


Les groupes d'êtres vivants

et la distribution des rôles

● des mousses (bryologue)
● des lichens (phénoménologue)
● des fougères (botaniste)
● des plantes à fleurs (botaniste)
● des mollusques (malacologiste)
● des annélides
● des insectes (entomologiste)
● des araignées (arachnologue)
● des crustacés (carcinologue)
● des bactéries (bactériologiste)
● des champignons (mycologue)
● des mammifères (mammalogiste)
● des reptiles (herpétologue)
● des amphibiens (batracologue)
● des oiseaux (ornithologue)

Dans un milieu naturel de la région, il est possible d'observer :



Le matériel et son utilisation

Une fois les rôles distribués, chaque groupe de spécialistes

a choisi le matériel dont il aurait besoin pour mener à bien sa

mission.

Une séance d'entraînement a permis à chaque groupe

d'apprendre à utiliser ses différents outils.

La récolte des plantes, la capture des insectes ou

l'observation et l'écoute des oiseaux nécessitent un peu

d'expérience.



Le matériel



La sortie
Le jeudi 20 mai un groupe de naturalistes aguerris est parti en expédition

dans le val de Loire et a exploré une prairie limitée au sud par un ruisseau et

au nord par un coteau boisé.



L'ornithologie donne des ailes
L'activité des ornithologues est surtout faite

d'écoute, de méditation et de pauses. Ils ont souvent

le nez dans les nuages. Quel travail !

Faucon crécerelle Falco tinnunculus

Canard colvert Anas platyrhynchos

Pigeon ramier Columba palumbus

Corneille noire Corvus corone

Corbeau freux Corvus frugilegus

Geai des chênes Garrulus glandarius

Pie bavarde Pica pica

Etourneau Sturnus vulgaris

Loriot Oriolus oriolus

Huppe fasciée Upupa epops

Merle noir Turdus merula

Poule d'eau Gallinula chloropus

Mouette rieuse Larus rdibundus

Hypolais polyglotte Hypolais polyglotta

Pouillot véloce Phylloxériques collybita

Pinson des arbres Fringilla coelebs

Martinet noir Apus apus

Hirondelle rustique Hirundo rustica

Mésange bleue Parus caeruleus

Mésange charbonnière Parus major

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla

Pic épeiche Dendrocopos major

Pic-vert Picus viridis

Fauvette grisette Sylvia communis

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla



Les botanistes au ras des pâquerettes

Un bon botaniste doit avant tout regarder ses pieds et même se mettre à

quatre pattes pour mieux traquer la petite plante rare.
Pâturin commun Poa trivialis

Brome mou Bromus hordaceus

Dactyle aggloméré Dactylis glomerata

Laîche paniculée Carex paniculata

Lotier corniculé Lotus corniculatus

Trèfle rampant Trifolium repens

Vesce cultivée Vicia sativa

Luzerne lupuline Medicago lupulina

Cerfeuil penché Chaerophyllum temulum

Bouton d’or Ranunculus acris

Oseille Rumex acetosa

Oseille crispée Rumex crispus

Bugle rampant Ajuga reptans

Bryone dioïque Bryonia dioica

Lierre terrestre Glechoma hederacea

Pâquerette Bellis perennis

Cirse des champs Cirsium arvense

Aristoloche Aristolochia clematitis

Pissenlit Taraxacum officinalis

Ortie azoïque Urtica dioica

Véronique de Perse Veronica persica

Céraiste des champs Cerastium arvense

Benoîte commune Geum urbanum

Myosotis rameux Myosotis ramosissima

Silène à larges feuilles Silene latifolia alba

Euphorbe ésule Euphorbia esula

Gratteron Gallium aparine

Caille-lait Galium verum

Liseron des haies Calystegia sepium

Géranium découpé Geranium dissectum

Prêle des champs Equisetum arvense

Chanvre d'eau Lycopus europaeus

Iris des marais Iris pseudacorus

Ronce Rubus fricoteuse

Frêne commun Fraxinus excelsior

Orme champêtre Ulmus minor

Chêne pédonculé Quercus robur

Aubépine à un style Crataegus monogyne

Nerprun alaterne Rhamnus alaternus

Prunellier Prunus spinosa

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea








