

Anthus pratensis 2020Pipit farlouse

Anthus spinoletta 2019Pipit spioncelle

Anthus trivialis 2011Pipit des arbres

Carduelis carduelis 2020Chardonneret élégant

Certhia brachydactyla 2019Grimpereau des jardins

Certhia familiaris 2021Grimpereau des bois

Chloris chloris 2020Verdier d'Europe

Coccothraustes coccothraustes 1998Grosbec casse-noyaux

Corvus corax 2019Grand corbeau

Corvus corone 2020Corneille noire

Corvus corone corone 2012

Corvus frugilegus 2020Corbeau freux

Corvus monedula 1998Choucas des tours

Cyanistes caeruleus 2020Mésange bleue

Delichon urbicum 1998Hirondelle de fenêtre

Emberiza calandra 2002Bruant proyer

Emberiza citrinella 2021Bruant jaune

Emberiza schoeniclus 2020Bruant des roseaux

Erithacus rubecula 2020Rougegorge familier

Fringilla coelebs 2020Pinson des arbres

Fringilla montifringilla 1998Pinson du nord, Pinson 

des Ardennes

Garrulus glandarius 2020Geai des chênes

Hirundo rustica 2020Hirondelle rustique, 

Hirondelle de cheminée

Lanius collurio 2021Pie-grièche écorcheur

Lanius excubitor 2011Pie-grièche grise

Linaria cannabina 1998Linotte mélodieuse

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 ...

Locustella naevia 1998Locustelle tachetée

Lullula arborea 2019Alouette lulu

Luscinia megarhynchos 2020Rossignol philomèle

Motacilla alba 2014Bergeronnette grise

Motacilla flava 2002Bergeronnette printanière

Muscicapa striata 2020Gobemouche gris

Oenanthe oenanthe 2014Traquet motteux

Oriolus oriolus 2021Loriot d'Europe, Loriot 

jaune

Parus major 1998Mésange charbonnière

Passer domesticus 1998Moineau domestique

Passer montanus 2017Moineau friquet

Phoenicurus ochruros 1998Rougequeue noir

Phylloscopus collybita 2021Pouillot véloce

Phylloscopus trochilus 2011Pouillot fitis

Pica pica 1998Pie bavarde

Poecile montanus 2014Mésange boréale

Poecile palustris 2020Mésange nonnette

Prunella modularis 2017Accenteur mouchet

Pyrrhula pyrrhula 2013Bouvreuil pivoine

Saxicola rubetra 2016Traquet tarier, Tarier des 
prés

Saxicola rubicola 2013Tarier pâtre

Sitta europaea 2019Sittelle torchepot

Spinus spinus 2020Tarin des aulnes

Sturnus vulgaris 2020Étourneau sansonnet

Sylvia atricapilla 2020Fauvette à tête noire

Sylvia borin 2017Fauvette des jardins

Sylvia communis 2020Fauvette grisette

Sylvia curruca 1998Fauvette babillarde

Troglodytes troglodytes 2018Troglodyte mignon

Turdus iliacus 1998Grive mauvis

Turdus merula 2021Merle noir

Turdus philomelos 2021Grive musicienne

Turdus pilaris 2018Grive litorne

Turdus viscivorus 2013Grive draine

Pelecaniformes

Ardea alba 2011Grande Aigrette

Ardea cinerea 2020Héron cendré

Ardea purpurea 2005Héron pourpré

Botaurus stellaris 2019Butor étoilé

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 ...

Ciconia ciconia 2021Cigogne blanche

Ciconia nigra 1998Cigogne noire

Phoenicopteriformes

Tachybaptus ruficollis 2002Grèbe castagneux

Piciformes

Dendrocopos major 2021Pic épeiche

Dendrocopos medius 1998Pic mar

Dendrocopos minor 2011Pic épeichette

Dryocopus martius 2021Pic noir

Jynx torquilla 1998Torcol fourmilier

Picus canus 1998Pic cendré

Picus viridis 2020Pic vert, Pivert

Strigiformes

Asio flammeus 1998Hibou des marais

Asio otus 2018Hibou moyen-duc

Strigiformes sp. 2019Rapace nocturne sp.

