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1 INTRODUCTION 
 
 Dans le cadre d’une démarche de construction d’un programme interassociatif en 

faveur de la Biodiversité avec la Communauté d’Agglomération du Grand Dole, un weekend 

naturaliste à été proposé par la LPO Franche-Comté. Organisé conjointement avec Jura 

Nature Environnement, avec le soutien technique et financier du Grand Dole, l'événement 

intitulé « 24 Heures Naturalistes » s'est déroulé le week-end des 21 et 22 juin 2014 sur les 

avant-monts dolois, du samedi 14h00 au dimanche 14h00. 

 

Les objectifs étaient de réunir le réseau de naturalistes régionaux autour d’un moment 

convivial et de partage, afin d’améliorer la connaissance des espèces et milieux sur un 

territoire défini encore peu ou mal connu, et de permettre une meilleure prise des enjeux par 

les acteurs locaux. 

 

Le présent document dresse le bilan de cette journée dédiée à la biodiversité locale et fournit, 

pour chaque taxon prospecté une synthèse des données collectées.  

 

2 UN RENDEZ-VOUS NATURALISTE SUR  LES AVANT-MONTS DOLOIS 
 
  
 Pour ce rendez-vous, 34 naturalistes de toutes compétences (botanique, insectes, 

amphibiens, reptiles, oiseaux...) ont été accueillis par Daniel Bernardin, vice-président en 

charge de l’environnement au Grand Dole, au pied du Mont Roland. Partage et convivialité 

étaient au programme de cette rencontre terrain pour les naturalistes amateurs et avertis venus 

passer quelques heures, ou le week-end entier, pour prospecter et échanger leurs 

connaissances. 

 

 
 

Fig.1 Participants reprenant des forces le samedi soir avant de repartir pour les 
prospections crépusculaires    Photo : D. Durin 

 



 
 
 

Les 24h naturalistes 2014 
LPO Franche-Comté, Jura Nature Environnement – Communauté d’Agglomération du 

Grand Dole 
Octobre 2014 

 

3 

 
Le territoire prospecté s’étend sur un rayon de 4km autour du Mont Roland, de Monnières à 

l'ouest jusqu'à Authume à l'est, d'Archelange et Menotey au nord (Fig.2) 

 

Les principaux sites visités ont été les pelouses sèches, habitat « phare » des avant-monts 

dolois, et leurs milieux associés (fourrés, bosquets, dalles rocheuses, etc...) ; mais les paysages 

bocagers et forestiers ainsi que les bourgs n'ont pas été oubliés pour autant puisque villages, 

vergers, cultures, anciennes carrières et boisements ont également été inspectés. 

 

 
Fig.2 Ensemble des communes prospectées  Source : google earth 

 

 

 A l’exception des quelques secteurs localisés faisant l'objet de programmes de 

restauration et de conservation et donc d’inventaires préalables,  il subsistait une marge de 

progression quant aux connaissances naturalistes sur une grande partie du territoire. 

 

 Au préalable des prospections spécifiques, des cartes papier avec localisation des 

observations récentes et anciennes par espèce cible ont été distribuées aux participants. 

L’objectif étant de permettre aux participants de sélectionner les zones à prospecter en 

priorité. 

 

 La diversité des compétences naturalistes des participants a permis de collecter un 

large panel de données naturalistes de faune comme de flore. Ainsi, les objectifs fixés par les 

trois structures organisatrices d'amélioration les connaissances naturalistes sur ce territoire ont 

été atteints. 

 



 
 
 

Les 24h naturalistes 2014 
LPO Franche-Comté, Jura Nature Environnement – Communauté d’Agglomération du 

Grand Dole 
Octobre 2014 

 

4 

 

Fig.3 Naturalistes à la tâche : identification d’un rhopalocère Photo : W. Guillet 
 

Le bilan des prospections du week-end et par groupes taxonomiques est présenté ci-après. 

3 BILAN DES PROSPECTIONS NATURALISTES 

 

3.1 Transmission des observations 

 
 Les observations de vertébrés supérieurs (hors chauves-souris) ont été directement 

saisies et archivées dans « Obsnatu la Base », base de données en ligne de la LPO Franche-

Comté. 

 

Pour les observations botaniques et entomologiques, les participants avaient le choix quant 

à la forme du compte-rendu de leurs prospections, la seule prérogative donnée ayant été de 

transmettre les informations par email aux organisateurs de l’évènement et, si possible, aux 

associations compétentes pour les taxons ciblés. Les données ont ensuite été transmises au 

CBNFC-ORI, établissement scientifique qui a pour objet la connaissance de la flore sauvage, 

des habitats naturels et de l'entomofaune. 

 

 Les données collectées ont été transmises à la Communauté d’Agglomération du 

Grand Dole. 
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3.2 Synthèse des prospections par groupe taxonomique 
 

3.2.1 Volet avifaunistique 

3.2.1.1 Inventaire quantitatif 
 

Plus de 380 observations relatives à 74 espèces d'oiseaux ont été transmises. 

Les prospections ont été orientées sur les secteurs moins connus des avant-monts et les 

communes alentours pour lesquelles les connaissances sur l’avifaune méritaient un 

complément: communes de Champvans, Sampans, Monnières, Gredisans et Menotey, le Mont 

Roland, les pelouses et ourlets du Mont d'Authume, la zone d'extension de la carrière de 

Jouhe, la pelouse des Rangs (Archelange) et sur le secteur de Landon / Champs des Topes 

(Dole). 

Ainsi, certaines lacunes ont pu être comblées par les nombreuses données récoltées (avec 

indices de nidification forts : probable et certain), en particulier via l’observation de jeunes en 

période d'envol. La connaissance à la commune et au lieu dit a été affinée et de nombreux 

indices de nidification renseignés sur deux mailles de 100 km2 chacune (portant les numéros 

E088N667 et E089N667) 

 
 

Communes  Nombre total d ’espèces 
nicheuses connues  
(2009-22/06/2014)  

Nbre de nouvelles espèces  
grâce au 24h Naturalistes  

Archelange  40 + 2 

Authume  46 + 10 

Champvans  43 + 13 

Dole  106 0 

Gredisans  31 + 10 

Jouhe  69 0 

Ménotey  38 + 25 

Monnières  63 + 7 

Sampans  65 18 

Tab. 1 Evolution du niveau de connaissance sur les oiseaux nicheurs par 
commune. 
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3.2.1.2 Inventaire qualitatif : zoom sur quelques espèces patrimoniales 

   

 Engoulevent d'Europe : 

L'espèce a fait l'objet de prospections spécifiques (3 secteurs prospectés avec la 

désignation de points d'écoute spécifiques : Mont d'Authume, Mont Roland et pelouse 

des Rangs à Archelange).  

