Chers explorateurs !
Vous trouverez à travers ce catalogue, l’inventaire des espèces animales et végétales présentes
dans notre parc à l’anglaise de six hectares.
Sachez qu’il nous tient à cœur de protéger ces espèces et de respecter l’environnement qui les
entoure.
Partez à la découverte de celles-ci à l’appui de notre cartographie :
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Bonne lecture !

Toute l’équipe du Domaine de Montjoie vous souhaite une agréable découverte

LA FAUNE
LES OISEAUX
Le Verdier d’Europe
Famille : Fringillidés
Taille : Similaire à celle du moineau
domestique
Habitat : Milieu arboré ouvert, feuillu,
parcs urbains
Nourriture : Graines, bourgeons, petits
fruits, larves d’insectes
Le saviez-vous ? Le Verdier d’Europe
n’a pas peur de l’Homme !

Le Geai des Chênes
Famille : Corvidés
Taille : jusqu’à 69 cm en longueur
Habitat : Milieu forestier, forêts de
conifères ou mixtes
Nourriture : omnivore, graines de
conifères, fruits et glands
Le saviez-vous ? Le Geai des Chênes est
reconnaissable car son cri est assez
désagréable !
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Le Pic Noir
Famille : Picidés
Taille : le plus grand des Pics (46 cm)
Habitat : Espaces arborés, forêts, bois
Nourriture : végétarien et insectivore
(larves de coléoptères)
Le saviez-vous ? Le Pic Noir vit la nuit
et perce les troncs d’arbre avec son bec
pour se nourrir !

Le Troglodyte mignon
Famille : Troglodytidés
Taille : moins de 10 cm en longueur
Habitat : Milieu forestier avec accès
facile au sol
Nourriture : insectivores, larves
d’insectes, araignées
Le saviez-vous ? Le Troglodyte mignon
ne pèse que 8g ! Il aime aussi donner de
la voix !

Le Pic Epeiche
Famille : Picidés
Taille : 24 cm de longueur
Habitat : Milieu forestier, parcs urbains
Nourriture : larves d’insectes, fourmis et
granivore
Le saviez-vous ? Le Pic Epeiche peut
s’attaquer aux nids de mésanges… Soyez
discret si vous souhaitez l’observer !
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Le Pic Vert
Famille : Picidés
Taille : 33 cm de longueur
Habitat : Milieu forestier, parcs et jardins
Nourriture : larves et fourmis
Le saviez-vous ? Le Pic Vert a une
longue langue collante garnie de petits
crochets !

La Huppe Fasciée

Famille : Upupidés
Taille : 32 cm de longueur
Habitat : prés, prairies, vergers avec
accès facile au sol
Nourriture : insectivore, larves
d’insectes, vers
Le saviez-vous ? Lorsque l’on voit voler
une Huppe Fasciée on peut avoir
l’impression de voir voler un papillon !

La Sitelle Torchepot

Famille : Sittidés
Taille : 14 cm de longueur
Habitat : Milieu forestier, parcs et jardins
Nourriture : insectivore, granivore
Le saviez-vous ? La Sitelle torchepot
crée son nid en maçonnant de la boue !
C’est ce qui lui a valu son nom !
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La Mésange Charbonnière

Famille : Paridés
Taille : 14 cm de longueur
Habitat : Milieu forestier, parcs et jardins
Nourriture : insectivore, fruits et graines
Le saviez-vous ? La Mésange
charbonnière est très gourmande et peut
venir facilement à la mangeoire chercher
des graines !

LES AMPHIBIENS
Le Crapaud commun
Famille : Bufonidae
Taille : de 50 à 110 mm
Habitat : Milieux humides, plaines, forêt
Nourriture : insectes, limaces, vers de
terre
Le saviez-vous ? Certains crapauds
peuvent être venimeux !
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LES REPTILES
Le Triton/ La Salamandre
Le Triton Alpestre
Famille : Salamandridae

La Salamandre
Famille : Salamandridae

Taille : jusqu’à 12 cm de
longueur

Taille : jusqu’à 30 cm de
longueur

Habitat : Milieu aquatique,
terrestre

Habitat : milieu terrestre

Nourriture : invertébrés,
petits insectes

Nourriture : invertébrés

Le Gecko

Famille : Gekkota
Taille : jusqu’à 15 cm de longueur
Habitat : Milieux humides, forêt
Nourriture : insectivore
Le saviez-vous ? Le Gecko vit la nuit et
ses yeux ressemblent à ceux des chats !