Tyto alba 1998Chouette effraie, Effraie 
des clochers

BIVALVIA Ni

Bivalvia sp. 2019

GASTROPODA Ni

Gyraulus rossmaessleri 2019Planorbine des mares

Stylommatophora

Cepaea nemoralis 2016Escargot des haies

Helix pomatia 2019Escargot de Bourgogne

Monachoides incarnatus 2019Moine des bois

HEXAPODA Ni

Coleoptera

Cetonia aurata 2003Cétoine dorée (la), 

Hanneton des roses

Cryptocephalus biguttatus 2021

Necrodes littoralis 2014Silphe des rivages

Nicrophorus vespillo 2017Nécrophore

Oedemera nobilis 2021Oedemère noble

Phyllopertha horticola 2021Hanneton des jardins

Platystomos albinus 2016

Rutpela maculata 2021Lepture tacheté (Le)

Saperda carcharias 2017

Ephemeroptera

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 ...

Potamanthus luteus 2013Éphémère jaune à deux 

filets & ailes réticulées

Hemiptera

Cercopis vulnerata 2021Cercope, Crachat de 

coucou

Ledra aurita 2016Grand Diable

Ranatra linearis 2015Ranâtre

Spilostethus saxatilis 2021Punaise à damier

Lepidoptera

Acasis viretata 2017Lobophore verdâtre (La)

Acentria ephemerella 2014

Acleris cristana 2016

Acleris variegana 2017

Acontia trabealis 2018Arlequinette jaune (L')

Acrobasis tumidana 2017

Acronicta megacephala 2017Noctuelle mégacéphale 
(La)

Acronicta rumicis 2018Noctuelle de la Patience 
(La)

Adela reaumurella 2021

Adscita sp. 2017

Adscita statices 2017Procris de l'Oseille (Le), 
Turquoise de la Sarcille 

(La)

Aethalura punctulata 2018Boarmie ponctuée (La), 
Boarmie corticole (La)

Aethes hartmanniana 2018

Agapeta hamana 2016

Agapeta zoegana 2016

Aglais io 2020Paon-du-jour (Le), Paon 

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

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

Aglais urticae 2021Petite Tortue (La), 

Vanesse de l'Ortie (La), 
Petit-Renard (Le)

Agriphila inquinatella 2013

Agriphila straminella 2014

Agriphila tristella 2014

Agrochola lychnidis 2018Xanthie cannellée (La)

Agrotis exclamationis 2018Point d'Exclamation (Le)

Agrotis ipsilon 2018Noctuelle baignée (La)

Agrotis segetum 2018Noctuelle des Moissons 

(La)

Aleimma loeflingiana 2018

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 ...

Ammoconia caecimacula 2018Tache effacée (La), 

Noctuelle aveugle (La)

Amphipyra berbera 2017Noctuelle berbère (La)

Amphipyra sp. 2014

Anacampsis populella 2018

Anania hortulata 2018

Anania stachydalis 2017

Anchoscelis litura 2018Xanthie liturée (La)

Ancylis diminutana 2018

Anthocharis cardamines 2013Aurore (L')

Anticollix sparsata 2016Larentie mouchetée (La)

Apamea epomidion 2018Noctuelle hépatique (La)

Apamea lithoxylaea 2018Doucette (La)

Apamea monoglypha 2017Monoglyphe (La)

Apamea ophiogramma 2018Noctuelle ophiogramme 
(La)

Apamea scolopacina 2018Noctuelle mignonne (La)

Apamea sublustris 2018Abromiade ochracée (L')

Apatura ilia 2017Petit Mars changeant 
(Le), Petit Mars (Le), 

Miroitant (Le)

Aphelia viburnana 2013

Aplocera plagiata / efformata 2017

Apoda limacodes 2018Tortue (La)

Aporophyla lueneburgensis 2021Noctuelle boueuse (La)

Apterogenum ypsillon 2018

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

Arctia caja 2016Ecaille Martre (L'), 

Hérissonne (La)

Argynnis paphia 2003Tabac d'Espagne (Le), 

Nacré vert (Le), Barre 
argentée (La), Empereur 

(L')

Aricia agestis 2014Collier-de-corail (Le), 

Argus brun (L')

