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Relevé du 28 mai 2020 
(~ 9 heures 30 - ~ 11 heures 45) 

 
Avec Josiane Prévot 

Présidente Arbo 
 
 
 
● Météo 
 
Soleil et petite fraîcheur matinale 
 
 
 

Espèces observées 
 
 
 
► Ptéridophytes / Fougères (1) 
 
Dryopteris filix-mas    Fougère mâle 
… …      ... …    
 
► Phanérogames 
     Spermaphytes / Spermatophytes 
     Plantes à fleurs 
     Floraisons / Refloraisons () 
 
Achillea millefolium    Achillée millefeuille 
Allium schoenoprasum    Ciboulette      A 
Allium fistulosum     Ciboule = Cive     A 
Anthemis (Cota) tinctoria    Anthémis (Cota) des teinturiers  O/U 
Arrhenatherum elatius   Fenasse = Fromental 
= Avena elatior    = Avoine élévée 
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Bellis perennis    Pâquerette vivace 
Bryonia dioica    Bryone dioïque 
      = Navet du Diable 
      = Rave de serpent 
Centaurea jacea    Centaurée jacée 
Cheiranthus (Erysimum) cheiri   Giroflée des murailles 
      = Giroflée (Violier) jaune 
      = Bâton d’or      
      = Muraillier 
Cotoneaster dammeri    Cotonéaster (Cotonéastre) de Dammer O 
Deutzia gracilis    Deutzie grêle (gracile) 
      = Bouquet de la mariée 
Erigeron annuus    Érigéron annuel 
= Stenactis annua    = Vergerette annuelle 
Erodium cicutarium    Érodium à feuilles de ciguë 
      = Bec de héron = Fourchette 
Galium aparine    Gaillet gratteron 
Galium mollugo    Gaillet (Caille-lait) mollugine (mou) 
Geranium dissectum    Géranium découpé 
Geranium molle    Géranium mou (à feuilles molles) 
Geranium pyrenaicum   Géranium des Pyrénées 
Geranium robertianum   Géranium herbe-à-Robert 
Geranium rotundifolium   Géranium à feuilles rondes 
Geum urbanum    Benoîte urbaine (commune) 
Glechoma hederacea    Gléchome faux-lierre = Lierre terrestre 
Hypericum perforatum    Millepertuis perforé 
      = Herbe-aux-mille-trous 
      = Herbe-aux-piqûres 
      = Herbe de la Saint-Jean   1 
Hypochaeris radicata    Porcelle enracinée (des prés) 
Knautia arvensis    Knautie des champs 
Lapsana (Lampsana) communis  Lapsane (Lampsane) commune 
      = Herbe-aux-mamelles 
Lavandula angustifolia (officinalis)   Lavande à feuilles étroites (officinale) M/U 
Leucanthemum vulgare   Leucanthème vulgaire = Marguerite 
Ligustrum vulgare    Troène vulgaire (commun) 
Lotus corniculatus    Lotier corniculé  
      = Pied-de-poule 
      = Sabot de la mariée 
      = Sabot de Marie 
      = Sabot du petit Jésus 
Lysimachia punctata    Lysimaque ponctuée    O 
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Medicago lupulina    Luzerne lupuline 
      = Mignonnette = Minette 
Medicago sativa    Luzerne cultivée (fourragère) 
Myosotis sp.     Myosotis … = Ne-m’oubliez-pas 
Oxalis sp.     Oxalis … 
Papaver rhoeas    Coquelicot = Ponceau 
Plantago lanceolata    Plantain lancéolé 
      = Herbe-aux-cinq-coutures 
      = Oreille de lièvre 
Plantago media    Plantain moyen 
Ranunculus repens     Renoncule rampante (blanche) 
Rosa x hortensis     Rosier horticole    O 
Salvia officinalis     Sauge officinale    M 
Salvia pratensis    Sauge des prés 
Silene pratensis (latifolia)   Silène des prés 
= Melandrium pratense (album)  = Compagnon blanc 
Sonchus asper     Laiteron rude 
Taraxacum officinale    Pissenlit officinal = Dent-de-lion 
Tragopogon pratensis minor   Petit Salsifis des prés                                                                                                      
Trifolium campestre    Trèfle champêtre (des champs) 
= Trifolium procumbens    = Trèfle couché 
Trifolium pratense    Trèfle des prés (rouge, violet) 
Trifolium repens    Trèfle rampant (blanc) 
Urtica dioica     Ortie dioïque = Grande Ortie 
Valeriana officinalis    Valériane officinale = Herbe-aux-chats 
Veronica persica    Véronique des prés 
Vicia sativa     Vesce cultivée (commune) = Poisette 
Vicia sepium     Vesce des haies (des bergeries) 
      = Vesce sauvage 
Vicia villosa     Vesce velue 
Vitis vinifera sativa       
= Vitis vinifera vinifera    Vigne       A 
Weigela (Diervilla) florida   Weigélie fleurie    O 
… …       … …  
 