La Couleuvre verte et jaune
Famille : Colubridae
Taille : jusqu’à 160 cm
Habitat : forêt et jardins
Nourriture : lézards, petits oiseaux,
grenouilles
Le saviez-vous ? La Couleuvre verte et
jaune n’est pas venimeuse mais elle
avale ses proies vivantes !

7

LES MAMMIFERES
Le Hérisson
Famille : Erinaceidae
Taille : de 20 à 30 cm de longueur
Habitat : buissons, jardins, parcs
Nourriture : insectes, vers, escargots,
fruits
Le saviez-vous ? Le Hérisson chasse la
nuit à une vitesse de 3 mètres par
minute !

Le Renard
Famille : Canidés
Taille : jusqu’à 40 cm de hauteur
Habitat : forêt, prairie, champ
Nourriture : omnivore, graines, fruits
Le saviez-vous ? Le Renard
communique par les odeurs ! Il pose son
arrière-train au sol pour marquer son
territoire !

Le Chevreuil

Famille : Cervidés
Taille : jusqu’à 67 cm de hauteur
Habitat : bois, forêt
Nourriture : herbivore
Le saviez-vous ? Le Chevreuil
s’approche des habitats tôt le matin ou la
nuit mais il préfère fuir le contact de
l’Homme !
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L’Ecureuil
Famille : Sciuridae
Taille : jusqu’à 20 cm
Habitat : bois, forêt
Nourriture : noix, noisettes, châtaignes,
bourgeons
Le saviez-vous ? L’écureuil roux est le
seul présent en France ! Il est le plus gros
rongeur du milieu forestier et son espèce
est protégée !

La Chouette Hulotte

Famille : Strigidés
Taille : jusqu’à 105 cm d’envergure
Habitat : Milieux arborés, parcs,
bosquets
Nourriture : petits mammifères,
rongeurs, insectivore
Le saviez-vous ? La Chouette Hulotte est
très agressive lorsqu’on approche son
nid !
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LES INSECTES

Le Carabe
Famille : Coléoptères
Taille : de 1,5 à 5 cm de long
Habitat : Milieux humides et frais
Nourriture : insectes, limaces, escargots,
chenilles
Le saviez-vous ? Pour attirer le Carabe, il
faut bannir les pesticides !

Le Lucane Rhinocéros

Famille : Scarabaeidae
Taille : jusqu’à 40 mm
Habitat : Milieux boisés urbains
Nourriture : feuilles, bois pourri, sciure
décomposée
Le saviez-vous ? Le Lucane Rhinocéros
peut porter jusqu’à 850 fois son poids !

La Cigale

Famille : Cicadidae
Taille : jusqu’à 9 cm de long
Habitat : Milieux boisés
Nourriture : sève d’arbres ou d’arbustes
Le saviez-vous ? Les pattes avant de la
Cigale lui permettent de creuser des
galeries sous terre !
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Le Lucane Cerf-Volant
Famille : Lucanidae
Taille : jusqu’à 9 cm de long
Habitat : Milieux boisés
Nourriture : nectar, fruits et sève
Le saviez-vous ? L’abdomen du Lucane
Cerf-Volant est mangé par des oiseaux
comme le Geai !

En cours d’identification

11

LA FLORE
LES FLEURS

Scille-Lis-Jacinthe

Fraise des bois
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Hélianthème commun

Lotier corniculé
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Trèfle des champs

Mauve Sylvestre
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Achillée Millefeuille

Urosperme de Daléchamps
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Centaurée

Gaillet Gratteron
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Silen enflé

Saxifrage Granulé
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Géranium Herbe à Robert

Véronique petit chêne
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Marguerite

Gaillet Jaune
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Graphosome italien

Millepertuis

Seneçon
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LES ARBRES

Calocedrus Decurrens

Cèdre du Liban

21

Magnolia à grandes fleurs

Pin Parasol
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