
Connaissance du milieu
VÉGÉTAUX ANIMAUX

ARBRES PLANTES AQUATIQUES PLANTES BORD DE L'EAU PLANTES BORD DE L'EAU INSECTES POISSONS OISEAUX OISEAUX AQUATIQUES

aubépine (blanche)cenelle ache, céleri d'eau ailanthe vernis du Japon menthe aquatique argyronète anguille bergeronnette, hoche queue aigrette (grde et garzette)

aulne glutineux strobile callitriche angélique millepertuis des marais chrysomèle du peuplier black bass bruant des roseaux avocette

bourdaine cardamine, cressonette arbre aux serpents molène bouillon blanc dytique brème buse variable canard col vert

chêne cératophylle argentine morelle noire, douce amère gerris brochet buzard des roseaux cygne

églantier cynorrhodon cresson argentine, potentille mousse gyrin carpe cigogne foulque macroule

frène cresson des ânes arum tacheté hydrophile gardon corneille goéland

nerprun purgatif écuelle d'eau bardane moutarde moustique mulet coucou héron bihoreau

noisetier élodée bouillon blanc myosotis naucore perche courlis héron cendré et pourpré

noyer hottonie brunelle orchidée nèpe perche arc en ciel faucon crécerelle héron garde-bœufs

orme hydrocharis des grenouilles bryone ortie notonecte sandre fauvette martin pêcheur

peuplier iris des marais jaune et bleu camomille populage des marais(jaune) phasme tanche loriot mouette 

platane jonc fleuri, butome cardère, abreuvoir des oiseaux potentille ranâtre mésange bleue, oie

prunellier épine noire jussie consoude prèle rosalie des Alpes SERPENTS milan noir poule d'eau, gallinule

robinier faux acacia laîche carex (triangle,silice) coucou, primevère reine des prés couleuvre à collier phragmite des joncs sarcelle

saule  blanc ou argenté lentille 6 épilobe renoncule aquatique couleuvre verte et jaune pic eipèche spatule

saule marsault mâcre, châtaigne d'eau érigéron (pte paquerette) ronce pic vert

saule osier massette typha érigéron vergerette rubanier CRUSTACÉS AMPHIBIENS pie

saule pleureur myriophille eupatoire chanvre d'eau rumex oseille sauvage gammarre crevette crapaud pigeon ramier MAMMIFÈRES

sureau commun nénuphar ficaire salicaire écrevisse américaine grenouille agile roitelet chevreuil

nymphéa fritillaire pintade saponaire grenouille rousse rousserolle hérisson

phalaris (ondoyante au fond) gentiane des marais soldanelle PAPILLONS grenouille verte tarin des aulnes loutre

plantain d'eau gesse spirée paon du jour rainette torcol mulot

CHAMPIGNONS potamot gouet, pied de veau tamier herbe aux femmes battues pyrale du nénuphar, lentille, salamandre tourterelle musaraigne

amadouvier renoncule d'eau houblon vorne obier cuivré des marais triton troglodyte mignon ragondin 

souchette pleurote roseau phragmite iris vanneau huppé rat d'eau, ondatra

sagitaire laîche (carex) LIBELLULES MOLLUSQUES verdier renard

scirpe jonc des chaisiers lierre agrion jouvencelle M bleu F v anodonte des cygnes sanglier

stratiote aloès d'eeau luzerne anax empereur limnée

GRIMPANTES trèfle d'eau lysimaque caloptérix planorbe

chèvrfeuille déprimée sangsue

clématite écarlate

douce amère éphémère écrevisse américaine

houblon grande aeschne

lierre sympétrum M rouge F J or

garance voyageuse

gaillet gratteron

ronce


