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Botanique
La nomenclature utilisée est celle de la BDNFF de 2015 (voir Flora Gallica 2014).
Les inventaires sont localisés par un point GPS dont les coordonnées sont en WGS84.
1 Les dunes
Nous notons sur littoral le cortège des dunes centre atlantiques françaises (46.70243 ; - 2.29459) :
Artemisia campestris subsp. maritima
Asparagus officinalis subsp. prostratus
Bromus hordeaceus subsp. thominei
Cakile maritima
Carex arenaria
Catapodium marinum
Cerastium diffusum
Cerastium semidecandrum
Cochlearia danica
Coincya monensis
Convolvulus soldanella
Dianthus gallicus
Elytrigia juncea
Ephedra distachya
Eryngium campestre
Eryngium maritimum
Euphorbia parallias
Euphorbia segetalis subsp. portlandica
Galium arenarium
Helichrysum stoechas
Honckenya peploides

Hypochaeris glabra
Koelaria arenaria
Lagurus ovatus
Matthiola sinuata
Medicago littoralis
Medicago marina
Mibora minima
Pancratium maritimum
Phleum arenarium
Plantago lanceolata
Poterium sanguisorba
Rumex bucephalophorus subsp gallicus
Sedum acre
Senecio vulgaris
Silene conica
Sonchus bulbosus
Thesium humifusum
Trifolium campestre
Trifolium strictum
Valerianella locusta
Vincetoxicum hirundinaria

Dianthus gallicus est commun sur les dunes de l’ile.
De belles
Dans
les boisements dunaires nous observons (46.70317/2.29611)
: stations de Medicago marina sont observées.
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Anisantha diandra
Bellis perennis
Bupleurum baldense
Crataegus monogyna
Dactylis glomerata
Dioscorea communis
Fraxinus excelsior
Geranium purpureum
Hedera helix

Himantoglossum hircinum
Iris foetidissima
Ligustrum vulgare
Medicago minima
Pinus pinaster
Pteridium aquilinum
Quercus ilex
Rubia peregrina
Scirpoides holoschoenus

Bupleurum baldense est une petite ombellifère de quelques centimètres de haut.

Bartsia trixago est une espèce très rare en Vendée mais commune sur l’Ile d’Yeu.
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Au gré de nos ballades en vélo autour des dunes, nous observons aussi :
(46,69307 ; - 2,28431)

Ammophila arenaria
Anacamptis pyramidalis
Arenaria serpyllifolia
Atriplex laciniata
Bartsia trixago
Festuca juncifolia
Kali soda
(46,72724 ; - 2,38633)

Erodium lebelii
Lepidium heterophyllum
Linaria arenaria
Linaria pelisseriana

Catapodium marinum est une poacée
affectionnant les dunes.

(46,69481 ; - 2,28762)

Vulpia ciliata subsp. ambigua

(46,69001 ; - 2,2858)

Carex extensa
Crithmum maritimum
Lysimachia maritima
Silene uniflora subsp. uniflora
Linaria arenaria est une espèce très rare en
France, cantonnée seulement aux dunes centreatlantiques.
Dans deux dépressions arrières-dunaires, nous notons :
(46,69440 ; -2,28795)

Baccharis halimifolia
Carex punctata
Cortaderia selloana
Eupatorium cannabinum
Juncus acutus
Salix repens subsp.
repens var. dunensis
Schoenus nigricans
Scrophularia scorodonia
Serapia parviflora
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(46,72712 ; - 2,38555)

Damasonium alisma

Damasonium alisma est une espèce
rare et en forte régression en
France.

Serapias parviflora est une orchidée
assez rare France et très rare en
Vendée.

Silene uniflora subsp. uniflora est très rare en Vendée. A l’Ile
d’Yeu, on la rencontre sur les rochers balayés par embruns
marins.