 Seul le Mont Roland était un site connu, sur lequel la présence d'un chanteur a été à 

nouveau confirmée sur son versant est. La présence de 2 chanteurs sur le Mont d'Authume 

représente une découverte importante. Par la suite, et à l'aide des repérages réalisés durant les 

24 Heures Naturalistes, 4 nouveaux chanteurs ont été observés sur la commune de Monnières 
 

 Huppe fasciée et Torcol fourmilier : un contact chacun 

 

 Pie-grièche écorcheurs : 10 territoires distincts   

 

 Grand-duc d'Europe : observation de 3 jeunes volants 

 

 Alouette lulu : 3 sites recensés  

 

 9 espèces de sylvidés nicheuses : 4 espèces de fauvettes, 3 de pouillots (dont une 

famille de siffleur), hypolaïs polyglotte et rousserole effarvatte  

 

Fig 4. Découverte d'une famille de Grand-duc Photo W.Guillet 
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 Remarque : les prospections ont permis de révéler la présence de poteaux creux aux 

abords du terrain de football de Sampans, particulièrement préjudiciables aux oiseaux 

cavernicoles tels que les rapaces nocturnes. Ce signalement permettra d’aboutir à la mise en 

œuvre de mesures de neutralisation favorables aux espèces impactées.  
 

3.2.2 Volet herpétologique 

Le bilan est de15 observations de 3 espèces de reptiles et 7 observations d'amphibiens pour 4 

espèces. 
 

 Amphibiens :  

Il y a eu peu d’observations remontées pour ce groupe. En cause, une date trop tardive 

pour rechercher les espèces potentiellement présentes, la faible densité d'habitats 

aquatiques dans le secteur mais également le déficit pluviométrique conséquent pour la 

saison 2014. A noter toutefois que de nombreuses larves de Salamandre tachetée (> 200) 

ont été observées à la source de la Foulotière à Jouhe, un cadavre de Crapaud commun à 

proximité, quelques stations de Grenouilles vertes disséminées sur la zone prospectée 

ainsi que l'observation de plusieurs individus de Triton palmé sur Archelange 
 

 Reptiles :  

Une attention particulière a été portée au Lézard vert occidental dont les populations 

doloises, isolées, sont en régression alarmante. Des recherches spécifiques ont été menées 

aux Rangs (Archelange) sur une pelouse où l’espèce avait déjà été signalée en 2012, ainsi 

que sur des secteurs potentiels de dispersion (zone d'extension de la carrière de Jouhe, 

pelouses d'Authume, etc...). 

En raison des fortes températures du week-end, les probabilités de détection ont été 

considérablement réduites. Aussi, seules quelques mentions du plus commun des reptiles, 

le Lézard des murailles ont été réalisées. Quelques fuites de serpents (dont une Couleuvre 

d'Esculape suspectée) ont également signalées ; une mue de Couleuvre verte et jaune 

collectée. Les prospections spécifiques Lézard vert occidental ont apporté de nouvelles 

informations. Ainsi, aux Rangs, site sur lequel un seul individu était contacté par passage, 

deux individus ont été observés dont 1 jeune et un œuf a été récolté. Le site abrite donc 

bien une petite station de Lézard vert occidental.   Le périmètre d'extension de la carrière 

de Jouhe a également été identifié en tant qu'habitat occupé par l'espèce suite à 

l'observation de 4 individus (3 adultes et 1 jeune). 
 

3.2.3 Volet mammalogique  

 Il n’y a pas eu de prospections programmées spécialement pour détecter les 

mammifères terrestres, mais notre présence a permis de noter quelques espèces et en 

particulier la relative abondance de lièvres. Grâce à la présence de participants équipés de 

batbox, une séance d’écoute des chiroptères a cependant eu lieu le samedi soir à la source de 

la Fouletière et sur la voie d’accès. 
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7 espèces de mammifères non aériens ont été contactées au cours des prospections : 

 Lapin de garenne : contacté aux Rangs-Archelange (dont 3 mortalités suspectes) ; 

 Lièvre d'Europe ; 

 Chevreuil : dont un faon aux Rangs, 

 Renard roux,  

 1 Hérisson d'Europe à Sampans 

 1 Lérot : entendu près du camp de base à Sampans. 

 1 Campagnol sp sous abris aux Rangs. 

A cette liste s’ajoute celle des 6 espèces contactées la nuit du 21 juin : 

 Pipistrelle commune (en chasse et transit), la plus fréquemment rencontrée ; 

 Pipistrelle de Kuhl ou Nathusius (en transit le long du chemin) ; 

 Murin de Daubenton : au moins 2 individus chassant au dessus de l'eau à la source de 

la Foulotière.  

 Murin à oreilles échancrées : en chasse dans le feuillage (Vulnérable en Franche-

Comté) 

 Murin de Brandt : en transit le long du chemin (Vulnérable en Franche-Comté) 

 Sérotine commune : en transit le long du chemin. 

 

3.2.4 Volet entomologique 
 

 Plusieurs familles d'insectes ont été recensées. Quelques sites ont fait l'objet de 

collectes, préalable à la détermination de certaines espèces.  
 

3.2.4.1 Hyménoptères (observations de Jérôme Carminati) 
 

11 espèces ont été observées pour ce groupe parmi lesquelles 5 espèces ont pu être 

identifiées. 

