
186 espèces recensées avec
des espèces locales ou
hivernantes dont 64 espèces
nicheuses

En hiver, 10 à 11 000 mouettes rieuses séjournent sur l'étang de Bazouges
(un des plus gros dortoirs de la région pour le rassemblement hivernal) et
environ 1 millier de Canards. C'est à cette époque et en migration que l'on
accueille certaines espèces remarquables : Grande Aigrette, Fuligule
milouin, Garrot à œil d'or, Canard pilet.
Dans les bourgs, l'Hirondelle de fenêtre est observable d'avril à septembre
et le Martinet noir de mai à juillet. L'Effraie des clochers et la Chouette
hulotte sont présentes sur la commune ; la Chouette chevêche y est rare.
Le Pic noir dans les boisements et la Grande Aigrette sur les étangs sont
apparus dans la Faune locale dans les 20 dernières années.
Le Bruant zizi est une espèce commune mais méconnue du bocage.
2 espèces vulnérables nichent sur la commune : le Gros-bec casse-noyaux
et le Bruand des roseaux.
La Mésange nonette est une espèce quasi-menacée.

Lesoise
aux

6 espèces recensées 4 espèces de lézards : Lézard des
murailles, Lézard vert, Lézard vivipare
(espèce quasi-menacée), Orvet fragile
2 espèces de serpents : Vipère péliade
(espèce du bocage en danger), Couleuvre
à collier

Lesrep
tiles

9 espèces recensées toutes
protégées

3 espèces de Tritons dans les mares : Triton
palmé, Triton marbré, Triton alpestre (espèce
quasi-menacée).
Le Triton ponctué n'a plus été observé depuis
10 ans.
La Salamandre et les Grenouilles (verte, rainette).
La Grenouille rousse présente dans les sous-bois est une espèce quasi-
menacée.

Lesamphibien
s

42 espèces recensées dont
17 espèces de chauve-
souris (dans la vallée des
Moulins, au bord des étangs
mais aussi dans les
boisements).

Présence de la Martre et de la
Fouine, du Blaireau, du Ragondin,
du Rat musqué, du Renard, du
Chevreuil, du Sanglier, du Lièvre, de
la Belette, du Vison d’Amérique.
Le Lapin de garenne et le Muscardin
sont 2 espèces quasi-menacées.

Lesmammifères

LA FAUNEet LA FLOREsur notre territoire
(liste non exhaustive)

version réactualisée de l'article paru dans le n° 84 du Petit Tacot

Grande aigrette

Blaireau

Salamandre tâchetée

Lézard des murailles

Orvet fragile

40 espèces recensées de
Libellules réparties en 2
catégories :
- Les Libellules vraies
- Les Demoiselles

la Nymphe au corps de
feu, la Libellule
déprimée, l’Agrion de
mercure (espèce
quasi-menacée), le
Leste dryade
(espèce en danger).

Les inse
ctes

Dont certains hêtres sur le
canal ont plus de 200 ans

36 espèces de Papillons de
jour

Le « Machaon » (un des plus grands papillons
de jour) dont la chenille colorée a une odeur
d’anis... et d'autres espèces : le Paon du Jour,
l’Aurore, la Carte géographique, la Grande
Tortue, leTabac d'Espagne (bocage), le Miroir
(espèce quais-menacée)

Les Coléoptères

Les Hyménoptères

Les Diptères
Les Orthoptères

Les Coccinelles,
les Carabes, les
Longicornes dont
le Lucane Cerf
volant
Les Abeilles et les
Bourdons, les
Guêpes, les Frelons
Les Mouches et les Moustiques
Les Criquets et les Sauterelles

Les Poissons blancs : Gardon, Brème, Rotengle, Carpe, Tanche
Les Carnassiers : Brochet, Sandre, Perche
L’anguille présente est un poisson migrateur.

Sur les murs : l'Orchidée, la
Ruine de Rome, le Nombril de
Vénus
Au bord des étangs : le Comaret, la Linaigrette
(ressemble à du coton), le Coléanthe délicat

L’araignée Argiope

Lespois
sons

Laflore

Les arachn
ides

Bonnespratiques à
adopter :

▷éviter la renouée du
Japon ou les élodées
aquatiques

▷ne pas mettre les
tontes et les tailles de
haies au bord des
étangs

▷ne pas couper les
phragmites (roseaux
au bord des étangs)

▷pas d’usage de
pesticides

Que faire pour
faciliter la
biodiversité ?

▷installer des
mangeoires pour les
oiseaux (attention au
nourrissage abusif :
nourrir UNIQUEMENT
en période de gel)

▷installer des nichoirs
pour les oiseaux à
l'automne pour le
printemps suivant

▷installer des nichoirs à
insectes

▷faciliter le
déplacement des
hérissons en laissant
des passages dans
les grillages ou les
haies

Machaon

Orchidée

Gardon


