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Ce relevé non exhaustif ne reprend pas obligatoirement pour le 2ème étang et les autres zones, les 
espèces déjà trouvées au 1er étang.
Il a été constaté pour le 2ème étang et la zone marécageuse une eutrophisation importante de ces 
zones pouvant mettre en péril à terme,  la faune et la flore de ces zones.
Toutefois certaines plantes relevées sont emblématiques des zones humides. Elles mériteraient une 
attention particulière de la part des gestionnaires.
Notons les Ophioglosses, la Renoncule à feuilles circulaires, la Renoncule flammette, le Rubannier, la 
Véronique à feuilles de serpolet.
Par ailleurs il a été relevé quelques insectes très liés à ce milieu (voir en fin de liste).
R. Druillole

Lavoir :
Frêne commun (Fraxinus excelsior) ( arbre)
Platyhypnidium riparioides ( mousse dans la fontaine)

Etang :
Algues vertes du type Spirogyre ou Cladophora (Saisonier)

Tour du premier étang :
 Cyprès chauve (Taxodium dystichium) (arbre introduit))

- sur les branches : lichens Physcia leptalea, Ramalina farinacea, Anaptychia ciliaris, 
Marchandiomyces corallinus (parasite des physcia), C

Saule cendré (Salix cinerea) (arbuste) AR
Cardamine des prés (Cardamine pratensis) TC
Cardamine hérissée (Cardamine hirsuta) TC
Ophioglosse commun (Ophioglossum vulgatum) R  - présent en quantité, à divers endroits du bord de 

l'étang.
Luzule à inflorescence dense (Luzula congesta) AR
Laîche tomenteuse (Carex tomentosa) AC 
Gaillet mollugine (Galium mollugo) TC
Gesse des prés (Lathyrus pratensis) C
Grande oseille (Rumex acetosa) TC
Plantain lanceolé (Plantago lanceolata) TC
Menthe aquatique (Mentha aquatica) C
Renoncule âcre (Ranunculus acris) TC
Porcelle enracinée (Hypochaeris radicata) C
Carotte sauvage (Daucus carota) TC
Benoîte commune (Geum urbanum) C
Pâquerette (Bellis perennis) TC
Orme champêtre (Ulmus minor) R (arbre en voie de disparition totale à cause de la graphiose).
Laîche glauque (Carex flacca) C
Aster sp.
Menthe à feuilles rondes (Mentha suaveolens) AC
Fraisier sauvage (Fragaria vesca) C
Bugle rampante (Ajuga reptans) TC
Gouet d'Italie (Arum Italicum) TC
Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) TC



Filipendule commune (Filipendula vulgaris) C
Muscari à toupet (Muscari comosum) C
Renoncule bulbeuse (Ranunculus bulbosus) TC
Rubannier négligé (Sparganium erectum) R
Chêne des marais (arbre introduit)
Chêne chevelu (Quercus cerris L., 1753)
Orme de Sibérie (Ulmus pumila) planté, introduit)
Véronique à feuilles de serpolet (Veronica serpyllifolia) AR
Céraiste aggloméré (Cerastium glomeratum) TC
Marguerite (Leucanthemum vulgare) TC
Jonc diffus (Juncus effusus) TC
Jonc courbé (Juncus inflexus) C
Lycope d'Europe (Lycopus europaeus) C
Iris d'eau, Iris faux-acore (iris pseudacorus) C
Oseille crispée (Rumex crispus) C
Cresson de fontaine (Nasturtium officinale) AC
Solidage verge d'or (Solidago virgaurea L., 1753) C
Jonc à fleurs aigues (Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791) 
Grande oseille (Rumex acetosa L., 1753 )
Aigremoine eupatoire  (Agrimonia eupatoria L., 1753)
Séneçon jacobée  (Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791)
Laîche cuivrée  (Carex otrubae Podp., 1922)
Laîche glauque (Carex flacca Schreb., 1771)
Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum L., 1753)
Canche flexueuse (Avenella flexuosa (L.) Drejer, 1838)
Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata L., 1753)
Salicaire commune  (Lythrum salicaria L., 1753)
Vesce cracca  (Vicia cracca L., 1753)
Gesse des prés  ( Lathyrus pratensis L., 1753)
Lysimaque commune (Lysimachia vulgaris L., 1753 )
Salicaire commune (Lythrum salicaria L., 1753 )