 Le tas de terre à proximité du terrain de foot, espèces et enjeux :  

 Taxons : Cerceris rybyensis , Anthidium punctatum , Lasioglossum sp. (plusieurs 

espèces) , Eumenes sp , Hoplitis sp . (cf. adunca)  

Il s’agit d’espèces appréciant particulièrement les terrains pionniers, avec de la terre végétale 

ou du sable peu recouvert par la végétation pour la nidification. Les femelles creusent un 

terrier à la manière des lapins dans le sol, puis emmagasinent de la nourriture (pollen pour les 

abeilles Lasioglossum et Anthidium, petites abeilles pour le Cerceris). 

Ces 3 taxons sont loin d’être les seuls à coloniser ce type d’habitat : on pourrait ainsi trouver 

près d’une vingtaine d’espèces proches qui vont exploiter ce terrain pour y creuser leur nid, 

les cavités préexistantes entre les blocs de terre pour nidifier, ou encore utiliser la terre pour 

confectionner des maçonneries (par exemple chez les Eumenes) ou des cloisons dans les tiges 

creuses (osmies, odynères, etc) . 
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Donc un habitat « fabriqué » de main d’Homme et pourtant favorable pour plusieurs espèces 

d’insectes. 

 

 La pelouse sèche du Mt Roland :  

 Taxons : Apis mellifera , Bombus sp. (min. 3 espèces) , Polistes nimpha , Coelioxys 

afra  

La pelouse sèche était vraiment aride, ce qui limite certainement le développement de fleurs 

attractives pour les insectes en été (Fabaceae, Apiaceae, Asteraceae…), les poacées étant très 

nettement majoritaires. 

L’abeille coucou observée, Coelioxys afra, illustre parfaitement l’inexhaustivité de cet 

inventaire puisqu’elle est parasite d’abeilles du genre Megachile (Megachile pilidens, 

notamment, qui est pourtant commune mais n’a pas été observée ici). 

Donc, la faune d’abeilles et de guêpes solitaires est assez limitée, d’une part en raison de 

ressources alimentaires limitées pour les adultes et les larves (pour les abeilles), et d’autre 

part, parce que le creusement de nids semble difficile sur un substrat trop peu épais (la dalle 

calcaire étant affleurante par endroits). 

On notera cependant une petite « bourgade » d’abeilles solitaires (nombreux individus qui 

creusent leurs nids séparément mais sur une surface réduite, ici de l’ordre du mètre carré) : 

Halictus scabiosae, une espèce également très commune que l’on pourra rencontrer en ville à 

condition d’avoir quelques fleurs sauvages à « proximité », entre mars et septembre. 

Les milieux thermophiles avec un sol pauvre (friche avec sol caillouteux-sableux, pelouses 

sèches, zones +/- sableuses) et une végétation plutôt éparse, attirent de nombreuses espèces 

d’abeilles et d’insectes proches (Sphégiens, Euménides) qui trouvent là des conditions idéales 

pour nidifier, trouver de la nourriture à proximité (lisières boisées, prairies, ourlets végétalisés 

en bord de route) et assurer la pérennité de leurs colonies. 

 

3.2.4.2 Rhopalocères 
 

 

77 observations ont été transmises par 5 participants ayant déterminé en tout 34 espèces (liste 

en annexe) 

 

 Les prospections ont été réalisées sur les le Mont Joly, le Mont d'Authume, le Mont 

Roland et la commune de Sampans.  Parmi ces observations signalons celle du T hècla de 

l’Orme, Satyrium w-album, espèce rare de Franche-Comté qui figure en liste rouge des 

espèces menacée à l’échelle régionale (Vulnérable). Il s’agit de la donnée située la plus au 

nord du département du Jura.  
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Fig 5. Satyrium w-album. Photo W.Guillet 

 

3.2.4.3 Odonates 

 

 9 espèces, toutes de catégories LC en liste rouge, soit de préoccupation mineure, ont 

été identifiées sur l’un des rares secteurs humides du territoire (liste en annexe) : l’ancienne 

carrière des Chavanny. 
 

3.2.4.4 Orthoptères 
 

 8 espèces, toutes de catégories LC en la liste rouge régionale ont été recensées sur la 

pelouse sèche du Mont Roland, au Grand Mont près de la carrière et dans une friche au lieu-

dit Les Criots à Jouhe. A noter l’observation du Barbitiste des pyrénées, Isophya Pyrenaea, 

pour laquelle le nombre d’observations régionales est encore limité. Il s’agit en effet d’une 

sauterelle de taille moyenne encore assez méconnue en Franche-Comté en raison de ses 

mœurs discrètes, de son activité nocturne et de stridulations ultrasonores (CBNFC-ORI, 

2013).  
 

3.2.4.5 Coléoptères (observations de Bertrand Cotte) 
  

 50 données concernant 47 espèces (pour 13 familles) ont été collectées sur plusieurs 

habitats (pelouses calcicoles, friche rudérale humide, lisière forestière et source), réparties sur 

Jouhe, Sampans et Authume.  

Les pelouses sèches d'Authumne et du stade de Sampans ont révélé un cortège de coléoptères 

thermophiles appréciant les pelouses et friches sèches. Parmi celles-ci on trouve des espèces 

largement répandues telles que Calomicrus circumfusus, Gonioctena olivacea, Oedemera 

flavipes, Sitona languidus, lineatus et marginatus.  
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On note aussi plusieurs espèces à nette affinité méridionale et qui se raréfient vers le nord : 

 

- Coraebus elatus rare dans le Nord de la France, cité d'Alsace, Haute-Marne et Saône-et-

Loire. Se développe sur rosacées herbacées (Poterium, Potentilla, Agrimonia, etc.) 

 

- Agrilus hyperici, largement répandu mais peu abondant dans le Nord du pays. Fréquente les 

pelouses et lisières thermophiles où poussent des Hypericum. 

 

- Smicronyx funebris, sur les Centaurium. Espèce méridionale qui remonte jusqu'au bassin 

parisien et signalée d'Alsace. 

 

La friche humide de Jouhe abrite des espèces bien différentes affiliées aux milieux humides. 

On y trouve aussi quelques espèces intéressantes, notamment : 

- Auleutes epilobii qui se développe sur Epilobium angustifolium. Espèce réputée rare, 

présente surtout dans le nord-est de la France. Signalée d'Alsace, des Vosges et de Saône-et-

Loire. 

