
Les Cramades … un spot 
inattendu de biodiversité



Qui sommes-nous ?

Prescillia LEMESLE 
& Quentin LIBERT



Présentation du 
site 

Légende:

- Limites de l’ISDND

- Site 

d’enfouissement

Point d’observation

- Bassins

- Coteaux herbeux

- Haie arborée 

ou arbustive

- Roselière

- Massif arbustif

- Bocages et prés 

arborés



Point de vue / La haie arborée

C’est un alignement d’arbres comme le chêne et peuplier à proximité du casier. 

C’est le site privilégié des milans royaux mais aussi de plusieurs espèces de 

mésanges, du pinson des arbres, de la sitelle torchepot.



Les bassins

Le bassin de récupération des eaux pluviales est le lieu de passage de 
canards, hérons et poule d’eau entre autres et le lieu où se cachent 

des petits passereaux 



Le massif 
arbustif
C’est un petit massif constitué 

de nombreux buissons et de 

quelques pins.

Il est continuellement fréquenté 

par les moineaux friquets 

comme domestiques ainsi que 

les étourneaux. 

Il s’agit d’un lieu de repos à 

l’abri. 



Point de vue
Bocage et prés arborés 

Il s’agit d’un pré ponctué d’arbres et de divers types de buissons. Il est aussi bordé par plusieurs haies, il se 
situe en contre bas du point d’observation. Il est le lieu de passage de divers estivants tels que le torcol 
fourmilier, le coucou gris, huppe fasciée ou encore pie-grièche écorcheur. En hiver, on y observe le tarin des 
aulnes, bouvreuils pivoines… Toute l’année, on peut y voir le vol de l’épervier, le chardonneret élégant et le 
passage incessant du geai des chênes. 
Au niveau des papillons, on y retrouve une trentaine d’espèces dont l’Azuré de la croisette sur les belles 
gentianes croisettes qui peuplent ce pré. 



Coteaux herbeux de l’ancienne
Zone de stockage



Combien d’espèces d’oiseaux ont-été 
recensées sur les Cramades ces deux 

dernières années ?   

85 espèces ont été recensées sur 
le site des Cramades



➢ Je fais parti de l’ordre des passereaux

➢On me voit plus souvent en hiver

➢Mon nom latin est Erithacus rubecula

➢ J’ai la réputation d’être assez agressif

➢ On me reconnait immédiatement grâce à ma poitrine 
colorée



© Francis C. Franklin

Le Rouge-Gorge familier



➢ Je mesure 16 cm pour environ 40g

➢ Je vole vite: plus de 40 km/h

➢En vol, je pousse des sifflements aigus caractéristiques

➢ Je suis inféodé aux milieux aquatiques

➢ Je possède des couleurs très vives



© Charles J Sharp

Le Martin-pêcheur d’Europe



➢ J’ai le dos gris et ma poitrine est rayée

➢Mon chant caractéristique porte loin

➢ Je mesure environ 30 cm

➢ Je suis un parasite reconnu



© Locaguapa

Le Coucou gris



➢ Je possède un bec fort et pointu

➢Mon bas-ventre rouge permet de me distinguer 
d’autres espèces

➢Mon cri fait penser à un aboiement
➢ On me voit souvent à la verticale sur le tronc des arbres

➢ Mon dos est principalement noir avec des tâches 
blanches



Le Pic épeiche



➢ Je suis un petit passereau

➢On me reconnait à mon bec fort

➢En hiver, je fréquente les mangeoires

➢ En vol, on me reconnait à mon croupion blanc

➢ Les mâles possèdent un ventre rouge éclatant



© Francis C. Franklin

Le Bouvreuil 
pivoine



➢ Je suis un oiseau d’eau

➢Les doigts de mes pattes sont particulièrement longs et 
verdâtres

➢ Je suis assez timide

➢ Mon nom latin est Gallinula chloropus

➢ Mon bec rouge est prolongé par une plaque frontale de 
la même couleur
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La Galinulle
poule d’eau