Tour du 2ème étang :
Renoncule flammette (Ranunculus flamula) AC 
Plantain d'eau (Alisma plantago-aquatica) AC
Silène fleur de coucou (Lychnis flos-cuculi) C
Saxifrage granulée, Casse-Pierre (Saxifraga granulata)AC
Véronique de Perse (Veronica persica) TC
Lait-d'âne (Sonchus oleraceus) C
Chêne des marais (Quercus palustris)
Aulne glutineux (Alnus glutinosa) C
Saule marsault (Salix caprea) AC
Myosotis sp.
Laîche tomenteuse (Carex tomentosa) AC
Anthémis fétide (Anthemis cotula L., 1753)  
Verveine offficinale (Verbena officinalis L., 1753) 
Bétoine officinale (Betonica officinalis L., 1753 )
Fléole des prés (Phleum pratense L., 1753 )
Mauve musquée (Malva moschata L., 1753 )
Gaillet sp. (Galium sp.)
Stellaire sp. (Stellaria sp.)

Zone marécageuse et retour vers le parking :
Renoncule à feuilles circulaires (Ranunculus circinatus) TR



Eleocharis des marais (Eleocharis palustris) AR
Massette à feuilles larges (Typha latifolia) AC
Phragmite commun, roseau (Phragmites australis)AC
Cirse des champs (Cirsium arvense) C
Chêne sp (Quercus sp.) 
Orme champêtre (Ulmus minor) AC
Peuplier noir (Populus nigra)
Plantain corne de cerf (Plantago coronopus) AC
Gouet d'Italie (Arum italicum) TC
Tussilage (Tussilago farfara) AC
Epilobe sp (Epilobium sp.)
Compagnon blanc (Silene latifolia subsp. alba) C
Liseron des haies (Convolvulus sepium L., 1753 )
Liseron des champs ( Convolvulus arvensis L., 1753 )
Potentille rampante ( Potentilla reptans L., 1753 )
Panais urticant-Charabis ( Pastinaca sativa subsp. urens (Req. ex Godr.) Celak., 1875 )
Carotte sauvage (Daucus carota L., 1753 )
Chicorée amère (Cichorium intybus L., 1753 )

Ruisseau en aval :
Grand plantain, plantain à grandes feuilles (Plantago major) TC
Véronique des ruisseaux (Veronica beccabunga) AC
Gaillet croisette (Cruciata laevipes) C 
Saule marsault (Salix caprea) AC

Insectes et animaux :
Grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758) 
Mouche des marais (Sialis lutaria (Linnaeus, 1758) 
Demoiselle brunâtre hivernale (Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) 
Tipule printanière (Tipula vernalis (Meigen, 1804 )
Coléoptère de la sous-famille des chrysomèles, bords des eaux : Plateumaris sericea (Linnaeus, 1758) 
Point de Hongrie (Erynnis tages (Linnaeus, 1758)  (Papillon famille des Hesperidés)
La Turquoise de la globulaire (Jordanita globulariae (Hübner, 1793)  (Papillon famille des  Zygènes), 
recensée en 2018.
Demi-deuil (Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) 
Cuivré commun  ( Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1760) 
Myrtil Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) 
Souci (Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785) 
Clytre des saules (Clytra laeviuscula Ratzeburg, 1837)
Lepture fauve (Stictoleptura fulva (De Geer, 1775) 
Téléphore fauve (Rhagonycha fulva (Scopoli, 1763) – Famille des Cantharidés
Zygéne des prés  (Zygaena trifolii (Esper, 1783) 
Zygène transalpine (Zygaena transalpina (Esper, 1780) 
Mordelle fasciée ( Variimorda villosa (Schrank, 1781) 
Piéride du chou  (Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) 
Piéride de la rave  (Pieris rapae (Linnaeus, 1758) 
Gazé  (Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) 
Amaryllis (Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771) 
Ecaille des steppes (Arctia testudinaria, Frc.) Photographié par Mme Duvaleix chez elle.
Thomise Napoléon (Synema globosum (Fabricius, 1775) 
Oedèmère à pattes jaunes ( Oedemera flavipes (Fabricius, 1792) 
Silène (Brintesia circe (Fabricius, 1775) Papillon
Punaise arlequin (Graphosoma italicum (O.F. Müller, 1766) 
Mouche verte ou Lucilie soyeuse (Lucilia sericata (Meigen, 1826) 



Cétoine grise (Oxythyrea funesta (Poda, 1761) 