2 Les prairies et leurs abords
Le Marais de la Guerche est rapidement visité, nous notons dans les prairies et aux abords des haies :
(46.71388 ; - 2.32881)

Althaea officinalis
Anthoxanthum odoratum
Asparagus officinalis subsp. officinalis
Asplenium scolopendrium
Baccharis halimifolia
Bolboschoenus maritimus
Brachypodium sylvaticum

Lonicera periclymenum
Lycopus europaeus
Mentha aquatica
Oenanthe croccata
Plantago lanceolata
Plantago major
Poa annua
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Callitriche stagnalis
Carex otrubae
Cirsium arvense
Cirsium vulgare
Dioscorea communis
Dryopteris filix-mas
Euphorbia amygdaloides
Festuca rubra
Galium aparine
Galium mollugo
Geranium dissectum
Geranium purpureum
Geranium robertianum
Hedera helix
Helosciadium nodiflorum
Holcus lanatus
Iris pseudacorus
Juncus bufonius
Juncus gerardii
Juncus inflexus
Lolium perenne

Poa trivialis
Potentilla reptans
Prunus spinosa
Pteridium aquilinum
Quercus robur
Rumex acetosa
Rumex conglomeratus
Rumex crispus
Ruscus aculeatus
Salix atrocinerea
Solanum dulcamara
Sonchus asper
Sonchus oleraceus
Tamarix gallica
Trifolium pratense
Trifolium repens
Ulex europaeus
Ulmus minor
Umbilicus rupestris
Urtica dioica

Les Marais Salés nous offrent une belle diversité d’espèces prairiales et hygrophiles (46,70928 ; -2,31198)
Agrostis stolonifera
Alopecurus bulbosus
Anthoxanthum odoratum
Argentina anserina
Athaea officinalis
Baccharis halimifolia
Bellis perennis
Bolboschoenus maritimus
Bromus hordeaceus
Bromus racemosus
Carex distans
Carex divisa
Carex divulsa
Carex spicata
Cerastium fontanum
Convolvulus arvensis
Cynodon dactylon
Cynosurus cristatus
Eleocharis palustris
Gaudinia fragilis
Geranium dissectum

Juncus gerardii
Juncus inflexus
Lathyrus nissolia
Linum usitatissimum subsp.
angustifolium
Lolium perenne
Lotus uliginosus
Lychnis flos-cuculi
Medicago polymorpha
Myosotis dubia
Oenanthe silaifolia
Phragmites australis
Poa annua
Poa trivialis
Ranunculus acris
Ranunculus ophioglossifolius
Ranunculus sardous
Rumex crispus
Schoenoplectus lacustris
Sherardia arvensis
Trifolium campestre
Trifolium dubium
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Holcus lanatus
Hordeum murinum
Hordeum secalinum
Iris pseudacorus
Juncus bufonius
Juncus effusus

Trifolium fragiferum
Trifolium micranthum
Trifolium pratense
Trifolium repens
Trifolium resupinatum
Veronica arvensis
Vulpia bromoides

Les arrêts pour observer la faune nous permettent de chercher et trouver quelques espèces
intéressantes associées à un cortège plus commun:
(41,70670 ; -2,31442)

Aira multiculmis
Centaurium maritimum
Cytisus scoparius
Hypericum perforatum
Luzula campestris
Pilosella officinarum
Polygala vulgaris
Silene latifolia subsp. alba
Teucrium scorodonia

(46,70948 ; - 2,34985)

Anacamptis laxiflora
Anacamptis morio
Asplenium adianthum-nigrum
Ervum tetraspermum
Polystichum setiferum
Prunella vulgaris
Sedum rubens
Vicia lutea

(46,70956 ; - 2,35106)

Anacamptis laxiflora
Briza media
Centaurium maritimum
Danthonia decumbens
Juncus capitatus
Ornithopus perpusillus
Ornithopus pinnatus
Trifolium ornithopodioides
(46,71190 ; - 2,37085)

Trifolium squamosum
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4 Les mares et les landes
Aux abords de deux petites mares nous notons :
(46,71041 ; - 2,34914)

Alisma plantago-aquatica
Anacamptis laxiflora
Convolvulus sepium
Daucus carotta
Eleocharis palustris
Ervilia hirsuta
Glyceria fluitans
Heracleum sphondyllum
Juncus capitatus
Juncus effusus
Lathyrus nissolia
Leucanthemum vulgare
Lycopus europaeus
Myosotis dubia
Myriophyllum aquaticum
Oenanthe crocatta
Rumex acetosa
Trifolium subterraneum
Typha latifolia
Vicia segetalis

(46,71183 ; - 2,37159)

Lemna trisulca
Ranunculus peltatus

Dans les landes acides près de Ker Chauvineau nous observons une nouvelle fois une belle diversité
floristique :
(46,71124 ; - 2,37421)