- Cassida pusilla qui se développe sur Pulicaria disenterica. Non signalée en Franche-Comté. 

Rare dans le nord de la France, absente au nord d'une ligne Picardie-Franche-Comté, mais 

connue d'Alsace et de Moselle. 
 

3.2.4.6 Hétéroptères (observations de Magalie Mazuy) 

 
89 observations relatives à 75 espèces (pour 17 familles) déterminées ont été 

collectées sur les pelouses sèches du Grand Mont, en friche au Nord du Bois du Tilleul et aux 

abords du stade de Sampans. Parmi ces espèces, citons Tingis reticulata et Nysius ericae, 

premières mentions contemporaines régionales, ainsi que Ceraleptus gracilicornis, 

Ortholomus punctipennis, Deraeocoris morio, Lepidargyrus ancorifer et Catoplatus horvathi, 

5 espèces intéressantes pour la Franche-Comté.  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 6. Tingis reticulata ©  H. Günther & F. Köhler  Nysius ericae © Tristan 
Bantock 
 
 

3.2.5 Volet Malacostracés (crustacés dits  « supérieurs ») 
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 Il n’y a pas eu de prospections ciblées pour cette classe mais mentionnons 

l’observation fortuite d’individus appartenant au genre Niphargus. Il s’agit d’un crustacé 

amphipode anophtalmique typique des grottes d’Europe et qui peut parfois être rencontrés 

dans les puits, fontaines et résurgences. Deux individus de deux classes d’âges différentes ont 

été contactés en soulevant une pierre située en sortie immédiate de la source de la Foulotière 

(Jouhe). 
 

3.2.6 Volet botanique 
 

 De larges relevés de végétation ont été réalisés au Mont Roland et Mont d'Authume. 

Précisons que les fortes chaleurs du mois de juin et l’état d’avancement de la végétation n'ont 

pas facilité les recherches. Sur les 2 sites, 434 données ont été collectées pour près de 235 

espèces.  

Plusieurs trouvailles ont toutefois pu être réalisées, avec une mention particulière pour la 

station de Bombycilaena erecta, (L.) Smoljan., 1955, découverte sur la pelouse sèche du camp 

de base... Espèce d'intérêt patrimonial, vulnérable en Franche-Comté et rarissime dans le nord 

Jura, qui n'avait pas été revue depuis 1993 à Sampans, seule commune renseignée. 

A noter également, la découverte d'un pied unique de Filago vulgaris Lam., 1779, aux abords 

du terrain de motocross d'Authume, non connue du secteur hormis une donnée sur Sampans 

de 1993. L’espèce est en catégorie « Potentiellement menacée » sur la liste rouge régionale. 

Remarque : une importante station d'ambroisie (Ambrosia artemisiifolia) a été découverte en 

extension est du lotissement de Sampans par un apport de terre en provenance d'Abergement-

la-Ronce (où l'espèce est connue depuis 2011) par de nouveaux résidents. Une centaine de 

pieds présents en deux stations ont été arrachées en présence des habitants. Une 

communication auprès des résidents de ce lotissement est à préconiser par la distribution 

d'une plaquette spécifique dans les boîtes aux lettres et/ou une information via le prochain 

bulletin municipal. L'espèce était déjà connue sur la commune depuis 2010. 
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Fig.7 Tous les espaces sont bons pour être herborisés © W. Guillet 
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4 CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 
  

 Cette journée de rencontre des naturalistes dédiée à la biodiversité des avants-monts 

dolois et communes alentours aura permis de collecter plus de 675 données faune pour 273 

espèces différentes et 434 données pour la flore appartenant à plus de 236 espèces. Ce sont 

donc près de 510 espèces tous taxons confondus qui ont été contactées.  

  

 Une restitution publique sur l’évènement a réuni 30 personnes, habitants et élus 

locaux, à Sampans le 03 octobre 2014, afin de porter à la connaissance des acteurs du 

territoire les enjeux locaux.  

 

 Fort de ce succès, l’évènement devrait être reconduit au printemps 2015. Celui-ci 

s’inscrit par ailleurs dans le cadre d’une dynamique inter-associative d’amélioration de la 

connaissance des enjeux floristiques et faunistiques du territoire du Grand Dole.  
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6 ANNEXES 
 
ANNEXE 1 : Article de presse paru dans « Le Progrès » 
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ANNEXE 2 : Listes d’espèces contactées par commune 
 

Archelange Amphibiens Lissotriton helveticus 

  Avifaune Alauda arvensis 

    Carduelis cannabina 

    Coccothraustes coccothraustes 

    Emberiza citrinella 

    Hippolais polyglotta 

    Lanius collurio 

    Phylloscopus collybita 

    Streptopelia turtur 

    Sturnus vulgaris 

    Sylvia communis 

    Sylvia curruca 

    Turdus merula 

  Flore Anthericum ramosum L., 1753 

    Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762 

  Mammifères Capreolus capreolus 

    Eliomys quercinus 

    Oryctolagus cuniculus 

  Reptiles Lacerta bilineata 

    Podarcis muralis 

 

Authume Avifaune Alauda arvensis 

    Buteo buteo 

    Caprimulgus europaeus 

    Carduelis cannabina 

    Coccothraustes coccothraustes 

    Columba palumbus 

    Corvus corone 

    Emberiza citrinella 

    Falco tinnunculus 

    Fringilla coelebs 

    Garrulus glandarius 

    Lanius collurio 

    Lullula arborea 

    Muscicapa striata 

    Oriolus oriolus 

    Parus major 

    Phoenicurus phoenicurus 

    Phylloscopus collybita 

    Saxicola rubicola 

    Streptopelia decaocto 

    Streptopelia turtur 

    Sturnus vulgaris 
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    Sylvia borin 

    Sylvia communis 

    Troglodytes troglodytes 

    Turdus merula 

    Turdus viscivorus 

  Coleoptera Agrilus hyperici 

    Calomicrus circumfusus 

    Clytra laeviuscula 

    Coraebus elatus 

    Cryptocephalus moraei 

    Eusomus ovulum 

    Gonioctena olivacea 

    Gymnetron labile 

    Halyzia sedecimguttata 

    Oedemera flavipes 

    Pseudoperapion brevirostre 

    Smicronyx funebris 

  Flore "Pastinaca sativa" 

