Promenade et observations au parc saint Pierre
Commune d'Amiens
d'AVRIL à OCTOBRE

Départ de la promenade Place Bélidor
à coté escalier qui descend vers la promenade des jours

Nous vous proposons une ballade d'environ deux heures dans le parc. Nous allons rechercher les
animaux fréquentant cet espace situé en pleine ville.
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Nous nous arrêterons aussi devant quelques arbres particuliers.

Histoire du parc
Déjà en 1774 l'exploitation de la tourbe était importante entre la Somme et le village de Saint
Pierre. Elle était extraite avec de grands louchets de 6 à 7 mètre de longs. En 1890 cette grande
parcelle à été séparée en 2 entre le village de Rivery et celui de Saint Pierre.
En 1852 il y avait 2 étangs à cet emplacement 1 de 50 ares et 1 de 6 ares. C'est à cette époque
que fut construite la piscine du" Bain de sable ". sans sable en effet il n'y avait aucun
aménagement des bords et l'on pataugeait dans la boue. c'est en 1903 le 3 juin lors d'un conseil
municipale que Paul Hévin demande une amélioration des lieux.
De nouveaux aménagements voit le jour:
Les cours de tennis municipaux.
L'auberge de jeunesse avec un bâtiment bas et sobre.
Le camping qui entoure l'étang de tentes et de caravanes , il possède aussi quelques cours de
tennis.
La résidence Suzanne Filachet fut construite après la dernière guerre entre l'allée Suzanne
Filachet et le grand étang. Elle était de construction légère et comptait 84 logements ou vivaient
de nombreux retraités. Les résidents furent expulsés en 1990 pour le nouvel aménagement du
parc.
 Le ré-aménagement est confié en 1993 à l' architecte paysagiste Jacqueline Osty
Ce parc contemporain de 19 hectares offre une transition harmonieuse entre les hortillonnages et les
quartiers Saint-Pierre, Saint-Leu et la Vallée avoisinants.
Il reflète la Terre Picarde dans la ville et l'histoire de la cité.
En levant les yeux, vous découvrirez de belles vues sur la Cathédrale et la tour Perret.

L'eau omniprésente anime le site dans ses différentes déclinaisons :
le miroir d'eau de l'étang et sa chevelure d'eau dessinée par les rieux,
le bassin aux nymphéas et le « marias » des jardins humides, les jeux de cascade.
Au pied de la cathédrale, entre le quartier Saint-Leu et les Hortillonnages, le Parc Saint-Pierre offre un bel
espace de promenades et de jeux à quelques pas du centre-ville.
Structurés autour de la "Promenade des jours", longue allée pavée de 620 mètres, les jardins proposent des
ambiances variées :
• à l'ouest, le "Labyrinthe" reproduit, avec ses dalles claires, celui de la cathédrale
• la prairie et la plaine de jeux sont le domaine des enfants
• la "Chevelure d'eau" et le "Bassin aux nymphéas" proposent des parcours sinueux au bord de l'eau
• le "Glacis des ginkgos" vient arrêter à l'est l'amphithéâtre de verdure.
Une passerelle, sous le pont Beauvillé, permet de rejoindre, à pied, l'embarcadère des Hortillonnages. Une
autre, au sud, enjambe la Somme pour rallier le quartier Saint-Leu.
Sur la pièce d'eau centrale, se trouve depuis l'an 2000 une oeuvre de Yolanda Gutiérrez (artiste mexicaine )
nommée Agualuna, qui représente un serpent de 40m de long, constitué de résine polyester et de poudre de
marbre
Parc Saint Pierre
maître d'ouvrage :
Service du cadre de vie et de l'environnement de la ville d'Amiens
maîtrise d'œuvre :
OSTY Jacqueline
année de réception :
1994
surface de l'opération :
200 000 m²
coût total :
6 550 000 euros HT
Il a été planté plus de 1 300 arbres en plus de 50 espèces
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Entretien du parc
Les tontes du parc sont passées de 16 tontes annuelles à 3 maximums .
En novembre entretien complet et tailles des rejets de saules et d' aulnes.

Présentation du matériel de l'observateur bénévole
Quelle genre de matériels avons nous besoin ????

Appareil photo : Votre téléphone portable peu souvent être suffisant
pour débuter dans le monde des insectes.
Prendre les photos en gros plan.
pour identification de l' animal prendre un maximun de photo: dessus
dessous, de coté et la tête.
Ensuite vous ferez un petit montage des différentes vues pour
demander l'identification de l'animal.
Jumelles : permets d' observer les animaux oiseaux, papillons
,libellules.

le grossissement au moins de 8.
Pour les observateurs confirmés l'utilisation de la longue vue est
indispensable pour l'observation des oiseaux.

Filet à papillons,
Parapluie Japonais, ( battages des buissons et des arbres )
Filet fauchoir, ( permet la recherche dans les hautes herbes )
Filet troubleaux ( permet la recherche dans les mares )
Ils permettent de capturer les animaux dans différents milieux
pour l'observation de près.