Anacamptis laxiflora
Centaurium maritimum
Chamaemelum nobile
Cicendia filiformis
Crassula tillaea
Erica cinerea
Helosciadium inundatum
Hypericum humifusum
Juncus capitatus
Juncus pygmaeus
Lotus parviflorus
Mentha pulegium
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Myosotis sicula
Radiola linoides
Ranunculus ophioglossifolius
Senecio sylvaticus
Trifolium micranthum
Trifolium ornithopodioides
Tuberaria guttata

Centaurium maritimum (à gauche) est une espèce très rare en Vendée. Dans
les landes de l’Ile d’Yeu, elle se rencontre avec une autre espèce également
très rare en Vendée : Cicendia filiformis (à droite).

Sur les berges des mares, quelques stations de Myosotis sicula sont notées.
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Les flores sont sorties pour déterminer Lotus parviflorus.

Arctotheca calendula, le Pissenlit d’Afrique du Sud, est une belle astéracée naturalisée et
disséminée dans les campings et aux bords des routes sur l’Ile d’Yeu.

Bilan botanique : 230 espèces ont été observées durant ce week-end sur l’Ile d’Yeu. La densité et
l’abondance d’espèces remarquables est exceptionnelle au regard de la superficie de l’ile. On pourra
notamment citer : Rumex bucephalophorus subsp. gallica, Bartsia trixago, Pancratium maritimum,
Cicendia filiformis, Centaurium maritimum, Juncus pygmaeus, Medicago marina, Linaria arenaria,
Asparagus officinalis subsp prostratus, Erodium lebelli, Bupleurum baldense, Dianthus gallicus, Silene
uniflora subsp uniflora, Carex extensa, Ornithopus pinnatus, Lotus parviflorus, Helosciadium
inundatum, Anacamptis laxiflora, Scrophularia scorodonia.
Mais ce que nous retiendrons principalement c’est la présence de très nombreuses prairies naturelles,
landes, mares, haies, bosquets et fourrés arbustifs. Ces habitats abritent une flore et une faune
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commune mais en nette régression sur le continent. La raison en est simple : l’agriculture intensive est
absente de l’Ile d’Yeu.

Champignons
Amanita rubescens
Bovista plumbea
Coprinus picaceus
Daedaleopsis confragosa
Ganoderma resinaceum
Henningsomyces candidus
Hyphoderma setigerum
Leccinum lepidum
Lentinus tigrinus
Lycoperdon lividum
Macrolepiota mastoidea
Macrolepiota procera
Peniophora lycii
Phellinus tuberculosus
Russula delica
Russula vesca
Schizopora paradoxa
Steccherinum ochraceum
Stereum hirsutum
Stereum rameale
Tapesia fusca

Odonates
Au cours du week-end de prospection de l’Ile d’Yeu, 11 espèces de libellules ont été observées sur la
totalité des secteurs suivants : Marais salé, Marais d’llia, dune de la plage de la Grande Conche, Marais
salé, Ker Bossy, et landes à l’Ouest de Ker Chauvineau, avec une richesse spécifique au plus de
seulement 4 espèces.
La liste des espèces relevées est donnée dans le tableau suivant :
Stade de développement :
Aeshna affinis (Vander Linden, 1820)
Aeschne affine
Exuvie
Anax imperator (Leach, 1815)
Anax empereur
Imago
Brachytron pratense (Evans, 1845)
Aescne velue printannière Imago et exuvie
Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825) Agrion exclamatif
Imago
Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)
Agrion mignon
Immature et imago
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)
Crocothémis écarlate
Imago
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)
Agrion élégant
Imago (tandem)
Lestes barbarus (Fabricius, 1798)
Leste barbare
Imago et exuvies
Libellula depressa Linné, 1758
Libellule déprimée
Immature
11

Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)
Sympetrum sanguineum (Muller, 1764)

Brunette hivernale
Sympetrum sanguin

Imago
Immature

Parmi celle-ci, de nouveaux sites d’émergence de Lestes barbarus (plusieurs exuvies et grand nombre
d’individus émergents), Aeschna affinis (une exuvie) Libellula depressa (un individu fraichement
émergent), et Sympetrum sanguineum (un individu immature) complètent les données de
reproduction connues jusqu’à présent : secteur de ker Chauvineau (long: -2.374144, lat: 46.711316) et
secteur du Marais salé (long: -2.311965, lat: 46.708914).