    Acer campestre L., 1753 

    Acer pseudoplatanus L., 1753 

    Achillea millefolium L., 1753 

    Achnatherum elatius 

    Agrimonia eupatoria 

    Agrimonia eupatoria L., 1753 

    Agrimonia procera Wallr., 1840 

    Allium sphaerocephalon L., 1753 

    Anacamptis pyramidalis 

    Anemone nemorosa 

    Anthericum liliago  

    Anthericum ramosum L., 1753 

    Anthoxanthum odoratum L., 1753 

    Anthyllis vulneraria subsp. carpatica (Pant.) Nyman, 1889 

    Arabis hirsuta (L.) Scop., 1772 

    Arctium lappa  

    Arenaria serpyllifolia L., 1753 

    Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. elatius 

    Artemisia vulgaris L., 1753 

    Arum maculatum  

    Asperula cynanchica L., 1753 

    Avenula pubescens (Huds.) Dumort. subsp. pubescens 

    Bellis perennis 

    Berberis vulgaris L., 1753 

    Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv., 1812 

    Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812 

    Briza media L., 1753 
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    Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869 

    Bromus arvensis L., 1753 

    Bromus erectus 

    Bromus hordeaceus L., 1753 

    Bromus sterilis 

    Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin, 1968 

    Bupleurum falcatum L., 1753 

    Carduus nutans L., 1753 

    Carex caryophyllea Latourr., 1785 

    Carex flacca Schreb., 1771 

    Carex pendula  

    Carex sylvatica  

    Carpinus betulus L., 1753 

    Centaurea jacea L. subsp. jacea 

    Centaurea jacea subsp. timbalii (Martrin-Donos) Braun-Blanq., 1952 

    Centaurea scabiosa L., 1753 

    Centaurium erythraea  

    Cerastium glomeratum Thuill., 1799 

    Cervaria rivini Gaertn., 1788 

    Chaerophyllum temulum L., 1753 

    Chenopodium album L., 1753 

    Cirsium acaule Scop., 1769 

    Cirsium arvense 

    Cirsium vulgare s. vulgare 

    Clematis vitalba L., 1753 

    Clinopodium acinos (L.) Kuntze, 1891 

    Convallaria majalis L., 1753 

    Convolvulus arvensis L., 1753 

    Cornus sanguinea L., 1753 

    Coronilla emerus 

    Corylus avellana L., 1753 

    Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825 

    Crataegus monogyna Jacq., 1775 

    Dactylis glomerata L., 1753 

    Daphne laureola L., 1753 

    Daucus carota L., 1753 

    Dianthus armeria L., 1753 

    Dianthus carthusianorum L., 1753 

    Dryopteris carthusiana  

    Dryopteris filix-mas  

    Echium vulgare 

    Erigeron annuus (L.) Desf., 1804 

    Eryngium campestre L., 1753 

    Euonymus europaeus L., 1753 

    eupatorium cannabinum 
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    Euphorbia amygdaloides 

    Euphorbia cyparissias L., 1753 

    Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa (Fiori) Pignatti, 1973 

    Euphorbia stricta 

    Fallopia convolvulus (L.) ç.Lšve, 1970 

    Festuca lemanii Bastard, 1809 

    Festuca patzkei Markgr.-Dann., 1978 

    Festuca rubra L., 1753 

    Filago vulgaris Lam., 1779 

    Fragaria vesca L., 1753 

    Fragaria viridis Weston, 1771 

    Fraxinus excelsior 

    Galeopsis tetrahit L., 1753 

    Galium album 

    Galium aparine L., 1753 

    Galium mollugo L., 1753 

    Galium odoratum 

    Galium verum L., 1753 

    Genista pilosa L., 1753 

    Genista sagittalis L., 1753 

    Genista tinctoria L., 1753 

    Geranium robertianum L., 1753 

    Geum urbanum L., 1753 

    Glechoma hederacea L., 1753 

    Globularia bisnagarica 

    Hedera helix L., 1753 

    Helianthemum foetidus 

    Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768 

    Helleborus foetidus L., 1753 

    Heracleum sphondylium  

    Hieracium pilosella L., 1753 

    Hippocrepis comosa L., 1753 

    Hippocrepis emerus (L.) Lassen, 1989 

    Holcus lanatus L., 1753 

    Hypericum hirsutum L., 1753 

    Hypericum perforatum L., 1753 

    Hypochaeris radicata 

    Ilex aquifolium  

    Jacobaea erucifolia (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801 

    Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 

    Juglans regia 

    Juniperus communis L., 1753 

    Knautia arvensis (L.) Coult., 1828 

    Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv., 1812 

    Lapsana communis 
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    Lathyrus hirsutus 

    Lathyrus latifolius  

    Leucanthemum vulgare Lam., 1779 

    Ligustrum vulgare L., 1753 

    Linum tenuifolium 

    Lolium perenne L., 1753 

    Lonicera xylosteum L., 1753 

    Lotus corniculatus L., 1753 

    Lotus corniculatus subsp. hirsutus 

    Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009 

    Malva moschata L., 1753 

    Melica uniflora 

    Melilotus albus 

    Mercurialis perennis L., 1753 

    Muscari comosum (L.) Mill., 1768 

    Ononis spinosa subsp. procurrens (Wallr.) Briq., 1913 

    Ophrys apifera 

    Origanum vulgare L., 1753 

    Papaver rhoeas 

    Petrorhagia prolifera 

    Phleum pratense 

    Phyteuma spicatum 

    Picris echioides 

    Pilosella caespitosa (Dumort.) P.D.Sell & C.West, 1967 

    Pinus nigra 

    Pinus sylvestris 

    Plantago lanceolata L., 1753 

    Plantago major L., 1753 

    Plantago media L., 1753 

    Poa annua L., 1753 

    Poa compressa L., 1753 

    Poa nemoralis 

    Poa pratensis L., 1753 

    Poa trivialis  

    Polygonatum multiflorum  

    Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, 1906 

    Polygonum aviculare L., 1753 

    Potentilla neumanniana Rchb., 1832 

    Potentilla reptans L., 1753 

    Potentilla sterilis 

    Potentilla verna sensu auct. Gall. 