Asthena albulata 2018Phalène candide (La)

Autographa gamma 2021Gamma (Le)

Axylia putris 2018Noctuelle putride (La)

Biston betularia 2014Phalène du Bouleau 

(La), Biston du Bouleau 
(Le)

Boloria dia 2014Petite Violette (La), 

Nacré violet (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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Brenthis daphne 2014Nacré 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)

Calamotropha paludella 2018

Calliteara pudibunda 2016Pudibonde (La), Patte-

Etendue (La)

Campaea margaritaria 2018Céladon (Le)

Camptogramma bilineata 2021Brocatelle d'or (La)

Caradrina morpheus 2018Noctuelle des Haies (La)

Carcharodus alceae 2015Hespérie de l'Alcée (L'), 
Hespérie de la Passe-

Rose (L'), Grisette (La), 
Hespérie de la 

Guimauve (L'), Hespérie 
de la Mauve (L')

Cataclysta lemnata 2018

Catarhoe cuculata 2018Eubolie sinuée (L')

Celastrina argiolus 2014Azuré des Nerpruns (L'), 
Argus à bande noire (L'), 

Argus bordé (L'), 
Argiolus (L')

Celypha lacunana 2013

Celypha rivulana 2013

Cerastis rubricosa 2018Noctuelle rubiconde (La)

Charanyca trigrammica 2018Noctuelle trilignée (La)

Chiasmia clathrata 2018Réseau (Le), Géomètre 
à barreaux (La)

Chilo phragmitellus 2017

Chilodes maritima 2016Nonagrie du Phragmite 

(La)

Chlorissa viridata 2018Herbacée (L'), Phalène 

verte des Callunes (La)

Chloroclysta siterata 2018Cidarie à bandes vertes 

(La)

Chloroclystis v-ata 2018Eupithécie couronnée 

(L')

Chrysoteuchia culmella 2018

Clostera anachoreta 2018Anachorète (L'), Hausse-

Queue fourchue (La)

Clostera curtula 2018Hausse-Queue blanche 

(La), Courtaud (Le)

Clostera pigra 2016Hausse-Queue brune 

(La), Recluse (La)

Cnephasia sp. 2018

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 ...

Cochylis hybridella 2014

Coenonympha pamphilus 2021Fadet commun (Le), 

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

Pamphile (Le)

Colias alfacariensis / hyale 2009

Colias cf. hyale 2015Soufré (Le)

Colias crocea 2019Souci (Le)

Colias sp. 2021

Colobochyla salicalis 2018Madope du Saule (La)

Colocasia coryli 2018Noctuelle du Coudrier 

(La)

Colostygia pectinataria 2018Cidarie verdâtre (La)

Colotois pennaria 2014Himère-plume (L'), 
Phalène emplumée (La)

Conistra rubiginea 2018Orrhodie tigrée (L')

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

Cosmia affinis 2018Cosmie Baie (La)

Cosmia pyralina 2018Cosmie pyraline (La)

Cosmia trapezina 2018Trapèze (Le)

Cosmorhoe ocellata 2018Lynx (Le)

Cossus cossus 2018Cossus gâte-bois (Le)

Crambus lathoniellus 2014

Crambus perlellus 2014

Craniophora ligustri 2017Troënière (La)

Crocallis elinguaria 2018Phalène de la 
Mancienne (La), 

Crocalle commune (La)

Cupido argiades 2017Azuré du Trèfle (L'), 

Petit Porte-Queue (Le), 
Argus mini-queue (L'), 

Myrmidon (Le)

Cyaniris semiargus 2017Azuré des Anthyllides 

(L'), Demi-Argus (Le), 
Argus violet (L')

Cybosia mesomella 2018Eborine (L')

Cyclophora annularia 2018Ephyre omicron (L'), 

Phalène mariée (La)

Cyclophora pendularia 2018Ephyre orbiculaire (L'), 

lEphyre lichénée (L')

Cyclophora punctaria 2018Ephyre ponctuée (L'), 

Soutenue (La)

Deilephila elpenor 2016Grand Sphinx de la 

Vigne (Le)