Les boites. Plusieurs modèles existent suivant la grosseur de l'
animal.
Les petits tubes à essai ne prennent pas beaucoup de place et
permettent le stockage des petits insectes en attendant la séance
d'identification.
il ne peut y avoir plus d'un insecte dans le même tube en effet
beaucoup sont carnivores ou défendent très bien leur espace
vital.
bien sur après la séance d'observations et de photos il sont
relâcher dans leurs milieux
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Aspirateur à bouche

Il suffit d'approcher le bout du
tuyau proche de l'insecte chassé et d'aspirer un coup.

Gants
Protection indispensable contre piqûres et
morsures

Ne pas oublier le petit carnet de note et le crayon papier

Les accessoires peuvent se trouver chez http://www.maunakea.be/index.cfm entre autre.
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1. Départ de la promenade
Descendre la promenade des jours, dans le premier bassin lorsque les pompes sont à l'arrêt il y a souvent des
Perche commune Perca fluviatilis , puis prendre le long des orties et des joncs.

Perche commune Perca fluviatilis
Description
Elle a le dos de couleur gris-vert, les flancs étant plus
clairs avec des bandes sombres. Le ventre est blanc. Elle a
deux nageoires dorsales séparées, les nageoires pelvienne
et anale sont orangées. Elle atteint une longueur maximale
de plus de 51 cm pour 4,750 kg.
Répartition et habitat
Cette espèce est présente dans la majeure partie de
l'Europe. Elle a été introduite dans plusieurs pays pour la
pêche sportive où elle est à l'origine de divers problèmes
écologiques. Elle vit dans les eaux calmes des lacs ou
ralenties des rivières et offrants des possibilités de
dissimulation(arbres immergés, rochers, etc...).
reproduction:
la période de fraie de la perche se situe en mars- avril, dès
que la température de l'eau atteint 13°. La femelle pond
volontiers ses œufs sur des herbiers. Le mâle vient ensuite
féconder les œufs. Les œufs éclosent après deux semaines
d'incubation.
Les alevins seront dès lors confrontés à de nombreux
prédateurs.
La perche femelle est sexuellement mature vers 4-5 ans et
les mâles vers 2-3 ans.
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En longeant les orties sur la droite de la promenade des jours, suivant les saisons vous pouvez rencontrer:

Identification ortie
C'est une plante vivace herbacée de 60 à 150 cm de hauteur, formant
des colonies grâce à ses longs rhizomes. Tous ses organes sont
recouverts de deux types de poils : de longs poils urticants et de petits
poils souples. Ses tiges sont dressées et non ramifiées.
Les fleurs femelles sont tombantes, les fleurs mâles sont dressées.

Confusion possible
L’Ortie brûlante, Ortie grièche ou Petite Ortie (Urtica urens) mais
racines pivotantes

Usage alimentaire

orties: La grande ortie Urtica dioica ou

Les feuilles sont comestibles : jeunes elles peuvent être mangées crues
(hachées en salade) ou en légumes, dans des gratins, des quiches ou
dans la potée aux orties ou en soupe, mais elles sont surtout
consommées cuites (à l'instar des épinards).

ortie piquante photo: Pancrat
Chenilles: Autographa gamma, Petite tortue, Paon du jour

Coccinelle asiatique
Harmonia axyridis
Photo http://stippen.nl

Photo: Jeroen Mentens
agglomerations

Larve Photo http://stippen.nl

Nymphe Photo
http://stippen.nl

La Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) est une espèce de coccinelle aphidiphage (qui se nourrit de pucerons),
originaire de Chine. Dès le début du siècle, mais surtout plus massivement vers la fin des années 1980, elle a été importée en
Europe et aux États-Unis pour la lutte biologique. Son comportement, sa prolificité et sa voracité en font désormais une espèce
invasive nuisible pour les coccinelles autochtones qu'elle tend à éliminer.
D'une taille comprise entre 5 et 8 millimètres, Harmonia axyridis compte parmi les plus grandes coccinelles de la faune
française. Mais, en raison de sa variété en matière de coloration - au sein d'une même population, la teinte des élytres va du
jaune orangé au rouge, et certains individus sont noirs - et de nombre de taches (de zéro à neuf), son identification n'est pas
aisée pour le néophyte. Très vorace (un adulte peut manger entre 90 et 270 pucerons par jour) et polyphage, le coléoptère se
nourrit, à l'état adulte ou larvaire, pour l'essentiel de pucerons. Mais il arrive qu'il s'attaque aussi à des psylles, des cochenilles,
des fruits, voire... aux larves d'autres coccinelles ! D'où la crainte que ce cannibalisme (courant chez les coccinelles) affecte les
espèces indigènes..
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Agrion élégant - Ischnura elegans Juillet et Août début septembre

L'Agrion élégant (Ischnura elegans) est l'espèce la plus fréquemment
rencontrée le long des berges des étangs du parc. Ce petit zygoptère est
également abondant dans les friches et les prairies de fauche, où il arrive
en seconde position après l'Agrion à larges pattes (Platycnemis
pennipes). L'espèce est inféodée aux zones de végétation dense, avec
une prédilection pour les groupements de joncs, de carex et de rubaniers
dont elle s'éloigne peu.

