
   ESPECES OBSERVEES: ECOLE « le clos Marguerite »  HAMBYE

PHOTOGRAPHIE NOM DE L'ESPECE NOMBRE LIEU MOIS OU 
SAISON

REMARQUES

araignée nombreuses Dans l'herbe avril Elle mange des petites 
bêtes,
et vit sur une toile 
d'araignee.

Ver de terre nombreux Dans
l'herbe et dans le 

fumier

avril

cloportes très 
nombreux

Sous l écorce d' un 
arbre

avril



coccinelle Pas nombreux Dans l air
sur la terre dans la 

cour

avril-mai
Elle avait sept points sur le 
dos!

limace nombreuses
Dans le jardin, 

endroits humides

avril La limace rampe,
et bave.

 escargot nombreux Dans le jardin avril Les escargots et les 
limaces sont de la même 

famille.

 

Larve de libellule Pas nombreux Dans la mare mai Abdomen terminé par deux 
tubes

 



Larve de coccinelle Pas nombreux Litière (feuilles en 
décomposition)

mai Plus grosse que la 
coccinelle elle-même

 

Larve d'agrion Pas 
nombreuses

Mare  Mai Se distingue de la larve 
d'autres libellules par trois 
tubes abdominaux. C'est la 

larve de demoiselles

Papillon Pas nombreux Mur de l'école Avril Nom précis inconnu, 
nocturne probablement

Faux-bourdon Nombreux Jardin, cour,sur les 
fleurs

mai Le faux-bourdon est une 
abeille mâle



 

Abeille Nombreuses Jardin, cour,sur les 
fleurs

mai Certaines vivent dans des 
trous dans la terre  autour 
du bac à sable de l'école.

 

Larve de phrygane 
(petits insectes 
ressemblant aux 

papillons
ou 

 Porte-bois 

Peu 
nombreuses 
car assez 

rares

Mare mai La larve tisse un cocon en 
forme de sac et y colle des 

petits cailloux, débris 
végétaux, etc.

 

Mouche 
domestique

Nombreuses Partout 
(herbe, salles de 

classe, jardin, 
cour ,...)

Dès mars

Larve de perce- 
oreille

Litière Mai La larve est toute noire, 
mais ressemble déjà à 

l'imago (insecte adulte)



 

Perce-oreille ou 
forficule

Nombreux Litière, endroits 
humides, écorce 

d'arbre

Mai On en voit beaucoup à la 
fois quand on découvre 
l'endroit où ils vivent

 

Limnée Nombreux Mare Mai Petits gastéropodes 
aquatiques

 

Gerris Assez 
nombreux

Sur l'eau de la mare Avril-Mai Se déplace sur l'eau de la 
mare

 

Scarabée Peu nombreux Litière Avril-Mai

 

Mulot 4 Cabane à outils Mai C'est le seul mammifère 
que nous avons trouvé



 

Mille-pattes Un Litière Mai Ce mille-patte est un 
diplopode

 

Libellule 1 Au dessus de la 
mare

Mai Sa larve vit dans l'eau.

 

Araignée rouge Nombreuses Pierres, murs, 
feuilles

Mai Minuscules !!

 

Punaise Feuilles de la haie Mai Émet une odeur 
désagréable si on la touche



 

Cousin Peu nombreux Murs Mai Ressemble à un gros 
moustique