Deilephila porcellus 2018petit Sphinx de la Vigne 

(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 

20/31 Carnet d'obs. : Boehlmatten  OBENHEIM - 67



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

Deltote bankiana 2018Noctuelle argentule (La)

Deltote pygarga 2018

Diachrysia chrysitis 2016Vert-Doré (Le)

Diachrysia stenochrysis 2018Plusie confluente (La)

Diacrisia sannio 2016Bordure ensanglantée 

(La), Roussette (La)

Diloba caeruleocephala 2018Double-Omega (Le)

Dolicharthria punctalis 2016

Drepana curvatula 2017Incurvé (L')

Drepana falcataria 2018Faucille (La)

Drymonia dodonaea 2018Triple Tache (La)

Dryobotodes eremita 2014Jaspe vert (Le)

Dysstroma truncata 2018Cidarie roussâtre (La)

Earias clorana 2017Halias du Saule (La)

Ecliptopera silaceata 2018Cidarie ochracée (La)

Ectropis crepuscularia 2018Boarmie crépusculaire 
(La)

Egira conspicillaris 2018Conspicillaire (La)

Eilema griseola 2018Lithosie grise (La)

Elaphria venustula 2014Erastrie gracieuse (L')

Ematurga atomaria 2021Phalène picotée (La)

Emmelina sp. 2018

Enargia paleacea 2014Cosmie paillée (La)

Endotricha flammealis 2018

Epione repandaria 2018Epione marginée (L'), 
lEpione des Saules (L')

Epirrhoe alternata 2018Alternée (L')

Epirrhoe tristata 2018Mélanippe triste (La)

Epirrita sp. 2017

Erynnis tages 2014Point de Hongrie (Le), 

Grisette (La)

Euchoeca nebulata 2018Cidarie de l'Aulne (La)

Euclidia glyphica 2021Doublure jaune (La)

Eugnorisma glareosa 2021Noctuelle à I double (La)

Eulithis prunata 2018Cidarie du Prunier (La)

Eulithis testata 2016Cidarie agate (La)

Eupithecia abbreviata 2018Eupithécie printanière 

(L')

Eupithecia centaureata 2017Eupithécie des 

Centaurées (L'), 
Eupithécie oblongue (L')

Eupithecia haworthiata 2014Eupithécie de la 

Clématite (L')

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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Eupithecia sp. 2016

Eupithecia tenuiata 2018Eupithécie des Saules 

(L')

Euplagia quadripunctaria 2016Écaille chinée (L')

Euplexia lucipara 2016Luisante (La)

Eupsilia transversa 2018Satellite (Le)

Euthrix potatoria 2018Buveuse (La)

Euzophera pinguis 2016

Furcula furcula 2018Harpye fourchue (La)

Furcula sp. 2017

Gandaritis pyraliata 2018

Geometra papilionaria 2018Grande Naïade (La), 
Papillonaire (La)

Gluphisia crenata 2018Crénelée (La)

Gonepteryx rhamni 2016Citron (Le), Limon (Le), 
Piéride du Nerprun (La)

Gortyna borelii 2021Noctuelle des 
Peucédans (La)

Gracillariidae sp. 2016

Gymnoscelis rufifasciata 2017Fausse-Eupithécie (La)

Habrosyne pyritoides 2017Râtissée (La)

Harpyia milhauseri 2017Dragon (Le)

Hedya salicella 2018

Helotropha leucostigma 2018Noctuelle de l'Iris (La)

Hemistola chrysoprasaria 2018Hémithée printanière (L')

Hemithea aestivaria 2018Phalène sillonnée (La)

Herminia grisealis 2018Herminie grise (L')

Herminia tarsicrinalis 2018Herminie de la Ronce (L')

Herminia tenuialis 2018Herminie ténue (L')

Hoplodrina ambigua 2016Ambiguë (L')

Hoplodrina blanda 2018Noctuelle du Pissenlit 

(La)

Hoplodrina octogenaria 2018Noctuelle de la 

Morgeline (La)

Horisme tersata / radicaria 2016

Hypena proboscidalis 2018Noctuelle à museau (La)

Hypena rostralis 2014Toupet (Le)

Hypomecis punctinalis 2018Boarmie pointillée (La)

Hypomecis roboraria 2018Boarmie du Chêne (La)

