Plan biodiversité loossois :
J’observe la nature à Loos

1 - Inventaire des papillons des jardins

La biodiversité régresse : des espèces communes hier sont aujourd’hui en danger d’extinction ou disparues.
À Loos, nous disposons d’un diagnostic faune-flore que nous améliorons chaque année.
Chacun peut apporter son aide : chaque observation est importante et nous permettra de mesurer l’impact des actions,
individuelles ou municipales (gestion différenciée, ceinture verte) pour favoriser le retour de la biodiversité.
Le plan biodiversité loossois vise, ensemble, sous forme de réseau de particuliers, à mieux connaître les espèces animales
et végétales et à engager des actions pédagogiques.
Nous vous proposons de suivre 6 espèces d’oiseaux et 20 espèces de papillons d’avril à septembre.
Des affiches couleur sont disponibles en mairie, en bibliothèque et autres lieux publics, sur le site www.loos-en-gohelle.fr
et sur simple demande au service communication de la mairie.
La carte des observations sera mise à jour chaque année sur le site Internet de la ville.
Espèce

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Amaryllis
Argus bleu (Azuré de la bugrane)
Aurore
Azuré des nerpruns
Belle-dame
Citron
Cuivré commun
Demi-deuil
Machaon
Moro-sphinx
Myrtil
Paon du jour
Petite tortue
Piéride de la rave
Piéride du chou
Piéride du navet
Procris
Robert-le-diable
Tircis
Vulcain
Indiquer dans chaque case le nombre maximum d’individus observés sur une journée pendant le mois

Nom, prénom...........................................................
Adresse....................................................................
Superficie du jardin.................................................

Commentaires :

Espèce

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre Décembre

Mésange charbonnière
Mésange bleue

2 - Inventaire des oiseaux des jardins
Nom, prénom............................................................

Hirondelle rustique
(hirondelle de cheminée)

Adresse.....................................................................

Hirondelle de fenêtre

Superficie du jardin..................................................

Rougequeue noir
Martinet noir
Indiquer dans chaque case le nombre d’individus observés et le nombre de couples nicheurs

Description de l’habitat :

Description des espèces :
Espèce

Couleur
dominante

Critère
de reconnaissance

Présence
régionale

Nidification

Chant

Mésange charbonnière

jaune,
jaune-vert

bec court, marques noires
sur sa calotte et sa gorge,
joues blanches

toute l’année

nid dans des trous d’arbre ou dans des nichoirs

“teechu-teechu-teechu...”
perçant et sonore

Mésange bleue

bleu et jaune

large calotte bleue, ailes
et queue bleues, dessous
jaune avec une bande grise

toute l’année

nid dans des trous d’arbre ou dans des nichoirs

petit cri aigu “tsi-tsi”

Hirondelle rustique

noir bleuté

queue fourchue avec longs
filets

mars à septembre

nid fait de boue, dans les granges, porches…
sans trou d’envol, ouvert avec une grande
ouverture ne touchant pas le plafond

sonore, souvent prolongé,
interrompu parfois par une
trille

Hirondelle de fenêtre

noir et blanc

queue moyennement fourchue, sans filets ; croupion
blanc

avril à septembre

nid fait de boue, installé sur un surplomb (fenêtre, balcon), avec un trou d’envol d’environ
3 cm de diamètre

bruyante en colonie “prii”

Rougequeue noir

gris noirâtre

coloration rousse de la
queue

mars à octobre

cavités, souvent à proximité des constructions
humaines

motif typique ressemblant à
un bruit de papier froissé

Martinet noir

noir

aile arquée pendant le vol

mai à juillet

souvent dans les grandes constructions
humaines, sous les toits. Ne fait pas de nid très
élaboré

cris stridents, perçants :
“srriiirr”

Merci de votre collaboration !

Emplacement des nids et nombre :

• Formulaire à déposer à la fin de chaque mois
à la Chaîne des Terrils (base 11/19)
• 1 fiche par jardin