Reconnaître Ischnura elegans
L'abdomen est dorsalement noir à l'exception du huitième segment qui
est clair (bleu chez
les mâles, bleu ou brun chez les femelles).
Le ptérostigma est bicolore (base gris-noir et apex blanc chez les mâles,
base brune et apex
blanchâtre chez les femelles).
Les zones claires du thorax sont vertes ou bleues chez les mâles, de
couleurs très variées
chez les femelles (violettes, roses, oranges, brunâtres, vertes ou bleues).

Les noms néerlandais (Lantaarntje) et anglais (Blue-tailed
Damselfly) font allusion au
huitième segment qui ressemble à une petite lanterne.
Photo odonate22

Agrion à larges pattes -Platycnemis pennipes ou Pennipatte bleuâtre Juillet et Août

Légèrement plus grand et plus robuste que l'Agrion élégant, l'Agrion à
larges pattes se distingue par sa tête large et ses tibias clairs nettement plus
épais (surtout chez les mâles). Les mâles matures sont bleu clair avec des
marques noires vers l'extrémité de l'abdomen. Les femelles matures ont le
thorax verdâtre ou brun-jaune, l'abdomen marqué de fines bandes noires
sur toute sa longueur, avec moins de noir vers l'extrémité que les mâles,
mais souvent une coloration brune. Les ptérostigmas sont longs et clairs.
Le thorax présente une bande antéhumérale double. L'arrière de la tête
présente une bande continue entre les yeux. L'abdomen ne comporte
aucune tache caudale à son extrémité.
libellules Maizières
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Photo odonate22

2 Chevelures aquatique

Nous pouvons voir au coin du petit pont un Salix matsudana Koidz. Saule Tortueux
Salix matsudana est une espèce de saule
indigène du nord-est de la Chine . L'espèce
est nommée en l'honneur de Sadahisa
Matsudo , un japonais botaniste . Trois
variétés sont reconnues, Salix matsudana
var. anshanensis , S. matsudana var.
matsudana , et S. matsudana var.
pseudomatsudana . L'espèce est largement
cultivée en Chine, et une variante horticole
avec des brindilles torsadées, le saule tirebouchon, est largement planté.
Salix matsudana est un arbre de taille
moyenne à grandes feuilles caduques , l'
arbre pousse rapidement à 12-15 m de haut,
mais il a une durée de vie assez courte . Salix
matsudana est dioïque , les chatons mâles et
femelles sur des arbres différents. Les feuilles
sont étroites, vert clair, cm autour de 4-10 cm
de long et 1-2 de large. Les fleurs sont
disposées en chatons produit au début du
printemps.

après le petit pont prendre à gauche et suivre le chemin sablonneux.
sur la droite il y a des Alnus cordata Aulne de Corse
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aulne de corse

C'est un arbre de taille moyenne (17-25 m de hauteur
exceptionnellement 28 m), avec un tronc pouvant aller
jusqu'à 1 m de diamètre.
On dit que l'Aulne est une espèce pionnière

toujours sur la sur la droite une bande de bambous sur lequel en Septembre /début Octobre on
peut voir des Conocephalus fuscus le Conocéphale bigarré ( sauterelle ) se chauffer au soleil.

photo Jeff Delonge

Cette sauterelle, de couleur vert pâle, a le corps long
de 12 à 17 mm. Son dos est souligné d'une bande brun
foncé bordée de clair sur toute sa longueur. L'imago
apparaît de fin juillet à octobre2 ; les ailes étroites
dépassent alors légèrement l'extrémité de l'abdomen.
Les deux cerques du mâle montrent une petite dent
interne près de leur extrémité. L'oviscapte de la
femelle, en forme d'épée presque droite, avoisine les
trois quarts de la longueur du corps.

A gauche lorsque le parc est calme on peut apercevoir un/des rats Ondatra zibethicus Rat
musqué qui broute l'herbe entre les chevelures.

Habitat principal Rat musqué
C'est un animal relativement ubiquiste, mais qui reste
amphibie. (aire de répartition est très étendue, voire

mondiale. )
Régime alimentaire
C'est un herbivore, mais si son régime alimentaire est
essentiellement composé de végétaux, il le complète en hiver
par quelques animaux aquatiques. Il est notamment capable
d'ouvrir les coquillages

Identifications
Longueur : 50 à 61 cm, dont 30 à 36 cm pour la tête et le
corps, 20 à 25 cm pour la queue, presque glabre, noirâtre,
écailleuse et comprimée latéralement

Confusion possible
Il ne faut pas le confondre avec le ragondin (Myocastor
coypus), un autre rongeur beaucoup plus gros (jusqu'à 9 kg)
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Dans les bassins de nénuphars il y a des planorbes et des limmées
en particulier Grande limnée Lymnaea stagnalis (montrer la coquille )
Planorbarius corneus Le Planorbe rouge le plus grand de nos planorbes (montrer la
coquille )
Des grenouilles vertes Rana esculenta
A l'automne il arrive assez souvent de voir des Bergeronnettes des ruisseaux
Motacilla cinerea marchant sur les nénuphars à la recherche de leurs repas.