► Coups de cœur (2) 
 
Morus alba     Mûrier blanc       A/U 
            FR 
Peucedanum alsaticum    Peucédan d’Alsace (alsatique )  NF 
… …      … …   
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► Insectes (2) 
 
Bombus terrestris    Bourdon terrestre (cul-blanc) 
Pieris sp.     Piéride …  
… …      …  …   
 
► Reptiles (1) 
 
Lacerta agilis      Lézard agile (des souches)   1  
… …      … …   
 
► Oiseaux (10) 
 
Ardea cinerea      Héron cendré     1 V 
Buteo buteo      Buse variable         3 V / JA 
Columba palumbus     Pigeon ramier = Palombe   ♫ 
Corvus corone corone    Corneille noire    ♪ 
Corvus frugilegus     Corbeau freux     ♪ 
Garrulus glandarius     Geai des chênes     1 V 
Luscinia megarhynchos    Rossignol philomèle    ♫ 
Parus major      Mésange charbonnière   1 
Sturnus vulgaris    Étourneau sansonnet 
Turdus merula     Merle noir     ♫ 
… …      … …   
 
► Mammifères (0) 
 
… …       … …  
 
● Code 
 
A alimentaire   M médicinale 
O ornementale   U utilitaire 
 
FR fruits     NF non fleuri  
 
♂ mâle    ♀ femelle 
♪ cri    ♫ chant 
 
JA jeux aériens   V en vol 
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● Remarques 
 
À souligner la présence du Lézard des souches ou Lézard agile (Lacerta agilis), une espèce 
patrimoniale menacée, largement raréfiée dans nos campagnes cultivées. 
 
À noter également la présence d’un beau Mûrier blanc  (Morus alba), en pleine fructification. 
Fruits excellents, faut-il le préciser ! 
 
La gestion de l’espace en pré fleuri à deux coupes annuelles, le non usage de biocides, 
l’installation d’hôtels à insectes et la pose de nichoirs pour oiseaux rendent les lieux attractifs 
pour la petite faune. 
Au verger du Fuchsberg, la biodiversité n’est pas un vain mot ! 
Bravo aux arboriculteurs pour les actions menées et l’exemple donné ! 
 
 
 

Liste non exhaustive… 
 

Observations complémentaires bienvenues ! 
 

Edmond Hérold 
 
 
 
● Destinataires 
 
> Association des Arboriculteurs de Riedisheim (Arbo) 
 
● Copie à 
 
> Alsace Nature / Association Fédérative Régionale pour la Protection de la Nature (AFRPN) 
> Association pour la Promotion et la Sauvegarde de la Zone Verte de Riedisheim (APSZVR) 
> Office des Données Naturalistes (ODONAT) du Grand Est 
> Office Français de la Biodiversité (OFB)  
> Société Botanique d’Alsace (SBA) 
> Société d’Histoire / Les Amis de Riedisheim / Comité Alphonse Boog 
 
> Conseil Départemental du Haut-Rhin (CD 68) 
> Mulhouse Alsace Agglomération (M2A) 
> Ville de Riedisheim 