Idaea aversata 2018Impolie (L), l'Acidalie 

détournée (L')

Idaea biselata 2017Truie (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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Idaea dimidiata 2016Acidalie écussonnée (L')

Idaea emarginata 2018Echancrée (L')

Idaea humiliata 2018Acidalie roussie (L'), 

Phalène à côte rousse 
(La)

Idaea macilentaria 2018Acidalie maigre (L')

Idaea muricata 2018Phalène aurorale (La),  

Variée (La)

Idaea ochrata 2017Acidalie ocreuse (L')

Idaea rusticata 2017Acidalie campagnarde 

(L'), Acidalie des ibères 
(L')

Ipimorpha retusa 2018Cosmie rétuse (La)

Ipimorpha subtusa 2018Soumise (La)

Jodis lactearia 2016Hémithée éruginée (L')

Lacanobia oleracea 2018Noctuelle des Potagers 
(La)

Laothoe populi 2017Sphinx du Peuplier (Le)

Laspeyria flexula 2016Crochet (Le)

Lenisa geminipuncta 2016Nonagrie des Marais (La)

Leptidea sinapis / reali / juvernica 2017

Leptologia lota 2018Xanthie lavée (La)

Leucania obsoleta 2018Leucanie obsolète (La)

Ligdia adustata 2018Phalène du Fusain (La)

Lithosia quadra 2018Lithosie quadrille (La)

Lobophora halterata 2018Haltère (La), Phalène 
hexaptérate (La)

Lomaspilis marginata 2018Bordure entrecoupée 
(La), Marginée (La)

Lomographa temerata 2018Phalène satinée (La)

Luperina testacea 2016Lupérine testacée (La)

Lycaena dispar 2015Cuivré 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 2019Cuivré commun (Le), 

Argus bronzé (L'), 
Bronzé (Le)

Lycaena tityrus 2020Cuivré fuligineux (Le), 

Argus myope (L'), 
Polyommate Xanthé (Le)

Lycia hirtaria 2018Phalène hérissée (La)

Lygephila pastinum 2018Ophiuse de l'Astragale 

(L')

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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Lymantria dispar 2018Disparate (Le), 

Spongieuse (La), Zigzag 
(Le)

Lysandra bellargus 2017Azuré bleu-céleste (L'), 

Bel-Argus (Le), Argus 
bleu céleste (L'), Lycène 

Bel-Argus (Le), Argus 
bleu ciel (L')

Lysandra coridon 2020Argus bleu-nacré (L')

Macaria alternata 2018Philobie alternée (La)

Macaria artesiaria 2017Philobie des Saules (La)

Macaria liturata 2017Philobie effacée (La)

Macaria notata 2018Philobie tachetée (La)

Macdunnoughia confusa 2018Goutte d'Argent (La)

Macrothylacia rubi 2018Bombyx de la Ronce 
(Le), Polyphage (La)

Malacosoma neustria 2018Livrée des arbres (La), 
Bombyx à livrée (Le)

Mamestra brassicae 2016Brassicaire (La)

Maniola jurtina 2021Myrtil (Le), Myrtile (Le), 
Jurtine (La), Janire (La)

Meganola albula 2018Nole blanchâtre (La)

Melanargia galathea 2021Demi-Deuil (Le), 
Échiquier (L'), Échiquier 

commun (L'), Arge 
galathée (L')

Melanthia procellata 2017Mélanthie pie (La)

Mesapamea secalella / secalis 2017

Mesoligia furuncula 2018Noctuelle furoncule (La)

Metendothenia atropunctana 2017

Miltochrista miniata 2017Rosette (La)

Mimas tiliae 2018Sphinx du Tilleul (Le)

Mythimna albipuncta 2018Point blanc (Le)

Mythimna conigera 2014Conigère (La)

Mythimna ferrago 2015Noctuelle lythargyrée 

(La)

Mythimna impura 2018Leucanie souillée (La)

Mythimna pallens 2016Leucanie blafarde (La)

Mythimna pudorina 2018Leucanie pudorine (La)

Mythimna sp. 2018

Mythimna straminea 2017Leucanie paillée (La)

Nascia cilialis 2018

Noctua comes 2018Hulotte (La)