    Poterium sanguisorba L., 1753 

    Primula elatior (L.) Hill, 1765 

    Primula veris L., 1753 

    Prunella laciniata (L.) L., 1763 
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    Prunella vulgaris L., 1753 

    Prunus avium (L.) L., 1755 

    Prunus mahaleb 

    Prunus spinosa L., 1753 

    Quercus petraea Liebl., 1784 

    Quercus pubescens Willd., 1805 

    Quercus pyrenaica  

    Ranunculus auricomus L., 1753 

    Ranunculus bulbosus L., 1753 

    Reseda lutea L., 1753 

    Reseda luteola L., 1753 

    Rhamnus cathart. 

    Ribes alpinum L., 1753 

    Ribes rubrum 

    Ribes uva-cripa 

    Robinia pseudoacacia L., 1753 

    Roegneria canina 

    Rosa arvensis Huds., 1762 

    Rosa canina L., 1753 

    Rosa micrantha Borrer ex Sm., 1812 

    Rubus caesius L., 1753 

    Rumex acetosa L., 1753 

    Rumex crispus 

    Salix caprea 

    Salvia pratensis L., 1753 

    Sambucus ebulus L., 1753 

    Sambucus nigra L., 1753 

    Sanguisorba minor Scop., 1771 

    Scabiosa columbaria L., 1753 

    Securigera varia  

    Sedum acre L., 1753 

    Sedum album 

    Sedum reflexum 

    Sedum rupestre L., 1753 

    Sedum sexangulare L., 1753 

    Senecio jacobaea s. jac 

    Senecio vulgaris L., 1753 

    Seseli montanum L., 1753 

    Silene nutans L., 1753 

    Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869 

    Sonchus oleraceus 

    Sorbus aria 

    Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763 

    Stachys officinalis 

    Stachys recta L., 1767 
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    Stachys sylvatica L., 1753 

    Stellaria holostea  

    Tamus communis 

    Taraxacum officinalis 

    Taxus baccata  

    Teucrium chamaedrys L., 1753 

    Thymus pulegioides L., 1753 

    Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821 

    Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830 

    Trifolium campestre Schreb., 1804 

    Trifolium dubium Sibth., 1794 

    Trifolium ochroleucon Huds., 1762 

    Trifolium pratense L., 1753 

    Trifolium repens L., 1753 

    Trifolium rubens L., 1753 

    Trisetum flavescens  

    Ulmus minor Mill., 1768 

    Urtica dioica L., 1753 

    Verbena officinalis 

    Viburnum lantana L., 1753 

    Vicia cracca L., 1753 

    Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821 

    Vincetoxicum hirundinaria Medik., 1790 

    Viola hirta L., 1753 

    Xanthoria parietina 

  Heteroptera Aelia acuminata 

    Alydus calcaratus 

    Capsodes gothicus 

    Carpocoris sp 

    Catoplatus horvathi 

    Copium clavicorne 

    Coptosoma scutellatum 

    Dictyonota strichnocera 

    Eurygaster maura 

    Globiceps fulvicollis 

    Halticus apterus 

    Leptopterna ferrugata 

    Macroplax preyssleri 

    Megaloceroea recticornis 

    Myrmus miriformis 

    Nabis rugosus 

    Neotiglossa leporina 

    Oncochila simplex 

    Peritrechus gracilicornis 

    Phytocoris varipes 
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    Tingis auriculata 

  
Lepidoptera 
Rhopalocera Apatura ilia 

    Aphantopus hyperantus 

    Aphantopus hyperantus  

    Argynnis paphia 

    Brintesia circe 

    Brintesia circe  

    Carcharodus flocciferus 

    Celastrina argiolus 

    Clossiana dia 

    Coenonympha arcania 

    Coenonympha pamphilus 

    Coenonympha pamphilus  

    Leptidea sinapis  

    Lycaena phlaeas 

    Maniola jurtina 

    Maniola jurtina  

    Melanargia galathea 

    Melanargia galathea  

    Ochlodes venatus  

    Papilio machaon 

    Pieris brassicae  

    Pieris napi  

    Pieris sp.  

    Polyommatus icarus 

    Polyommatus sp 

    Satyrium acaciae 

    Thymelicus lineola 

  Mammifères Capreolus capreolus 

  
Orthoptera 
Caelifera Calliptamus italicus 

    Chorthippus parallelus 

    Euthystira brachyptera 

  
Orthoptera 
Ensifera Bicolorana bicolor 

 
 

Champvans Avifaune Alauda arvensis 
    Apus apus 
    Buteo buteo 
    Carduelis cannabina 
    Carduelis chloris 
    Columba livia f. domestica 
    Columba palumbus 
    Corvus corone 
    Corvus frugilegus 
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    Dendrocopos major 
    Dendrocopos minor 
    Emberiza citrinella 
    Falco tinnunculus 
    Fringilla coelebs 
    Garrulus glandarius 
    Hirundo rustica 
    Lanius collurio 
    Milvus migrans 
    Motacilla alba 
    Parus major 
    Passer domesticus 
    Phylloscopus collybita 
    Picus viridis 
    Regulus ignicapilla 
    Saxicola rubicola 
    Streptopelia decaocto 
    Sturnus vulgaris 
    Sylvia atricapilla 
    Sylvia communis 
    Troglodytes troglodytes 
    Turdus merula 

    Turdus viscivorus 

 
 

Dole Avifaune Anthus trivialis 

    Carduelis cannabina 

    Coccothraustes coccothraustes 

    Dendrocopos major 

    Dendrocopos minor 

    Erithacus rubecula 

    Lanius collurio 

    Nycticorax nycticorax 

    Oriolus oriolus 

    Parus major 

    Passer domesticus 

    Phylloscopus collybita 

    Picus viridis 

    Poecile palustris 

    Regulus ignicapilla 

    Saxicola rubicola 

    Serinus serinus 

    Sitta europaea 

    Streptopelia decaocto 

    Sylvia atricapilla 

    Sylvia borin 

    Sylvia communis 

    Troglodytes troglodytes 
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    Turdus viscivorus 