Lépidoptères rhopalocères
Ce sont essentiellement des espèces communes qui ont été relevé lors du week-end end du 25-26 mai
2019 ; espèces fréquentant une large gamme d’habitats comme le Myrtil, le demi-deuil, Gazé, vulcain
pour les espèces rencontrées quasi sur chaque secteur.
Quatre espèces sont liées aux milieux dunaires et s’observent dans le département principalement sur
le bord de mer:
-

le Marbé de Cramer, Euchloe crameri, ayant une préférence pour les brassicacées poussant
sur les sols nus
le Cardinal, Argynnis pandora espèce qui sur le département, se reproduit dans les dune
grise où pousse sa plante hôte, la Violette naine Viola Kitaibelina
l’Hespérie de la Sanguisorbe associée principalement à la Petite pimprenelle Sanguisorba
minor
le Petit argus, dont les populations se cantonnent aux milieux sableux avec l’Immortelle des
dunes Helichrysum stoechas

L’ Hespérie de la sanguisorbe

Le Cardinal
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Leur observation est ainsi intéressante pour suivre les tendances en matière d’évolution, de
conservation des milieux dunaires côtiers.
Au regard du bilan dressé dans le 2ème état des lieux de la Biohistoire des papillons (2018), l’Ile d’Yeu
n’est certainement pas le secteur le plus riche en termes de diversité spécifique (39 espèces), mais
certaines espèces très communes et observées à cette même période sur le continent aurait pu être
également inventoriées comme le Cuivré commun, le Robert le diable, le Collier de corail, le Cuivré
commun ou la Mélitée du plantain.
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)
Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)
Argynnis (Pandoriana) pandora (Denis & Schiffermuller, 1775)
Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
Euchloe (Euchloe) crameri Butler 1869
Issoria (Issoria) lathonia (Linnaeus, 1758)
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)
Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)
Pieris rapae (Linnaeus, 1758)
Plebeius (Plebeius) argus plouharnelensis (Linnaeus, 1758)
Polyommatus (Polyommatus) icarus (Rottemburg, 1775)
Spialia sertorius (Hoffmannsegg 1804)
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)

Aurore
Gazé
Cardinal
Azuré des nerpruns
Procris
Marbré de Cramer
Petit nacré
Mégère
Myrtil
Demi-deuil
Tircis
Pieride de la rave
Petit argus/ Azuré de l’azonc
Azuré commun
Hespérie de la sanguisorbe
Vulcain
Belle-dame

Lépidoptères hétérocères
Deux séances de prospections des insectes nocturnes ont été réalisé au cours du week-end, basé sur
le principe d’attraction lumineuse. Le dispositif utilisé se compose d’une lampe à ultraviolet de
puissance 25 watts et suspendu le long d’un drap blanc tendu entre des branches d’arbres. Le tout
est alimenté par une batterie de 12 volts.
Chacune des séances ont débuté aux alentours de 22h00 pour se poursuivre aux environs de minuit,
soit deux heures d’attraction avec ce dispositif.
L’objectif ici était de détecter la présence de quelques insectes nocturnes principalement de l’ordre
des coléoptères et hétérocères, ces groupes étant sans doute sous prospectés sur l’île. Au final,
aucun coléoptère n’a été relevé sur la période de prospection. Les commentaires concernent donc ici
les papillons hétérocères.
La détermination a été réalisée en partie sur le terrain à l’aide de deux ouvrages anglais :
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-

British Moths and Butterflies: A Photographic Guide, Chris Manley, edition Helm, 2008
Concise Guide to the Moths of Great Britain and Ireland, Martin Townsend & Paul Waring,
British Wildlife Publishing, 2007

puis à partir des photos prises lors de chaque soirée. L’identification a ensuite été vérifiée et complété
par Paul Trotignon.
La localisation de l’installation du dispositif est précisée sur les cartes suivantes (figure 1) et la listes
des espèces identifiées est donnée dans le tableau suivant :
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Famille

Nom scientifique

Erebidae
Erebidae
Erebidae
Erebidae
Erebidae
Geometridae
Geometridae
Geometridae
Geometridae
Geometridae
Geometridae
Geometridae
Geometridae
Noctuidae
Noctuidae