Noctua fimbriata 2014Frangée (La)

Noctua janthe 2016Collier soufré (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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Noctua janthe / janthina 2018

Noctua janthina 2016Casque (Le)

Noctua orbona 2014Suivante (La)

Noctua pronuba 2018Hibou (Le)

Nola aerugula 2018Nole ravaudée (La)

Notocelia uddmanniana 2013

Notodonta dromedarius 2018Chameau (Le)

Notodonta ziczac 2018Bois-Veiné (Le)

Nyctobrya muralis 2017Bryophile du Lichen (La)

Nymphula nitidulata 2018

Ochlodes sylvanus 2017Sylvaine (La), Sylvain 

(Le), Sylvine (La)

Ochropacha duplaris 2018Double-Ligne (La), 
Bipoint (Le)

Ochropleura plecta 2018Cordon blanc (Le)

Odontopera bidentata 2013Ennomos dentelé (L')

Oligia sp. 2018

Oncocera semirubella 2018

Opisthograptis luteolata 2018Citronnelle rouillée (La)

Orgyia antiqua 2018Etoilée (L'), Bombyx 
antique (Le)

Ostrinia nubilalis 2018

Pandemis corylana 2016

Papilio machaon 2017Machaon (Le), Grand 
Porte-Queue (Le)

Parapoynx stratiotata 2016

Pararge aegeria 2019Tircis (Le), Argus des 
Bois (L'), Égérie (L')

Parectropis similaria 2018Boarmie frottée (La), 

Boarmie sylvatique (La)

Pasiphila rectangulata 2018Eupithécie rectangulaire 

(L')

Pechipogo strigilata 2016

Pelochrista mollitana 2017

Pelosia muscerda 2017Lithosie muscerde (La), 

Lithosie crotte-souris (La)

Peribatodes rhomboidaria 2018Boarmie rhomboïdale 

(La), Boarmie commune 
(La)

Peridea anceps 2018Timide (La)

Phengaris nausithous 2008Azuré des paluds (L')

Phengaris teleius 2014Azuré de la Sanguisorbe 

(L'), Argus strié (L'), 

Télégone (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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Pheosia tremula 2018Porcelaine (La)

Philereme transversata 2018Phalène du Nerprun (La)

Philereme vetulata 2018Petite Phalène du 

Nerprun (La), Vieillote 
(La)

Phragmataecia castaneae 2018Zeuzère du Roseau (La)

Phragmatobia fuliginosa 2017Ecaille cramoisie (L')

Pieris brassicae 2011Piéride du Chou (La), 

Grande Piéride du Chou 
(La), Papillon du Chou 

(Le)

Pieris rapae 2014Piéride de la Rave (La), 

Petit Blanc du Chou 

(Le), Petite Piéride du 
Chou (La)

Pieris sp. 2013

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

Plagodis pulveraria 2018Numérie poudrée (La)

Plemyria rubiginata 2018Mignonne (La), Cidarie 
bicolore (La)

Pleuroptya ruralis 2018

Plusia festucae 2021Plusie de la Fétuque (La)

Polygonia c-album 2017Gamma (Le), Robert-le-
diable (Le), C-blanc (Le), 

Dentelle (La), Vanesse 
Gamma (La), Papillon-C 

(Le)

Polyommatus icarus 2020Azuré de la Bugrane 
(L'), Argus bleu (L'), 

Azuré d'Icare (L'), Icare 
(L'), Lycène Icare (Le), 

Argus Icare (L')

Polyphaenis sericata 2018Noctuelle du Camérisier 

(La)

Pseudeustrotia candidula 2018Eustrotie claire (L')

Pseudoips prasinanus 2018

Pseudoterpna coronillaria 2021Hémithée de l'Ajonc (L')

Pterophoridae sp. 2021

Pterostoma palpina 2018Museau (Le)

Ptilodon capucina 2018Crête-de-Coq (Le)

Ptilodon cucullina 2016Capuchon (Le)

Pyrausta aurata 2017

Pyrausta despicata 2014

Pyrausta purpuralis 2014

Pyronia tithonus 2014Amaryllis (L'), Satyre 

tithon (Le), Titon (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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Pyrrhia umbra 2018Chrysographe (La)

