
Amphibiens

Crapaud commun (Bufo spinos us)

Salamandre tachetée (Salamandra salamandra)

Où et quand l’obs erver ?
Surtout dans les zones peu profondes 
des étangs où il se reproduit en 
février/mars, le reste du temps 
sous divers abris : pierres, souches, 
feuilles …

Comment le reconnaître ?
• Pupille horizontale

• Œil rouge cuivré à orange

• Corps à pustules

Un atout pour votre jardin
Consomme des limaces et insectes 
ravageurs du jardin.

Où et quand l’obs erver ?
Au printemps et à l’automne en migration sur les 
routes, principalement dans les bois de feuillus.

Insolite : la Salamandre pond dans les mares où elle 
a pied car elle ne sait pas nager.

Comment le reconnaître ?
Ressemble à un petit lézard noir et 
jaune.

Comment l’accueillir ?
Une petite mare sans 
poisson fera son bonheur.



Quelques espèces pour aller plus loin

Crapaud calamite 
(Bufo calamita)

Grenouille agile 
(Rana dalmatina)

Triton crêté
 (Triturus cristatus)

Triton marbré (Triturus marmoratus)Méfi ez -vous des certitudes.
En cas de doute, n’hésitez  pas à prendre des photos  
ou à nous demander conseil.

Et pour aller encore plus loin, n’hésitez pas à 
vous inscrire à nos groupes naturalistes et/ou 
à vous procurer des guides de détermination.

Contactez -nous :
obs ervations@sologne-nature.org



Libellules & papillons

Paon du jour (Inachis io)

Libellule à quatre tâches (Libellula quadrimaculata)

Où et quand l’obs erver ?
De juin à octobre dans les jardins

Insolite : La chenille du Paon-du-jour 
raffole des orties.

Comment le reconnaître ?
Dessus rouge  vineux avec ocelles 
bleus de chaque côté.

Comment l’accueillir ?
Conserver un carré d’orties au fond 
de son jardin pour les chenilles.

Des fl eurs sauvages pour les adultes.

Où et quand l’obs erver ?
De mai à mi-septembre sur la végétation 
des eaux stagnantes.

Insolite : les mâles se perchent sur 
la végétation pour surveiller 
leur territoire.

Comment la reconnaître ?
• Ailes ouvertes au repos

• Quatre tâches noires par paire 
d’ailes

  Comment l’accueillir ?
Mare sans poisson et avec beaucoup 
de plantes aquatiques.



Quelques espèces pour aller plus loin

Citron
(Gonepteryx  rhamni)

Flambé porte-queue
(Iphiclides podalirius)

Aurore
 (Anthocharis cardamines)

Machaon (Papilio machaon)

Méfi ez -vous des certitudes.
En cas de doute, n’hésitez  pas à prendre des photos  ou à nous demander conseil.

Libellule déprimée
(Libelulla depressa)

Anax  empereur
 (Anax  imperator)

Et pour aller encore plus loin, n’hésitez pas à 
vous inscrire à nos groupes naturalistes et/ou 
à vous procurer des guides de détermination.

Contactez -nous :
obs ervations@sologne-nature.org



Reptiles

Orvet fragile (Anguis fragilis)

Lézard des murailles (Podarcis muralis)

Où et quand l’obs erver ?
Toute l’année dans les jardins, caché 
sous des feuilles, haies, compost, …

Insolite : malgré les apparences 
l’orvet n’est pas un serpent mais un 
lézard.

Comment le reconnaître ?
• Corps marron clair à marron 

brique (voire gris pour juvéniles)

• Longueur : 15 à 30 cm

• Ressemble à un petit serpent

Un atout pour votre jardin
Consomme des limaces et insectes 
ravageurs du jardin.

Où et quand l’obs erver ?
Rencontré fréquemment sur les murs 
des jardins ensoleillés.

Insolite : le lézard des murailles 
pond des œufs, on dit qu’il 
est ovipare.

Comment le reconnaître ?
• Corps environ 20 cm (tête à la 

queue)

• Coloration variable (marron à 
gris avec des tâches blanches)

  Comment l’accueillir ?
Des zones d’ensoleillement (murs, 
souches…) pour qu’il puisse se 
réchauffer.



Quelques espèces pour aller plus loin

Lézard vert occidental 

(Lacerta bilineata)

Couleuv re à collier 
(Natrix  natrix )

Vipère aspic
 (Vipera aspis)

Cistude d’Europe (Emys orbicularis)

Méfi ez -vous des certitudes.
En cas de doute, n’hésitez  pas à prendre des photos  
ou à nous demander conseil.

Et pour aller encore plus loin, n’hésitez pas à 
vous inscrire à nos groupes naturalistes et/ou 
à vous procurer des guides de détermination.