Régime alimentaire Grande limnée
C'est un gastéropode racleur, gros mangeur d'algues mais aussi de
plantes, raison pour laquelle il n'est pas le bienvenu dans un
aquarium

Identifications
grande coquille à 7 ou 8 spires mesure de 5 à 6 cm
s’enroule vers la droite le dernier tour de la coquille est large et
ventru et son extrémité est longue et fine

Confusion possible
Il ne faut pas confondre cette espèce avec la Limnée tronquée
(Galba trunculata), appelée aussi « petite limnée »
parfois confondu avec les physes.
Divers
Elle vit à une température de 0 à 25 °C.
Elle se déplace fréquemment à la surface de l’eau : le pied vers le
haut.

Habitat principal Planorbe rouge
Eaux stagnantes ou à faible débit, à végétation dense, étangs, petits lacs
envahis de végétation, grands lacs aux eaux tranquilles.
Hiberne dans la vase

Régime alimentaire
IL ne s'attaque qu'aux plantes abîmées vouées à disparaître plus ou
moins rapidement. Ne pose donc aucun problème avec des plantes en
bonne santé

Identifications
Diamètre : de 20 à 35 mm.
Hauteur : de 8 à 15 mm.

Confusion possible
photo : Clauss Ableiter

C'est le plus grand des planorbes

Habitat principal grenouilles vertes
Elle affectionne les plans d'eau, les marais, les étangs et les cours
d'eau lents, mais aussi les forêts et les prairies humides.

Régime alimentaire
La grenouille verte se nourrit d'arthropodes, d'insectes, de
petits crustacés, de larves d'amphibiens, de vers
Identifications
Cette grenouille présente un corps trapu, un museau fortement
arrondi, une pupille horizontale ainsi que deux lignes de glandes bien
marquées sur le dos. Le mâle possède deux sacs vocaux externes. Les
palmures ne dépassent pas la moitié des orteils.
Taille : 40 à 120 mm
Poids : Peut atteindre 20 g
Couleur : en général, le dessus du corps est de couleur vert vif à brun.
Le dessous est jaune chez le mâle.

Confusion possible avec
Pelophylax ridibundus, la grenouille rieuse, atteint 15 à 17
cm. Elle est plus méridionale, préférant la proximité des
rives. Les sacs vocaux sont gris.
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Habitat principal Bergeronnettes des ruisseaux
La bergeronnette des ruisseaux est très dépendante de l'eau, surtout une eau
courante, souvent Bergeronnette des ruisseaux à proximité des habitations et
des ponts. Elle niche le long des torrents et des rivières de collines

Régime alimentaire
Elle se nourrit principalement d'insectes aquatiques et de leurs
larves ainsi que de nombreux petits animaux aquatiques.
Identifications
Taille : 18 à 19 cm Envergure : 29 cm
Poids : 20 g Longévité : 3 ans
Il est reconnaissable à ses plumes jaunes (bord des ailes, ventre, queue...),
c'est la seule bergeronnette aux pattes rosées.

Confusion possible
Un des critères de différenciation entre la bergeronnette des
ruisseaux et la bergeronnette printanière est le manteau (haut du
dos) gris pour la ruisseau et vert pour la printanière.
Jusque fin Novembre nous pouvons voir une libellule qui n'est pas farouche se poser dans les
allées c'est: Sympétrum strié Sympetrum striolatum

Habitat principal Sympétrum strié
Cette espèce apprécie diverses zones humides, de préférence des eaux
calmes peu profondes, comme des lacs et des étangs, parfois aussi des
eaux saumâtres et des eaux courantes.

Régime alimentaire
Insectes

Identifications

photos D.Maillot

Attention la couleur varie suivant son âge.
Le nom d'espèce striolatum indique que les côtés du corps sont striés
(de gris foncé).
Longueur : 35 à 45 mm. Envergure : 58mm
Les mâles sont jaunâtres (immatures) à rouge sombre (matures), avec
des bandes jaunes sur le thorax.
Les femelles sont jaunâtres à brunâtres (vieillissantes).
Le front est barré transversalement d'un bande noire étroite qui ne
descend pas de chaque côté des yeux.
Les pattes sont noires rayées de jaune à l'extérieur.
Les ptérostigmas sont étroits, allongés et de couleur rougeâtre..

Divers
Elle effectue des migrations fréquentes, parfois importantes,
régulièrement fin septembre - octobre le long des côtes atlantiques
françaises du centre-ouest.

