
Cétérach officinal 

Fougère s’installant dans les 
vieux murs et 
anfractuosités 
rocheuses. Ces 
feuilles sont 
découpées avec un 
bord lisse, le verso 
est écailleux et 
elles s’enroulent 
en cas de soleil et 
sont alors 
orangées. 

Taille : 6 à 20 cm 

Pinson des arbres 

Tête gris/bleuté. Front noir. Joues et 
contours des yeux plutôt brun-roux 
comme le reste du corps. Sur les ailes, 2 
bandes blanches dont une plus jaune 
selon les individus. 

Taille : environ celle d’un moineau 

Chardonneret élégant 

Face rouge. Reste de la 
tête noir et blanc. Corps 
châtain.  Ailes et queue 
noires excepté une partie 
de l’aile jaune. Poitrine 
blanche. 

Taille : environ celle d’une 
mésange bleue 

Osmonde royale 

Fougère poussant en touffe avec les 
feuilles ovales à bord lisse. La base 
des feuilles ne touche pas celles 
des autres feuilles.  

Se trouve en forêt et milieu 
humide. 

Taille : jusqu’à 2 m 

Spiranthe d’automne 

Orchidée sauvage 
affectionnant les milieux 
côtiers. 

Fleurs disposées en spirale le 
long de la tige. Les feuilles 
sont disposées en rosace juste 
à coté de la base de la tige. 

Taille : jusqu’à 30 cm 

Succise des prés 

Feuille longue et entière, lisse avec une 
nervure centrale claire.  

Fleur en boule, bleu/violet. 

Prairies plus ou moins humides, fossés. 

Taille : 30 cm à 1 m 

La faune et la flore d’octobre 
Fête de la science du 3-4 octobre 2020 



Pattes rayées. 

Taches blanches 
sur l’abdomen 
formant des croix. 

Taille jusqu’à 5 cm 

Épeire diadème 

Sympétrum fascié 

Petite tortue 

Grandes taches 
jaunes, de la même 
taille que les taches 
noires. 

Envergure : 4 -5 cm La plus petite des 4 
hélophiles. 

Thorax rayé noir et jaune. 

Pattes arrières avec la 
moitié du premier segment 
rouge/orange et la moitié 
du deuxième plus clair. 

Bien regarder les motifs de 
l’abdomen. 

Taille : 1 cm 

Hélophile suspendu 

Coccinelle à 22 points 

1 coccinelle parmi les 50 présentes en 
Côtes-d'Armor. Présentes dans les 
touffes d’herbes, parterres de fleurs, 
bords de chemins…. Pour l’identifier, 
comptez les points ! 

Taille : 4 mm 

Leste vert 

Corps vert ou brun métallique. 

Marque colorée au bout de l’aile 
(ptérostigma) avec les contours 
bruns et l’intérieur clair.  

Pointe verte sur l’abdomen. 

Taille entre 4 et 5 cm 

La seule des 3 libellules rouges qui volent en octobre/novembre. 

Marque colorée au bout de l’aile (ptérostigma) rougeâtre. 

Thorax « strié » dont les contours sont bien marqués de noir. 

Corps rouge à brunâtre. 

Pattes noires rayées jaunes dans la longueur. 

Petites taches noires sur les 2 derniers segments de l’abdomen. 

Taille entre 3 et 4 cm 

La collète du lierre 

Petite abeille creusant de petits trous dans les 
talus, chemins….  

Poils du thorax roux. Abdomen noir rayé avec 
des bandes bien nettes et de couleur crème/
chamois. 

Elle se nourrit principalement du nectar du 
lierre. 

Taille : 1 cm 

2 bandes vert/jaune sur 
les cotés du thorax. 

2 petites taches jaunes 
sur le devant du thorax. 

Forme de clou jaune sur 
le début de l’abdomen. 

Taille entre 5,5 et 6,5 cm 

Aeschne mixte 

1 des 3 piérides volant en 
ce moment. 

L’aile inférieure est 
très nervurée de 
gris. 

Envergure : 5 cm  

Piéride du Navet 

11 points 

11 points 

Grandes et fines antennes = 
Sauterelle. 

Ailes ne dépassant pas la 
moitié du corps. Dessin de 
selle de cheval très marqué 
avec un liseré épais blanc. 
Couleur brun/verdâtre.  

Taille entre 1,4 et 1,8 cm 

Decticelle bariolée 
Taches orange/
crème sur fond 
brun. 

1 rond noir avec 
un point blanc au 
centre (ocelle) sur 
l’aile supérieure et 3 
sur l’aile inférieure. 

Envergure : ≈ 4 cm 

Tircis 

Cotés du thorax verts avec 2 lignes noires. 

2 grosses taches jaunes sur le devant du 
thorax. 

Les 2 points des 2 derniers 
segments de l’abdomen 
fusionnent et forment un 
bandeau sur 
chaque segment. 

Taille entre 6,5 et 
7,5 cm 

Aeschne bleue 