Rhizedra lutosa 2018Noctuelle du Roseau 

Rhodostrophia vibicaria 2021Bande rouge (La)

Rivula sericealis 2018Soyeuse (La)

Saturnia pavonia 2011Petit Paon de Nuit (Le)

Scopula immorata 2018Acidalie hardie (L')

Scopula immutata 2018Acidalie des pâturages 

(L')

Scopula ornata 2018Acidalie ornée (L')

Selenia dentaria 2017Ennomos illunaire (L')

Selenia lunularia 2018Ennomos lunaire (L') , 

Croissant (Le)

Selenia tetralunaria 2018Ennomos illustre (L')

Simyra albovenosa 2018Noctuelle veineuse (La)

Sitochroa verticalis 2017

Smerinthus ocellatus 2014Sphinx demi-paon

Sphinx ligustri 2017Sphinx du Troène (Le)

Sphrageidus similis 2017Cul-doré (Le)

Spialia sertorius 2014Hespérie des 
Sanguisorbes (L'), Sao 

(La), Roussâtre (Le), 
Tacheté (Le)

Spilarctia lutea 2018Ecaille Lièvre (L')

Spilosoma lubricipeda 2018Ecaille tigrée (L')

Stegania cararia 2018Stéganie convoitée (La)

Stegania trimaculata 2017Stéganie du peuplier (La)

Sunira circellaris 2018

Synaphe punctalis 2018

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

brune (La)

Thalpophila matura 2016Noctuelle cythérée (La)

Thaumetopoea processionea 2018Processionnaire du 

Chêne (La)

Tholera cespitis 2021Noctuelle du Gazon (La)

Tholera decimalis 2018Nasse (La)

Thumatha senex 2017Nudarie vieille (La)

Thyatira batis 2018Batis (La)

Thymelicus lineola 2021Hespérie du Dactyle (L'), 

Hespérie europénne (au 
Canada) (L'), Ligné (Le), 

Hespérie orangée (L')

Thymelicus sylvestris 2014Hespérie de la Houque 

(L'), Thaumas (Le), 

Bande noire (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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Timandra comae 2018Timandre aimée (La)

Trachea atriplicis 2018Noctuelle de l'Arroche 

(La)

Trichiura crataegi 2018Bombyx de l'Aubépine 

(Le)

Triodia sylvina 2021Sylvine (La)

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

Scie (La), Douteuse (La)

Udea ferrugalis 2014

Udea prunalis 2017

Vanessa atalanta 1994Vulcain (Le), Amiral (L'), 

Vanesse Vulcain (La), 

Chiffre (Le), Atalante (L')

Vanessa cardui 2021Vanesse 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)

Xanthia icteritia 2018Xanthie cirée (La)

Xanthia togata 2018Xanthie ochracée (La)

Xanthorhoe ferrugata 2018

Xanthorhoe fluctuata 2018Incertaine (L'), Phalène 
ondée (La)

Xanthorhoe spadicearia / ferrugata 2018

Xestia c-nigrum 2018C-noir (Le)

Xestia sexstrigata 2016Noctuelle ombragée (La)

Xestia triangulum 2014Noctuelle de la 
Chélidoine (La)

Xestia xanthographa 2021Trimaculée (La)

Yponomeuta evonymella 2016

Zanclognatha lunalis 2018Herminie plumeuse (L')

Zeuzera pyrina 2016Zeuzère du Marronnier 

(La), Coquette (La), 
Zeuzère du Poirier (La)

Zygaena filipendulae 2020Zygène du Pied-de-

Poule (La), Zygène des 
Lotiers (La), Zygène de 

la Filipendule (La)

Zygaenidae sp. 2021

Mecoptera

Panorpidae sp. 2021

Neuroptera

Drepanepteryx phalaenoides 2018

Odonata

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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Aeshna affinis 2019Aeschne affine

Anax imperator 2014Anax empereur (L')

Anax parthenope 2014Anax napolitain (L')

Brachytron pratense 2017Aeschne printanière (L')

Calopteryx splendens 2021Caloptéryx éclatant

Calopteryx virgo 2014Caloptéryx vierge

Coenagrion puella 2017Agrion jouvencelle

Coenagrion scitulum 2017Agrion mignon (L')