Nom commun
Marais de la Guerche (24/05/2019)
Arctia villica
Ecaille fermière
Spilosoma lubricipeda
Ecaille tigrée
Spilarctia lutea
Ecaille lièvre
Phragmatobia fuliginosa
Ecaille cramoisie
Calliteara pudibunda
Pudibonde
Opisthograptis luteolata
Citronnelle rouillée
Lomaspilis marginata
Marginée
Pasiphila chloerata
Eupithecie carrée
Pterapherapteryx sexalata Phalène à six ailes
Cleorodes lichenaria
Boarmie des Lichens
Idaea degeneraria
Acidalie dégénérée
Dysstroma truncata
Cidarie roussâtre
Petrophora chlorosata
Phalène de l'Aquiline
Agrotis puta
Noctuelle des Renouées
Craniophora ligustri
Troënière

Saturniidae
Tortricidae

Saturnia pyri
Tortrix viridana

Drepanidae
Erebidae
Erebidae
Erebidae
Geometridae
Geometridae
Geometridae
Geometridae
Geometridae
Noctuidae
Noctuidae
Noctuidae
Sphingidae
Tortricidae
Tortricidae

Watsonalla sp
Laspeyria flexula
Eilema caniola
Arctia villica
Opisthograptis luteolata
Idaea filicata
Campaea honoraria
Peribatodes rhomboidaria
Idaea degeneraria
Craniophora ligustri
Agrotis puta
Acronicta rumicis
Hyles euphorbiae
Clepsis consimilana
Cnephasia sp

Plantes hôtes des chenilles

Polyphage
Polyphage sur plantes basses
Polyphage
Plantes basses
Polyphage sur feuillus
Epineux et arbres fruitiers
Saules, Peupliers, Noisetier
Prunelliers
Saules
Lichens
Plantes basses
Saules, Aubépine, Ericacées...
Fougère Aigle
Plantes basses
Troène, Frêne, Lilas
Arbres fruitiers et autres
Grand paon de nuit
feuillus
Tordeuse verte du chêne Chênes
Dune bois des Sapins (25/05/2019)
Crochet
Manteau pâle
Ecaille fermière
Citronelle rouillée
Acidalie rustique du Midi
Phalène honorée
Boarmie commune
Acidalie dégénérée
Troënière
Noctuelle des Renouées
Noctuelle de la Patience
Sphinx de l'Euphorbe
Tordeuse unifasciée

Lichens des arbres
Lichens
Polyphage
Epineux et arbres fruitiers
Herbacées desséchées.
Chênes, bouleaux
Très polyphage
Plantes basses
Troène, Frêne, Lilas
Plantes basses
Très polyphage
Euphorbes

La première nuit de prospection, le 24 mai 2019, s’est déroulée en bordure Sud du marais de la
Guerche. Le couvert végétal y est assez important, un boisement et un réseau de canaux sont présents
à proximité. Dix-sept espèces ont ainsi été relevée dans ce contexte, dont certaines liées aux feuillus
de zones humides.
Lors de la seconde séance, le choix fut d’installer le dispositif dans un contexte plutôt dunaire pour
éventuellement capter des espèces spécifiques à ce milieu. La nécessité de disposer le drap entre des
branches d’arbres pour le tendre et la météo assez venteuse ce soir-là, a incité l’installation du matériel
dans une clairière du bois des Sapins, bois de résineux de type Pins.
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Seulement 4 espèces sont ainsi communes aux deux sites (Craniophora ligustri, Idaea degeneraria,
Opisthograptis luteolata, Arctia villica) sur les 28 espèces observées au cours des deux nuits.
A cette liste d’espèces inventoriées de nuit, s’ajoute quatre espèces de papillons hétérocères observés
dans la journée du 25 mai 2019 :
-

le Zygène du trèfle, Zygaena trifolii (Marais de la Croix)
le Ptérophore blanc, Pterophorus pentadactyla (marais de la Croix) lié aux liserons
la Bordure ensanglantée, Diacrisia sannio (marais de la Croix)
la Goutte-de-sang, Tyria jacobaea (dune de la Grande conche), chenille liée aux séneçons

Planche des papillons hétérocères observés au cours du séjour
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Coléoptères
Cétoines – Cetoniidae
4 cétoines observées :
Cetonia aurata, la Cétoine dorée
Oxythyrea funesta, le Drap mortuaire
Valgus hemipterus, la Cétoine punaise
Netocia morio, la Cétoine noire. 1 seul individu observé sur Oenanthe crocata.

