Biodiv’ et rando

Quelques traces et indices :

Du 12 au 16 août 2020

Empreinte de chien

Empreinte du Renard roux

(même taille qu’un renard)

5-6 cm

Empreinte de chevreuil

Empreinte de sanglier

3 cm

4-9 cm

4-5cm
5-8 cm

Crotte de Lièvre

1cm

Crotte de Lapin

Diamètre :

Diamètre :

Mini : 1,4 et maxi : 2,2cm

Mini : 0,6 et maxi : 1,2cm

Aspect :

Aspect :

Sphériques ou allongées. Brun-jaune voir jaune
paille. Elles sont constituées de fibres végétales

Billes verdâtres/noires. Souvent en amas sur un
monticule de terre proche du terrier.

N’oubliez pas de partager vos belles observations sur la carte de l’atlas.
Retrouvez nous sur: www.biodiversite.lannion-tregor.com

Les avez-vous vus ?
Digitale pourpre

Molène noire

Ouvrez l’æil durant votre balade !

Salicaire commune

Ecaille chinée
Noir avec des zébrures blanches.
Aile inférieure
rouge avec 3-4
points noirs.

Caloptéryx vierge
Fleurs
en
grappes
en forme
de cloches,
roses (parfois plus
blanchâtres) tachetées
à l’intérieure.

Aigrette garzette
Bec et pattes
noirs,
présence
d’une
huppe.
Taille :
environ
60cm.

Bleu métallique, ailes complètement
opaques.
Taille : entre 3,5 et 4cm

Tige droite et feuilles
légèrement velues.
Fleurs jaunes de 5 pétales,
étamines recouvertes de poils
violets, réparties le long de la tige.

Punaise arlequin

Fleurs
roses à 5
pétales
(aspect
froissé des
pétales)
réparties sur toute la tige.
Milieu humide.

Paon du jour
Grands cercles multicolores

Tabac d’Espagne

Taille: inférieur ou égal à 1m.
Taille: environ 1cm

Crache-sang
Fragon (petit-houx)
Baies et fleurs qui
poussent sur la feuille.
Plus petit que le houx,
feuilles ne dépassant
pas 6cm, rigides et
piquantes.

Antennes
segmentées

Ailles dures
(élytres) soudées

Orange, 3 stries
noires chez les mâles.
Points noirs sur les
ailes.
Aile inférieure fermée
=> un peu vert avec
de légères stries
argentées

Taille: rarement plus de
1,2m.
Taille: entre 1 et 2cm

Geai des chênes
Tête et
gorge
noires,
cou
blanc,
poitrine
orange.

Faucon crécerelle
Vol stationnaire.

Corps très légèrement ponctué,
noir et plutôt rond.

Lézard à 2 raies (ou Lézard vert)
Orvet
Environ 50cm max.

Environ de
la taille d’un
Rouge-gorge.

Environ de la taille d’un Pigeon.
Stries noires sur la poitrine.

Tarier pâtre

Couleur variable (Brun/
gris). Paupière mobile contrairement aux serpents
Taille: entre 20 et 40 cm