Contactez -nous :
obs ervations@sologne-nature.org



Plantes

Primevère offi  cinale(Primula veris)

Lobélie brûlante (Lobelia urens)

Où et quand l’obs erver ?
D’avril à mai dans les prés, broussailles, 
bois clair, talus…

Insolite : les racines ont des propriétés 
médicinales (analgésiques, anti-
spasmodiques, diurétiques et 
expectorantes)

Comment le reconnaître ?
Plante poilue. Fleurs jaune foncé 
avec des marques orange au cœur, 
penchées d’un côté.

Comment l’accueillir ?
Laisser des zones non fauchées au 
printemps.

Où et quand l’obs erver ?
De juillet à octobre dans les prés en lisière de 
forêts, dans les terrains un peu humides.

Insolite : la Lobélie était autrefois utilisée 
comme sédatif ou expectorant. 

Comment la reconnaître ?
Fleurs bleu pâle ou pourprées en 
grappes le long de la tige.

  Comment l’accueillir ?
Conserver des zones non tondues au 
printemps et en été.



Quelques espèces pour aller plus loin

Stellaire holos tée 

(Stellaria holos tea)

Compagnon blanc
(Silene alba)

Campanule raiponce
 (Campanula rapunculus)

Vipérine commune (Echium vulgare)

Méfi ez -vous des certitudes.
En cas de doute, n’hésitez  pas à prendre des photos  ou 
à nous demander conseil.

Potentille tormentille
 (Potentilla erecta)

Et pour aller encore plus loin, n’hésitez pas à 
vous inscrire à nos groupes naturalistes et/ou 
à vous procurer des guides de détermination.

Contactez -nous :
obs ervations@sologne-nature.org



Mammifères

Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus)

Ecureuil roux  (Sciurus vulgaris)

Où et quand l’obs erver ?
Du printemps à l’automne dans les 
haies, jardins et broussailles. On 
l’observe plutôt en soirée et la nuit.

Insolite : le hérisson possède environ 
6000 piquants.

Un atout pour votre jardin
Consomme des limaces et insectes 
ravageurs du jardin.

Comment l’accueillir ?
Laisser un  tas de bois ou de feuilles 
mortes au fond du jardin. Laisser des 
coins sauvages pour la biodiversité 
(sa source de nourriture) dans votre 
jardin.

Où et quand l’obs erver ?
Toute l’année dans les bois, parcs et 
jardins boisés.

Insolite : L’écureuil roux sait 
nager.

Comment le reconnaître ?
Pelage brun roux à brun foncé dessus 
et blanc dessous.

Comment l’accueillir ?
Conserver des arbres à cavités et 
des arbustes à fruits (noisetiers, 
néfl iers etc.).



Quelques espèces pour aller plus loin

Fouine
(Martes foina) Martre des pins

(Martes martes)

Lérot
 (Eliomys quercinus) Renard roux   (Vulpes vulpes)

Méfi ez -vous des certitudes.
En cas de doute, n’hésitez  pas à prendre des photos  ou 
à nous demander conseil.

Et pour aller encore plus loin, n’hésitez pas à 
vous inscrire à nos groupes naturalistes et/ou 
à vous procurer des guides de détermination.
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Contactez -nous :
obs ervations@sologne-nature.org



Oiseaux 

Pic Vert (Picus viridis)

Rougequeue à front blanc(Erinaceus europaeus)

Où et quand l’obs erver ?
Toute l’année dans les parcs, jardins, 
vergers , bosquets et bois clairs.

Insolite : Se nourrit principalement de 
fourmis à terre dans les pelouses.

Où et quand l’obs erver ?
D’avril à août dans les jardins 
avec présence d’arbres 
feuillus.

Comment le reconnaître ?
Mâle dos gris ardoise, poitrine 
rouge orangé et queue rousse. 
Masque noir rehaussé d’un bandeau 
blanc sur le front.

Comment l’accueillir ?
Installer un nichoir semi-ouvert (ouverture 
32 mm x 46 mm) qu’il adopte facilement. 
Limiter l’utilisation d’insecticides : ils 
tuent sa nourriture.

Comment le reconnaître ?
Plumage essentiellement vert avec 
un croupion jaune, et le dessus de 
la tête rouge.

Comment l’accueillir ?
Éviter les pesticides qui détruisent 
sa source de nourriture, les insectes.



Quelques espèces pour aller plus loin

Chouette eff raie
(Tyto alba) Chardonneret élégant

(Carduelis carduelis)

Rougegorge familier
 (Erithacus rubecula) Mésange bleue (Parus caeruleus)

Méfi ez -vous des certitudes.
En cas de doute, n’hésitez  pas à prendre des photos  ou à nous demander conseil.

Rougequeue noir 
 (Phoenicurus ochruros )

(

Mésange charbonnière

 (Parus major)

Et pour aller encore plus loin, n’hésitez pas à 
vous inscrire à nos groupes naturalistes et/ou 
à vous procurer des guides de détermination.

Contactez -nous :
obs ervations@sologne-nature.org