    Upupa epops 

  Mammifères Capreolus capreolus 

    Lepus europaeus 

 
 

Gredisans Avifaune Certhia brachydactyla 

    Dendrocopos major 

    Emberiza citrinella 

    Fringilla coelebs 

    Gallinula chloropus 

    Hirundo rustica 

    Lanius collurio 

    Milvus migrans 

    Parus major 

    Phylloscopus collybita 

    Serinus serinus 

    Sitta europaea 

    Streptopelia turtur 

    Sylvia atricapilla 

    Troglodytes troglodytes 

    Turdus merula 

    Turdus philomelos 

  Mammifères Sciurus vulgaris 

 
 

Jouhe Amphibiens Bufo bufo 

    Salamandra salamandra 

  Avifaune Aegithalos caudatus 

    Anthus trivialis 

    Ardea cinerea 

    Buteo buteo 

    Carduelis carduelis 

    Carduelis chloris 

    Coccothraustes coccothraustes 

    Columba palumbus 

    Emberiza cirlus 

    Emberiza citrinella 

    Falco tinnunculus 

    Fulica atra 

    Hippolais polyglotta 

    Lanius collurio 

    Lullula arborea 

    Motacilla alba 

    Motacilla cinerea 

    Parus major 
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    Phoenicurus ochruros 

    Phoenicurus phoenicurus 

    Phylloscopus collybita 

    Phylloscopus trochilus 

    Serinus serinus 

    Sylvia borin 

    Sylvia communis 

  Coleoptera Agapanthia villosoviridescens 

    Auleutes epilobii 

    Calvia decemguttata 

    Cassida pusilla 

    Cassida rubiginosa 

    Catapion seniculus 

    Ceutorhynchus obstrictus 

    Clytra laeviuscula 

    Coccinella septempunctata 

    Cryptocephalus janthinus 

    Cryptocephalus moraei 

    Dolichosoma lineare 

    Gymnetron labile 

    Gymnetron pascuorum 

    Harmonia axyridis 

    Nedyus quadrimaculatus 

    Ocydromus latinus 

    Oedemera lurida 

    Otiorhynchus tenebricosus 

    Paracorymbia fulva 

    Philochthus lunulatus 

    Propylea quatuordecimpunctata 

    Rhagonycha fulva 

    Scymnus frontalis 

    Sitona lineatus 

    Sitona suturalis 

    Tychius picirostris 

    Zacladus exiguus 

  Heteroptera Adelphocoris seticornis 

    Adelphocoris vandalicus 

    Amblytylus nasutus 

    Carpocoris purpureipennis 

    Ceraleptus gracilicornis 

    Coptosoma scutellatum 

    Coreus marginatus 

    Coriomeris denticulatus 

    Corizus hyoscyami 

    Cymus glandicolor 

    Deraeocoris lutescens 



 
 
 

Les 24h naturalistes 2014 
LPO Franche-Comté, Jura Nature Environnement – Communauté d’Agglomération du 

Grand Dole 
Octobre 2014 

 

28 

    Deraeocoris morio 

    Deraeocoris ruber 

    Dicranocephalus albipes 

    Dicyphus pallidus 

    Dolycoris baccarum 

    Elasmucha ferrugata 

    Eurygaster maura 

    Eurygaster testudinaria 

    Eysarcoris aeneus 

    Gerris lacustris 

    Globiceps flavomaculatus 

    Graptopeltus lynceus 

    Halticus apterus 

    Halticus luteicollis 

    Heterotoma planicornis 

    Himacerus apterus 

    Himacerus mirmicoides 

    Holcostethus strictus vernalis 

    Lygocoris pabulinus 

    Lygus gemellatus 

    Lygus pratensis 

    Macrolophus rubi 

    Malacocoris chlorizans 

    Orius niger 

    Orthotylus prasinus 

    Palomena prasina 

    Pentatoma rufipes 

    Plagiognathus arbustorum 

    Plagiognathus chrysanthemi 

    Psallus ambiguus 

    Scolopostethus thomsoni 

    Stenodema calcarata 

    Stenodema laevigata 

    Stictopleurus abutilon 

    Tingis reticulata  

    Velia caprai  

    Zicrona caerulea 

  Hymenoptera Apis mellifera 

    Bombus sp. 

    Coelioxys afra 

    Polistes nimpha 

  
Lepidoptera 
Rhopalocera Apatura iris 

    Argynnis paphia 

    Boloria dia 

    Brenthis daphne 
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    Brintesia circe 

    Coenonympha pamphilus 

    Gonepteryx rhamni 

    Maniola jurtina 

    Melanargia galathea 

    Ochlodes sylvanus 

    Ochlodes venatus  

    Pieris napi 

    Polyommatus icarus 

    Vanessa atalanta 

  Mammifères Lepus europaeus 

  Orthoptera Chortippus parallelus 

    Tettigonia viridissima 

  
Orthoptera 
Caelifera Chorthippus parallelus 

  
Orthoptera 
Ensifera Isophya pyrenaea 

    Leptophyes punctatissima 

    Oecanthus pellucens 

    Tettigonia viridissima 

  Reptiles Lacerta bilineata 

    Podarcis muralis 

 

Menotey Avifaune Acrocephalus scirpaceus 

    Anas platyrhynchos 

    Anthus trivialis 

    Apus apus 

    Buteo buteo 

    Carduelis cannabina 

    Carduelis carduelis 

    Carduelis chloris 

    Certhia brachydactyla 

    Coccothraustes coccothraustes 

    Columba palumbus 

    Dendrocopos major 

    Emberiza cirlus 

    Emberiza citrinella 

    Erithacus rubecula 

    Falco tinnunculus 

    Fringilla coelebs 

    Gallinula chloropus 

    Hirundo rustica 

    Lanius collurio 

    Milvus migrans 

    Motacilla alba 

    Parus major 
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    Passer domesticus 

    Phoenicurus ochruros 

    Phylloscopus collybita 

    Pica pica 

    Saxicola rubicola 

    Serinus serinus 

    Streptopelia decaocto 

    Streptopelia turtur 

    Sylvia atricapilla 

    Troglodytes troglodytes 

    Turdus merula 

 
 