Confusion possible
sympétrum vulgaire , sympétrum de Fonscolombe , Sympetrum
sanguineum
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A partir de fin mai admirez le vol de l'Orthetrum cancellatum, l' Orthétrum réticulé

Habitat
Eaux stagnantes ou courantes, douces ou saumâtres. Ils
apprécient les grèves pas trop pentues avec peu de
végétation et une faible densité de roseaux dans l'eau. Les
larves, assez velues, se développent aux endroits peu
profonds des fonds sablonneux ou vaseux mais ne
s'enfoncent guère.
Description
Les immatures mâles et femelles sont de couleurs
semblables : face jaune et yeux jaune brun, avant du thorax

mâle

brun marqué de noir, les flancs du thorax jaunes avec deux
lignes noires, l'abdomen jaune avec deux bandes noires
(d'où le nom commun d'Orthétrum réticulé), délimitant des
lunules sur les côtés des segments.
Régime alimentaire
Insectes
Confusion possible
avec O.coerulescens dont les ptérostigma sont jauneorangés.

femelle

3

Passage au dessus du petit étang

Prendre le premier chemin à droite descendre le petit escalier glissant . Des Aulnes sur la droite .
Traverser le petit étang et souvent à gauche vous avez un Grèbe huppé Podiceps cristatus et un
Héron cendré Ardea cinerea aussi quelques Canard colvert Anas platyrhynchos.

Habitat principal Grèbe huppé
Le Grèbe huppé fréquente, l'été, les lacs, les étangs, les marais, les
réservoirs artificiels, les ports et plus rarement les rivières paisibles. Il
préfère les eaux peu profondes entourées d'une frange de végétation
palustre.

Régime alimentaire
Il se nourrit principalement de petits poissons (de 5 à 20
cm généralement) ; il en consomme de 150 à 200 g en
moyenne par jour, surtout des cyprinidés (gardons,
goujons, ablettes, etc.) mais sa principale proie est la
perche.
Identifications
Photo: Thierry Milherou

C'est un grèbe de 46 à 56 cm de longueur avec une envergure de 75 à
90 cm, pesant entre 700 et 1 200 g. C'est le plus grand de la famille

Confusion possible
La poitrine, la gorge, la face et le ventre sont blancs en
toute saison, ce qui le distingue du Grèbe jougris.
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Habitat principal Héron cendré
Grand échassier solitaire (en dehors de la période de nidification), le héron
cendré se perche communément dans de grands arbres le long des étangs. Il
fréquente tous les milieux humides et peu profonds.

Régime alimentaire
Le héron cendré se nourrit le plus souvent de poissons, mais il n'est pas
exclusivement ichtyophage. En effet, son régime alimentaire est également
composé de batraciens, de reptiles, de crustacés, de petits mammifères
(musaraignes d'eau, campagnols, mulots, rats), d'oiseaux et même de
végétaux (bourgeons).

Identifications
Auteur

JJ Harrison

Il atteint en général 95 cm de hauteur et une envergure de 1,85 m pour un
poids de 1,5 à 2 kg.
Le vol du héron cendré est lent, avec le cou replié (lové en S)
Les jeunes ont un plumage plus terne : leur dos est gris-brunâtre, leur cou est
gris et leur ventre est blanc rayé noir. Ils n'ont pas de "huppe". Les jeunes
hérons acquièrent leur plumage d'adulte à l'âge de deux ans. Le Héron cendré
peut vivre 25 ans

Habitat principal Canard colvert
Ce canard vit dans les zones humides d'eau douce, que ce soit dans les
marais, les étangs et les lacs ou les rivières calmes,

Régime alimentaire
Il est omnivore et se nourrit de poissons et d'herbes, de graines et de
vers, de grenouilles et d'insectes.
c'est un canards barboteurs, qui préfèrent s'alimenter en surface, ou à
faible profondeur d'eau,

Identifications
Sauvage, le colvert mesure de 50 à 68 centimètres de long pour un poids
moyen de 1,2 kilogramme pour le mâle et 1,1 kilogramme pour la
femelle et une envergure de 78 centimètres à 1 mètre
Le colvert peut vivre jusqu'à 29 ans, mais vit en moyenne 5 ans
Divers population (9 millions d'individus estimés en Europe de l'Ouest
le colvert cancane, caquète ou nasille.
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4 La petite mare ronde

A la surface de l'eau des lentilles d'eau Lemna gibba
Sur la petite pelouse à droite souvent des Merles noirs Turdus merula.
.

Habitat principal Merles noirs
Très diversifié. Terrains avec des arbres et buissons en alternance avec une
végétation herbacée rase (même de surface réduite) ou des tapis de feuilles
mortes. Lisières des forêts, bosquets, haies, parcs, jardins, allées d'arbres,
pénètre jusqu'au cœur des grandes villes.
Territoire:0,1 à 0,3 ha en ville( 1000 à 3000 m2)
Il peut vivre jusqu'à 20 ans

Régime alimentaire
Insectes et vers de terre principalement, baies et fruits en hiver.

Identifications
Longueur totale: 24-25 cm. Envergure: 34-38,5 cm. poids: 80-130 g.
Mâle adulte, entièrement noir. Femelle, brun foncé, gorge grisâtre striée de
brun-noir, poitrine brune teinté de roussâtre et tachetée de brun foncé.