C'est une espèce rare à l'échelle départementale et régionale. Elle était connue de l'île d'Yeu
anciennement, Renaud Paulian l'y avait vu en 1933 « sur la côte, à terre », puis S. Janssens en 1950 et
1956. Netocia morio est cependant régulièrement observée à Saint-Gilles Croix-de-Vie.

Coccinelles - Coccinelidae
18 coccinelles observées :
Coccidulinae
Coccidula rufa, la Coccidule des marais
Lindorus lophanthae
Rhyzobius chrysomeloides, la Rhyzobie des arbres
Rhyzobius litura, la Rhyzobie des friches
Scymninae
Scymnus auritus
Scymnus suturalis
Nephus quadrimaculatus
Stethorus pusillus
Chilocorinae
Chilochorus bipustulatus, la Coccinelle des bruyères

Oenopia doublieri, la Coccinelle de Doublier

Coccinellinae
Oenopia doublieri, la Coccinelle de Doublier
Coccinella septempunctata, la Coccinelle à sept points
Vibidia duodecimguttata, la Coccinelle à douze points
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Tytthaspis sedecimpunctata, la Coccinelle à seize points
Myrrha octodecimguttata, la Coccinelle des pins
Anisosticta novemdecimpunctata, la Coccinelle des marais
Adalia decempunctata, la Coccinelle à dix points
Psyllobora vigintiduopunctata, la Coccinelle à vingt-deux points
Hippodamia variegata, la Coccinelle des friches
Nous avons pu, à cette période de l'année observer ces coléoptères à tous les stades : Oeufs, larves,
nymphes et imagos. Il faudrait retourner sur l'île un peu plus tard dans la saison lors d'un prochain
voyage pour pouvoir observer d'autres espèces et ainsi compléter l'inventaire des coccinelles qui reste
lacunaire. Ainsi pourra-t-on savoir si des espèces communes ailleurs en Vendée sont réellement
absentes sur cette île. Il est à noter que nous n'avons pas trouvé l'espèce invasive Harmonia axyridis
très commune partout ailleurs en Vendée, ni les deux espèces invasives australiennes Lindorus
lophanthae et Lindorus forestieri bien présente également dans notre département. De ces trois
espèces, seule Lindorus lophanthae a déjà été vue sur l’île (par Etienne Ouvrard).

Longicornes - Cerambycidae
Trois longicornes observés :
Cerambix scopolii,
Clytus arietis et
Mesosa nebulosa, première mention pour l'île à notre connaissance (cf. de Gouverneur et Guérard
2011. - Les Longicornes armoricains, Les Cahiers du Gretia ; Paulian R., 1934 -Catalogue des coléoptères
de l'île d'Yeu. Bulletin de la Société des Sciences Naturelles de l'Ouest de la France, 5° série, IV : 99-50

Hétéroptères - Punaises
23 punaises observées :
Aelia acuminata
Alydus calcaratus
Camptopus lateralis
Capsodes sulcatus
Ceraleptus lividus
Coriomeris affinis
Coreus marginatus
Dolycoris baccarum
Dyroderes umbraculatus
Eurydema ventralis
Eurygaster maura
Eysarcoris ventralis
Gonocerus acuteangulatus
Graphosoma itallicum
Melanocoryphus albomaculatus
Micrelytra fossularum
Miris striatus
Neottiglossa pusilla
Nezara viridula
Notostira elongata
Palomena prasina
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Peritrechus nubilus
Pyrrhocoris apterus
Rhaphigaster nebulosa

Dermaptères
Deux dermaptères observés :
Forficula auricularia
Guanchia pubescens

Autres insectes observés
Cercopis intermedia,
le Phasme gaulois,
le Grillon champêtre,
le Frelon européen,
le Frelon asiatique,
le Silphe à quatre tâches
L'œdémère noble Oedemera nobilis
Oedemera flavipes
L'Ammophile des sables Ammophila sabulosa
Macrophya montana
Megistopus flavicornis