Enallagma cyathigerum 2011Agrion porte-coupe

Ischnura elegans 2019Agrion élégant

Ischnura pumilio 2021Agrion nain (L')

Lestes barbarus 2011Leste sauvage

Libellula depressa 2014Libellule déprimée (La)

Libellula fulva 2012Libellule fauve (La)

Libellula quadrimaculata 2017Libellule quadrimaculée 
(La), Libellule à quatre 

taches (La)

Orthetrum cancellatum 2021Orthétrum réticulé (L')

Orthetrum sp. 2021

Sympetrum danae 2014Sympétrum noir (Le)

Sympetrum fonscolombii 2014Sympétrum de 
Fonscolombe (Le)

Sympetrum sp. 2017

Sympetrum striolatum 2014Sympétrum fascié (Le)

Orthoptera

Chorthippus biguttulus 2014Criquet mélodieux, 
Oedipode bimouchetée

Chorthippus brunneus 2015Criquet duettiste, 

Sauteriot

Chorthippus dorsatus 2015Criquet verte-échine

Chrysochraon dispar 2015Criquet des clairières

Chrysochraon dispar dispar 2018Criquet des clairières

Conocephalus dorsalis 1997Conocéphale des 

Roseaux

Conocephalus fuscus 2018Conocéphale bigarré, 

Xiphidion Brun

Gryllus campestris 2021Grillon champêtre, 

Grillon des champs, Gril, 
Riquet, Cricri,Grésillon, 

Grillon sauvage, Petit 
Cheval du Bon Dieu, Grill

Leptophyes punctatissima 2018Leptophye ponctuée, 

Sauterelle ponctuée, 
Barbitiste trèsponctué

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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Mecostethus parapleurus 2018Criquet des Roseaux, 

Parapleure alliacé

Phaneroptera falcata 2015Phanéroptère commun, 

Phanéroptère porte-
faux, Phanéroptère en 

faulx,  Phanéroptère en 
faux

Pholidoptera griseoaptera 2014Decticelle cendrée, 

Ptérolèpe aptère

Pseudochorthippus montanus 1997Criquet palustre

Pseudochorthippus parallelus 2015Criquet des pâtures, 

Oedipode parallèle

Pteronemobius heydenii 2014Grillon des marais

Roeseliana roeselii 2018

Ruspolia nitidula 2018Conocéphale gracieux, 
Conocéphale 

mandibulaire

Stethophyma grossum 2018Criquet ensanglanté, 
Œdipode ensanglantée

Tetrix subulata 2017Tétrix riverain, Tétrix 
subulé, Tétrix subulée,  

Criquet à corselet allongé

Tettigonia viridissima 2015Grande Sauterelle verte, 
Sauterelle verte (des 

prés),  Tettigonie verte, 
Sauterelle à coutelas

MAMMALIA Ni

Carnivora

Meles meles 2020Blaireau européen

Mustela erminea 2011Hermine

Mustela putorius 2008Putois d'Europe, Furet

Vulpes vulpes 2012Renard roux

Cetartiodactyla

Capreolus capreolus 2021Chevreuil européen, 

Chevreuil, Brocard 
(mâle), Chevrette 

(femelle)

Dama dama 2002Daim européen, Daim

Sus scrofa 2014Sanglier

Eulipotyphla

Sorex araneus 0Musaraigne carrelet

Sorex coronatus 0Musaraigne couronnée

Talpa europaea 2021Taupe d'Europe

Lagomorpha

Lepus europaeus 2021Lièvre d'Europe

Oryctolagus cuniculus 2018Lapin de garenne

Rodentia

Apodemus sylvaticus 0Mulot sylvestre

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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Arvicola amphibius 0

Micromys minutus 0Rat des moissons

Microtus agrestis 0Campagnol agreste

Microtus arvalis 0Campagnol des champs

Myocastor coypus 2019Ragondin

REPTILIA Ni

Squamata

Anguis fragilis 2021Orvet fragile (L')

Lacerta agilis 2018Lézard des souches (Le)

Natrix helvetica 2019Couleuvre helvétique 

(La)

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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