Monnières Avifaune Apus apus 

    Ardea cinerea 

    Bubo bubo 

    Carduelis cannabina 

    Carduelis carduelis 

    Carduelis chloris 

    Certhia brachydactyla 

    Coccothraustes coccothraustes 

    Corvus corone 

    Cyanistes caeruleus 

    Dendrocopos major 

    Dendrocopos minor 

    Emberiza cirlus 

    Emberiza citrinella 

    Fringilla coelebs 

    Hippolais polyglotta 

    Hirundo rustica 

    Jynx torquilla 

    Lanius collurio 

    Lophophanes cristatus 

    Lullula arborea 

    Luscinia megarhynchos 

    Milvus milvus 

    Parus major 

    Passer domesticus 

    Phoenicurus ochruros 

    Phylloscopus collybita 

    Pica pica 

    Picus viridis 

    Poecile palustris 

    Prunella modularis 

    Saxicola rubicola 

    Serinus serinus 
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    Sitta europaea 

    Streptopelia decaocto 

    Streptopelia turtur 

    Sturnus vulgaris 

    Sylvia borin 

    Sylvia communis 

    Turdus merula 

    Upupa epops 

  
Lepidoptera 
Rhopalocera Aglais urticae 

    Araschnia levana 

    Carcharodus flocciferus  

    Celastrina argiolus  

    Coenonympha arcania  

    Everes argiades 

    Maniola jurtina  

    Melanargia galathea  

    Ochlodes venatus  

    Pararge aegeria  

    Pieris brassicae  

    Pieris napi  

    Satyrium sp.  

    Satyrium w album  

  Reptiles Podarcis muralis 

 
 

Sampans Amphibiens Pelophylax sp. 

  Avifaune Accipiter nisus 

    Aegithalos caudatus 

    Alauda arvensis 

    Anas platyrhynchos 

    Anthus trivialis 

    Apus apus 

    Ardea cinerea 

    Buteo buteo 

    Caprimulgus europaeus 

    Carduelis carduelis 

    Carduelis chloris 

    Certhia brachydactyla 

    Columba palumbus 

    Corvus corone 

    Corvus frugilegus 

    Cuculus canorus 

    Dendrocopos major 

    Emberiza cirlus 

    Emberiza citrinella 
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    Erithacus rubecula 

    Falco tinnunculus 

    Fringilla coelebs 

    Fulica atra 

    Hippolais polyglotta 

    Lanius collurio 

    Lullula arborea 

    Luscinia megarhynchos 

    Milvus migrans 

    Motacilla alba 

    Muscicapa striata 

    Oriolus oriolus 

    Parus major 

    Passer domesticus 

    Phasianus colchicus 

    Phoenicurus phoenicurus 

    Phylloscopus collybita 

    Phylloscopus sibilatrix 

    Pica pica 

    Picus viridis 

    Prunella modularis 

    Regulus ignicapilla 

    Saxicola rubicola 

    Serinus serinus 

    Streptopelia decaocto 

    Streptopelia turtur 

    Sturnus vulgaris 

    Sylvia atricapilla 

    Sylvia borin 

    Sylvia communis 

    Sylvia curruca 

    Troglodytes troglodytes 

    Turdus merula 

    Turdus philomelos 

    Turdus viscivorus 

  Coleoptera Carabus coriaceus 

    Ceutorhynchus pallidactylus 

    Cryptocephalus vittatus 

    Dasytes subaeneus 

    Hemitrichapion lanigerum 

    Lagria hirta 

    Lampyris noctiluca 

    Nebria brevicollis 

    Phosphuga atrata 

    Sitona languidus 



 
 
 

Les 24h naturalistes 2014 
LPO Franche-Comté, Jura Nature Environnement – Communauté d’Agglomération du 

Grand Dole 
Octobre 2014 

 

33 

  Flore Berberis vulgaris L., 1753 

    Bombycilaena erecta (L.) Smoljan., 1955 

    Briza media L., 1753 

    Centaurea jacea subsp. timbalii (Martrin-Donos) Braun-Blanq., 1952 

    Cervaria rivini Gaertn., 1788 

    
Dianthus armeria L., 1753 
Lathyrus tuberosus L., 1753 

    Rosa micrantha Borrer ex Sm., 1812 

    Sedum acre L., 1753 

    Teucrium montanum L., 1753 

  Heteroptera Aelia acuminata 

    Alydus calcaratus 

    Copium clavicorne 

    Dolycoris baccarum 

    Emblethis sp 

    Eurydema oleracea 

    Eurygaster maura 

    Gampsocoris punctipes punctipes 

    Gonocerus acuteangulatus 

    Himacerus mirmicoides 

    Lepidargyrus ancorifer 

    Nysius ericae 

    Ortholomus punctipennis 

    Palomena prasina 

    Pyrrhocoris apterus 

    Rhopalus conspersus 

    Stenodema laevigata 

    Stygnocoris sabulosus 

      

  Hymenoptera Anthidium punctatum 

    Cerceris rybyensis 

    Eumenes sp. 

    Hoplitis sp . (cf. adunca) 

    Lasioglossum sp.  

  
Lepidoptera 
Rhopalocera Apatura sp. 

    Aphantopus hyperantus 

    Araschnia levana 

    Brenthis daphne 

    Brintesia circe 

    Celastrina argiolus 

    Gonepteryx rhamni 

    Issoria lathonia 

    Limenitis camilla 

    Maniola jurtina 

    Melanargia galathea 
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    Pieris brassicae 

    Pieris napi 

    Pieris rapae 

  Mammifères Eliomys quercinus 

    Erinaceus europaeus 

    Lepus europaeus 

    Vulpes vulpes 

  Odonata Anax imperator 

    Calopteryx virgo 

    Coenagrion puella 

    Crocothemis erythraea 

    Enallagma cyathigerum 

    Lestes sp 

    Onychogomphus forcipatus 

    Orthetrum albistylum 

    Platycnemis pennipes 

  Reptiles Hierophis viridiflavus 

    Podarcis muralis 

 