Confusion possible
Merle à plastron (Turdus torquatus)

auteur PierreSelim
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Dans la mare
Je suis passer cette année avec un filet trouleaux pour faire des recherches dans cette mare. On y trouve:
Sa piqûre est assez douloureuse.

Habitat principal Notonecta glauca Notonecte glauque
(punaise aquatique )
insectes aquatiques les plus communs des eaux dormantes ou à très faible
courant.

Régime alimentaire
Il chasse guidé par sa vue et les vibrations de l'eau, toutes sortes d'animaux
aquatiques y compris ceux tombés dans l'eau. Il détruit néanmoins des
larves de moustiques surtout les Culicidae (le commun des moustiques à
femelles piqueuses). Mais il tue et dévore, hélas aussi le frai des poissons.

Identifications
Photo: Holger Groschl

Brun clair avec un triangle noir sur le dos
Paire de pattes postérieure plus longue que les deux autres paires
Nage sur le dos en agitant ses pattes postérieures comme des rames
Elle atteint une taille de 13 à 15 mm.
Vient respirer en surface et peuvent voler
Sa piqûre est assez douloureuse.

Habitat principal Naucoris maculatus (punaise aquatique )
insectes aquatiques les plus communs des eaux dormantes ou à très faible
courant.
Régime alimentaire.
Les pattes avant sont remarquables, ils ont l'apparence de la paire de ciseaux
d'un homard. Le fémur ("cuisse") est élargie par les muscles puissants et
présente une rainure. Le tibia et le tarse (pied) sont fusionnés dans une seule
griffe, qui peut être rentré dans la rainure pour former un piège impitoyable.
L'objectif sinistre de cette construction est très clair: un petit animal qui se fait
attraper dans ces griffes acérées ne pourra jamais en réchapper.

Identifications
Taille 9 mm
L'espèce se caractérise par un élargissement notable de l'abdomen,
surtout chez les femelles. Tête avec deux fines lignes médianes de points
bruns, confluentes antérieurement, chacune s'élargissant en une tache
quadrangulaire brun de poix, au contact du bord postérieur du vertex; deux
autres taches, une de part et d'autre, convergent sur les côtés et vers le milieu
du vertex.
Vient respirer en surface et peuvent voler

Habitat principal Verseau paludum (araignée d'eau)

Aquarius paludum
Le genre Aquarius se trouve plutôt dans les eaux légèrement
courantes.

Régime alimentaire
mange des insectes tombés dans l'eau
Identifications

photo Dominique Martire

Aquarius paludum : les deux pointes à l'extrémité de l'abdomen
dépassent le dernier segment abdominal (segment génital). Et
le premier article antennaire est long (plus long que les II et III
réunis).
(ex gerris paludum )

Confusion possible
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avec tous les gerris
Attention, il y a également Limnoporus rufoscutellatus
(latreille) qui se distingue des deux autres par la longueur de
ses antennes.
Les Gerris, en France au moins, sont nettement plus petits et
moins élancés, il n'ont pas de processus au septième segment.

extrait: vue arrière

Habitat principal Glossiphonia sangsue
vit en eau douce, eutrophe, alcaline
Se dit d'un plan d'eau (étang, lac, etc.) dont les eaux enrichies
en matières organiques sont le siège d'une prolifération
végétale et bactérienne entraînant une désoxygénation
prononcée de l'eau.

Régime alimentaire
sanguivore d'invertébrés, essentiellement Mollusques et
Gastéropodes

Identifications
(photo P.Woynowski)

Taille maximum 30 mm pour une largeur de 4 à 10
mm
Dos avec 2 rangées de pointillés bruns-noirs et 6 rangées de
taches jaunes
Trois paires d'yeux en 2 rangées longitudinales et parallèles
Mode de déplacement des sangsues

Confusion possible
Les trois espèces Glossiphonia
complanata, Glossiphonia nebulosa etGlossiphonia
concolor sont impossibles à distinguer
Seule l'analyse génétique permet de les
différencier.

Habitat principal Planorbis planorbis

Planorbe
commune
Commune dans les étangs riches en végétaux, petits lacs et
également dans les rivières, mares vaseuses, bras de rivières,
fossés, marécages, points d'eau temporaires.

Régime alimentaire
Mange des détritus et algues sous la surface de l'eau.

Divers

photo JC Schou

Peut supporter l'assèchement du point d'eau où il vit.
En hiver, si l'eau est gelée, respire dans l'eau grâce à ses tissus
pulmonaires fonctionnant comme des branchies.