➢ J’ai une envergure d’environ 160 cm

➢ Je suis un échassier

➢ Je peux être bruyante, mais pas avec ma voix

➢ Je suis noire et blanche

➢ Je suis un symbole de l’Alsace



© Matthias Barby

La Cigogne 
blanche



➢Contrairement aux autres oiseaux de ma famille, je suis 
assez coloré

➢ Je suis assez bruyant, et un bon imitateur

➢ Je fais office d’alarme dans les forêts

➢ Je porte le nom d’un arbre

➢ Les plumes bleues de mes ailes se voient de loin



© Hans-Jörg Hellwig

Le Geai des 
Chênes



➢ Je suis un rapace

➢ Je suis migrateur

➢En vol, on me reconnait aux tâches noires sur mes 
poignets

➢ Mes grands yeux ronds me donnent un air de pigeon

➢ Mon nom provient de mon régime alimentaire 
particulier



© Andreas Trepte

La Bondrée 
apivore



➢ Je suis un passereau discret

➢ J’ai des couleurs discrètes

➢ Je suis de la famille des Sylviidae

➢

➢ J’ai une calotte caractéristique à l’origine de mon nom 



© Andreas Eichler

© spacebirdy / CC-BY-SA-3.0
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Sylvia_atricapilla_-_Burgenland_7.jpg

La Fauvette à 
tête noire

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Spacebirdy


➢ Je suis un passereau migrateur

➢ Je passe l’été en Europe 

➢ J’ai une gorge rouge et des filets à la queue

➢ J’ai un nid caractéristique

➢ Je suis annonciatrice du printemps



© Quentin Libert

L’Hirondelle rustique



➢ Je suis un rapace migrateur

➢ J’ai la tête grise

➢ Je suis opportuniste

➢ Ma queue est fourchue

➢ Je suis très présent en Auvergne



© Gernot blum

Le Milan royal



➢ Taille : 66 cm

➢ Envergure : 175 à 195 cm

➢ Poids : 950 à 1300 g

➢ Longévité : 26 ans

➢ Régime alimentaire : 50% d’invertébrés, pas très habile ; il 
se spécialise dans les capture au sol de rongeurs, lézards  ou 
batraciens. Son met favori est la courtilière. 
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La Buse variable
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L’Aigle bottée Le Sizerin flammé

La Pie-Grièche 
écorcheur

Le Gobemouche gris

La Grive musicienne
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©Romain Riols
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Le Torcol fourmillier

Le Héron cendré

La Huppe fasciée



Azurée delacroisette ou Argus bleumarine  
Phengris alcon écotype rebeli

Envergure : 25 à 35 mm
Remarque : mâle et femelle semblables
Habitat : prairies mésophiles, maigres voir même pelouses sèches,
inféodés aux gentianes dont la gentiane de la croisette→

Couleur ocre

Vert

Point noir 
cerclé de blanc © BerndH

© Svdmolen

© Svdmolen



Morio
Nymphalis antiopa

Envergure : 60 à 68 mm
Remarque : aucun dimorphisme sexuel
Habitat : bois, lisières jusqu’à 2000m

Sombre à légers 
reflets pourpres Tâches bleues violacées

Sombre bordé 
de blanc © Didier Descouens

© Sanja565658



BelleDameouVanessedeschardons 
Vanessa cardui

Envergure : 54 à 60 mm
Habitat : Zones découvertes présentant des chardons

Réseau 
complexe de 

tâches 
sombres 

Noir à tâches 
blanches

Marron avec 
une ligne 
blanche

Tâche orange 
avec point noir 

Beige & 
blanc

4 à 5 points 
post discaux 
noirs à centre 

bleu gris 

4 à 5 points 
post discaux

© Didier Descouens
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Moro-sphinx
Macroglossum stellatarum

Envergure :
Habitat : prés, buissons, jardins

Rouille

Femelle

Orangé 

gris
Brun 
beige

© Didier Descouens

©A. M. Liosi

© I, Bigedison
© Wikipedia editor J-E Nyström
(User:Janke), Finland

© IronChris

© Florent Cabret



Petit paon de nuit
Saturnia pavonia

Envergure : 48 (mâle) à 80mm (femelle)

Habitat : lisières, friches, landes, bruyère, bois clairs

orangé

Mâle

Mâle

Femelle

Ocelles 
noires sur 

chaque aile gris

A gauche : femelle
A droite : mâle

© Jean-Pierre Hamon © Jean-Pierre Hamon

© Entomolo © Jean-Pierre Hamon



Merci de votre 
attention 

&
belles 

observations 

Et merci à Romain pour les photos ;)

Auteurs : Prescillia LEMESLE & Quentin LIBERT 