Araignées
Pendant ces trois jours 59 espèces ont été identifiées, dont trois remarquables :
Emblyna brevidens, (Dictynidae)
Un mâle trouvé au Marais de la Croix. Troisième donnée pour la région Pays de la Loire, après une
observation en Loire-Atlantique et l'autre dans la R.N.N. de la Casse de la Belle Henriette à la Tranchesur-Mer. Espèce rare pour la France.
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Rhyzodromus fallax (Philodromidae)
C'est une espèce littorale et cryptique, qui se confond avec son environnement, ici le sable de plage.
Une femelle trouvée sous une chaussure sans propriétaire, sur une dune blanche à chiendent. Pointe
des Corbeaux. Quatrième donnée pour la Vendée, elle avait été vue précédemment à L'Epine le
21/04/2011 et à l'Aiguillon-sur-Mer le 11/10/2016.

Ballus rufipes, Salticidae
Deuxième donnée en Vendée. Rare en France
Ker Bossis, ancienne carrière. Deux mâles sur Cyprès de Lambert, dans une ancienne carrière sur
plateau et un mâle dans un verger à Port-Joinville

Amphibiens
Lissotriton helveticus, le Triton palmé
Pelophylax sp. , Grenouille verte
Pelodytes punctatus, le Pélodyte ponctué

Reptiles
Podarcis muralis, le Lézard des murailles
Natrix helveticus, la Couleuvre à collier
Anguis fragilis, l'Orvet fragile
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Mollusques
Nombre
d'observations
Aegopinella nitidula
Draparnaud, 1805
1
Ampullaceana balthica (Linnaeus, 1758)
1
Anisus leucostoma
Poiret, 1801
1
Candidula intersecta
Poiret, 1801
2
Cepea nemoralis
Linnaeus, 1758
2
Cernuela virgata
da Costa, 1778
2
Cochlicella acuta
O. F. Müller, 1774
1
Cochlicella barbara
Linnaeus, 1758
1
Cochlicopa lubica
O. F. Müller, 1774
1
Cornu aspersum
O. F. Müller, 1774
5
Hippeutis complanatus Draparnaud, 1805
1
Oxychilus drapanaudi Beck, 1837
3
Physella acuta
(Draparnaud, 1805)
1
Succineidae sp
probablement Oxyloma elegans
1
Theba pisana
O. F. Müller, 1774
2
Discus rotundatus
O. F. Müller, 1774
1

Oiseaux
Accenteur mouchet
Aigrette garzette
Bergeronnette grise
Bouscarle de Cetti
Bouvreuil pivoine
Busard des roseaux
Canard colvert
Chardonneret élégant
Corneille noire
Coucou gris
Étourneau sansonnet
Faisan de Colchide
Faucon hobereau
Fauvette à tête noire
Fou de Bassan
Goéland argenté
Goéland brun

Prunella modularis
Egretta garzetta
Motacilla alba
Cettia cetti
Pyrrhula pyrrhula
Circus aeruginosus
Anas platyrhynchos
Carduelis carduelis
Corvus corone
Cuculus canorus
Sturnus vulgaris
Phasianus colchicus
Falco subbuteo
Sylvia atricapilla
Morus bassanus
Larus argentatus
Larus fuscus

Nombre
d'observations
2
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
4
1
2
1
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Goéland marin
Larus marinus
Grive musicienne
Turdus philomelos
Héron cendré
Ardea cinerea
Hirondelle rustique
Hirundo rustica
Linotte mélodieuse
Carduelis cannabina
Martinet noir
Apus apus
Merle noir
Turdus merula
Mésange bleue
Cyanistes caeruleus
Mésange charbonnière Parus major
Moineau domestique
Passer domesticus
Pigeon ramier
Columba palumbus
Pinson des arbres
Fringilla coelebs
Pipit farlouse
Anthus pratensis
Pouillot véloce
Phylloscopus collybita
Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla
Rougegorge familier
Erithacus rubecula
Serin cini
Serinus serinus
Sterne caugek
Sterna sandvicensis
Tadorne de Belon
Tadorna tadorna
Tourterelle turque
Streptopelia decaocto
Troglodyte mignon
Troglodytes troglodytes
Verdier d'Europe
Carduelis chloris

2
4
1
3
2
2
4
1
2
2
2
5
1
2
3
3
1
2
1
2
1
1
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