Identifications
Diamètre : de 14 à 17 mm , au maximum 20 mm.
Hauteur : de 3 à 4 mm.
spire s'enroule vers la droite

Confusion possible
avec Planorbis corneus qui est beaucoup plus grand
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Habitat principal Planorbis carinatus Planorbe
carénée
bras de rivières, fossés, marécages, points d'eau temporaires.
n'aime pas les t° > 20°

Régime alimentaire
se nourrit d'algues, du biofilm bactérien et de
détritus. S'il s'attaque à une feuille d'une plante,
c'est qu'elle commence à être en décomposition car
habituellement, la planorbe ne touche pas aux
plantes en bonne santé
Identifications
La largeur de la coquille de cette espèce est 9-15 mm.
épaisseur 1 à 2 mm

Confusion possible
avec planorbe commune mais différente sur la tranche

Dans les herbes hautes quelques libellules dont: Erythromma lindenii Naïade aux yeux bleus, Agrion à longs
cercoïdes

Habitat principal Erythromma lindenii Naïade
aux yeux bleus, Agrion à longs cercoïdes
Cet insecte apprécie les eaux stagnantes ou à faible
courant (lacs, étangs, gravières, canaux, rivières, fleuves
lents) et riches en végétation.

Régime alimentaire
petits insectes
Identifications
Il est le seul agrion à avoir 3 traits (bleus ou bleu-vert)
disposés parallèlement à l'axe passant par les deux yeux
(sur le dessus et en arrière de la tête).

Confusion possible
facile à confondre avec des agrions porte-coupes

auteur inconnu
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A gauche, au bord de l'étang principal on peut voir des escargots Succinea putris Ambrette commune et dans l' étang
vous apercevez des Gardons Rutilus rutilus .
voir aussi des touffes de Carex

Habitat principal Rutilus rutilus Gardons
Le Gardon a une préférence pour les eaux stagnentes des lacs et
des étangs, ainsi que pour les cours d'eau à courants lents.
En hivers, il utilise les abris des eaux profondes.

Auteur: Aluminium

Régime alimentaire
Il se nourrit surtout sur le fond contrairement au
rotengle avec qui on peut le confondre. Il apprécie les
algues , les mollusques, les larves d'insectes et vers de
vase mais devient végétarien en vieillissant.
Identifications
Il peut mesurer jusqu'à 45 cm , peut peser entre 1 et 2 kg. Il
possède une nageoire caudale allongée aux écailles argentées.
Durée de vie : 10 à 15 ans .
Ses yeux ont l'iris rouge.

Confusion possible
avec le rotengle
en surface, des Foulques macroule Fulica atra et leurs petits ainsi que des Gallinules : poule-d'eau Gallinula chloropus .

Habitat principal Fulica atra Foulques macroule
Cet oiseau vit et niche dans les berges de cours d'eau et dans
presque tous les types de zones humides (hors tourbières
acides).

Régime alimentaire
Son régime est omnivore à forte tendance végétarienne. Il va
chercher sa nourriture jusqu'à 2, voire 4 à 5 m de profondeur.

Identifications
se distingue par ses pattes verdâtres aux longs doigts palmés,
un bec blanc surmonté d'une plaque frontale (ou écusson)
également blanche, des yeux ronds et rouges et des rémiges
secondaires bordées de blanc.

Confusion possible
photo: Adrian Pingstone

La foulque - souvent confondue avec la poule d'eau un peu
plus petite à l'âge adulte -

Habitat principal Gallinula chloropus poule d'eau
Lacs, étangs, fleuves et rivières larges, mais aussi lagunes et eaux
saumâtres. Massifs de roseaux sur les berges ou îlots pour la reproduction.

photo Mathias Bigge
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Régime alimentaire
omnivore. Elle plonge rarement pour se nourrir mais n'hésite
pas à chercher sa nourriture sur la berge.
Divers
Les petits sont élevés par les deux parents. Un couple de
poules d'eau peut avoir jusqu'à quatre couvées chaque année,
de mai à septembre. Les jeunes de la première couvée aident
leurs parents à élever ceux de la seconde.
Identifications
Longueur : 32-35 cm Envergure : 50-55 cm
Poids F : 260-373 g, M : 250-400 g
On la reconnaît facilement à son bec rouge à extrémité jaune. Son plumage
va du bleu foncé au noir, avec des ailes brunes et une tache blanche de part
et d'autre du croupion. Ses pattes sont vert-jaune et ne sont pas palmées.

Les grandes herbes qui le bordent cache des araignées. (Pour identifier une araignée il faut qu'elle soit mature observation des génitalias à la loupe binoculaire. )
L'étang est bordé de beaucoup de saules tortueux

Habitat principal Tetragnatha sp
végétation rivulaire des roselières, scirpaies, jonçaies, etc.
Elle fait des toiles mais reste très discrète

Régime alimentaire
insectes se prenant dans sa toile.

Identifications
Elle mesure environ 1 cm à 1,5 cm
elle a la particularité d'avoir un long abdomen qui fini un
peu en forme de "croissant", les filières étant du coup
décentrées vers l'avant de l'abdomen.

Photo Felix Becheau Tetragnatha isidis

Confusion possible
en attente de confirmation d'espèce

Nous prenons maintenant le chemin à gauche qui borde l' étang principal nous y trouvons beaucoup de
Taxodium distichum Cyprès chauve.
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Habitat principal Taxodium distichum Cyprès chauve.
origine : Afrique du Nord (Maroc), Eurasie tempérée jusqu'à 1800m d'altitude, en plaines le long des cours d'eau, rives
d'étang et lacs et dans les bois humides comme essence de sous-étage sous les feuillus,
L'arbre apprécie l'ensoleillement et les terrains détrempés, marécageux ou régulièrement inondés.
L'arbre fut introduit en Europe en 1637,

Identifications
Le cyprès chauve est un grand arbre pouvant atteindre 30 à 50 mètres de
haut pour un diamètre de tronc de 2 mètres. L'arbre vit de 300 à 500 ans.
Le feuillage léger, gracieux et souple est formé de feuilles claires, aplaties et
aciculaires, disposées en spirales sur les rameaux mais tordues à leur base, ce
qui les fait paraître disposées en deux rangs aplatis. Elles mesurent de 1 à
1,6 cm de long sur 1 à 2 mm de large. Elles sont caduques.
Les cyprès chauves vivant dans les marais se distinguent par la
croissance de racines aériennes particulières, les pneumatophores.

photo BotBln

Photo 23/11/2013

Comparaison des troncs en fonction de leurs emplacements

Bord de l'eau
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Dans l'eau

Sur terre

5 Bord de l'étang

1. Bord de l'étang
Nous arrivons sur le bord de l'étang principal avec une pelouse sur le pourtour est ouest ??face à la au
serpent de Yolanda Gutiérrez. Beaucoup de visiteurs viennent à cet endroit pour nourrir les canards poules
d'eau , foulques et les Cygnes tuberculés Cygnus olor. oubliant que ces animaux ne mangent uniquement que
des végétaux (algues, graines et plantes aquatiques, herbes des berges...). Vous remarquerez tout du long du bord
de l'étang la pelouse rase tondue par les Ansériformes, c'est un ordre qui comprend trois familles d'oiseaux,
regroupe 169 espèces et 51 genres (selon le Congrès ornithologique international) dont les canards, d'oies et les
cygnes.
Vient se mélanger avec eux les pigeons biset (Columba livia) pigeons des villes à 95%. et au moins un couple de
Pigeon ramier OU Palombe Columba palumbus.
Sur votre droite vous apercevez la cathédrale d'Amiens .
Sur le serpent se repose souvent Grand Cormoran Phalacrocorax carbo, Goéland brun Larus fuscus
Mouette rieuse Larus ridibundus , parfois le héron cendré.
Parfois une grande libellule passe sans se poser c'est Orthetrum cancellatum Orthétrum réticulé

A droite nous avons l' alignement de peuplier noir Populus nigra .

2. vers l'aire de jeux adulte.
A la fin de la promenade le long de l'étang nous prenons à droite.
On peut voir évoluer des papillons blancs Piéride de la rave Pieris rapae,
Vous avez une plantation de chêne pédonculé Quercus robur , de Chêne de Hongrie Quercus
frainetto et de Chêne rouge d'Amérique Quercus rubra.
Quelques platanes à gauche.
vous avez un magnifique Saule pleureur Salix babylonica
Aesculus hippocastanum, Marronnier commun, marronnier d'Inde, marronnier blanc
je vous ai amené sur cette pelouse pour vous rappeler comment avec un moyen simple nous
pouvons connaître la hauteur d' un arbre. questionner l'auditoire

3. le "Glacis des ginkgos
Sur ce glacis nous trouvons les ginkgo biloba, arbre aux quarante écus
des prunus avium cerisier et merisier des oiseaux.
des Érable à peau de serpent Acer rufinerve
des Erable champêtre (Acer campestre)
des Érable canelle, Èrable à écorce de papier Acer griseum
Arbustre à boules blanches le nom ??

6- Promenade des jours
longueur 620 m à droite un grand espace c'est la prairie d'Amiens ou sont plantés des fruitiers
décoratifs. Vous y découvrirez :
Malus floribunda Pommier du Japon et Malus domestica pommier domestique l'ancêtre de
presque tous les pommiers., des merisier et des haies d' Ifs commun Taxus baccata séparant les
vergers.
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Nous arrivons sur l'espace réservé aux enfants. l'allée est ombragé par des platanus aceriforia
platane commun sur la gauche.
En face au début du jardin d'enfants vous avez des érables ?????
sur votre droites les Catalpa bignonioides
au niveau de la sortie place (wc) il y a des mésanges charbonnières ( parler des nichoirs ) et des
pinsons des arbres.
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8- Fin de la promenade
Nous remontons la promenade des jours vers la rue Eloi Morel .sortie des Bonnards.
Des questions vous vous en posez? Vous pouvez nous les transmettre à RéseaunatureAmiens
ou à franlb233@gmail.com
.
Bonnes observations à tous .

Nous remercions Picardie Nature de l'aide qu'il nous apporte , ainsi que les photographes et les sites
web cités.
Les photos non nominées sont de l'auteur.
Serge Le Bozec
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