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Jeu « Biodiversité de la réserve »

© Yves Thonnérieux

Chaque groupe détient toutes les vignettes du jeu (préalablement découpées et 
mélangées). L’objectif est de reconstituer les cartes d’identité des espèces. Il y a sept 

vignettes par espèce : illustration, nom, habitat, reproduction, alimentation, menaces, 
mesures de gestion (cette dernière vignette sera à compléter par les élèves en seconde 

partie du jeu).
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Azuré du serpolet
Maculinea arion

Habitat

Dans les gorges de la Loire, il est présent sur les prairies 
et pelouses sèches bien exposées et favorables au 
développement du serpolet (thym).

Reproduction

Le développement larvaire de cette espèce est complexe. La 
femelle pond sur les inflorescences de thym. La croissance 
de la jeune chenille s’y déroulera jusqu’à son deuxième 
stade. Puis elle se laissera choir au sol où elle sera récupérée 
par des fourmis (Myrmica sabuleti et sp.) qui la nourriront 
de leur couvain, à l’intérieur de la fourmilière, jusqu’à son 
complet développement.

Alimentation

Pendant les premiers stades de son développement, la 
chenille se nourrit des inflorescences de serpolet. Puis elle 
se nourrira plus tard d’oeufs, de larves et de nymphes de 
fourmis.

Menaces

Cette espèce est inféodée aux lieux où se trouvent sa plante 
hôte et les fourmis qui l’hébergent. 

Elle est en forte régression en France du fait du morcellement 
et de la destruction de ses habitats (engendrant la disparition 
des populations végétales et animales nécessaires à son 
développement). 

Mesures de gestion
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Cétoine marbrée
Protaetia lugubris

Habitat

On trouve les larves de cette espèce dans le terreau des 
cavités de feuillus. Elles fréquentent différentes essences : 
chênes et saules, mais aussi hêtres et châtaigniers.
Les adultes vivent dans la canopée.

Reproduction

L’adulte pond 20 à 40 œufs dans un terreau humide 
(exigences de la larve élevées en matière d’humidité) 
d’aubier dégradé de chêne et de feuilles broyées. 

Les œufs, de forme ovale (1,5 mm de diamètre), donnent 
une petite larve au bout d’une vingtaine de jours.

Alimentation

Les larves se nourrissent exclusivement de bois mort. 
On dit qu’elles sont saproxylophages.
L’adulte a une prédilection pour les fleurs.

Menaces

C’est une espèce rare au niveau national, indicatrice de 
naturalité forestière et de fort potentiel de biodiversité liée 
aux bois morts et aux vieux arbres.

Mesures de gestion
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Pie-grièche écorcheur
Lanius collurio

Habitat

Fréquente les zones ouvertes et sèches à végétations 
buissonnantes, les landes avec des arbustes épineux.  

Reproduction

Le nid est effectué par les deux partenaires dans des 
buissons épineux. 

La femelle couve 4 à 6 œufs durant une quinzaine de jours. 
Les adultes n’effectuent qu’une couvée par an.

Alimentation

Son régime est constitué de coléoptères et d’autres 
insectes, mais aussi de petits oiseaux et de lézards. Elle 
peut poursuivre les insectes en zigzags aériens mais repère 
la plupart de ses proies au sol et s’en empare après un long 
plongé depuis un perchoir. 

Elle transporte ensuite les petits insectes sur ce dernier 
pour les avaler et empale les plus grosses prises sur une 
épine ou un fil barbelé. Elle crée ainsi un « garde-manger » 
et démembre plus facilement une capture coriace ou de 
grande taille.

Menaces

Espèce en nette régression dans toute son aire de 
répartition dans l’Union Européenne : menacée par la 
modification et la disparition de son habitat suite à la 
modernisation de l’agriculture, l’usage des insecticides et les 
reboisements. 

Mesures de gestion
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Barbastelle d’Europe 
Barbastella barbastellus 

Habitat

Elle préfère très nettement les forêts mixtes âgées (plus 
de 100 ans), structurées en nombreuses strates et non 
exploitées depuis longtemps.

En été, elle affectionne particulièrement les gîtes dans les 
arbres (dans les fentes et sous les écorces). 

Les individus restent très peu de temps dans le même gîte, 
allant jusqu’à en changer tous les jours.

Les gîtes d’hiver peuvent être des caves voûtées, des ruines, 
et des tunnels.

Reproduction

Des colonies de 10 à 20 femelles donnent naissance à un ou 
deux jeunes au mois de juin. 

Ils sont allaités jusqu’à 6 semaines et atteignent leur taille 
adulte vers 8-9 semaines. 

Alimentation

Nocturne, elle attend la nuit noire pour partir en chasse. 
Faisant partie des chiroptères les plus spécialisés en Europe, 
elle se nourrit presque exclusivement de microlépidoptères 
(petits papillons de nuit) qu’elle capture en vol.

Elle chasse le long des lisières arborées, en forêt le long des 
chemins, sous les houppiers ou au-dessus de la canopée.

Menaces

Ses exigences, associées à une faible adaptabilité face aux 
modifications de son environnement, rendent
l’espèce très fragile.

Les menaces la concernant sont variées, allant de la 
destruction des haies à la transformation des peuplements 
forestiers, de l’éclairage public à la sécurisation des 
anciennes mines.

Mesures de gestion
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Vipère aspic
Vipera aspis

Habitat

Cette espèce vit dans une grande variété d’habitats où elle 
trouvera des abris et des zones d’insolation. 

Elle affectionne particulièrement les zones de transition 
entre deux écosystèmes (milieu ouvert ensoleillé avec fourré 
à proximité où elle peut se réfugier).

Reproduction

La reproduction a lieu au printemps lorsque les individus 
sortent d’hibernation.

La femelle est ovovivipare, c’est-à-dire que les œufs sont 
conservés à l’intérieur du corps et leur éclosion a lieu au 
moment de la mise bas.

Alimentation

L’adulte se nourrit principalement de micromammifères 
(campagnols, mulots, musaraignes) mais aussi de lézards et 
d’oiseaux. 

Les juvéniles se nourrissent surtout de lézards.

Menaces

L’espèce est menacée par la destruction et la fragmentation 
de son habitat (changement des pratiques agricoles, 
urbanisation, développement des réseaux routiers).

Cependant, cet animal a une très mauvaise réputation et 
une partie de la population lui prête de fausses croyances 
qui sont souvent à l’origine de sa disparition.

Mesures de gestion
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Sonneur à ventre jaune
Bombina variegata

Habitat

Cette espèce est présente dans les forêts, les prairies ou les 
bords de mares, de fossés, d’étangs, de rivières à courant 
lent.

Reproduction

La femelle pond une centaine d’œufs en amas sur des 
brindilles immergées ou des plantes aquatiques. 

Le développement embryonnaire est rapide et les premières 
métamorphoses ont lieu au mois de juillet. 

Alimentation

Les adultes se nourrissent de vers et d’insectes de petites 
tailles. 
Les têtards consomment des algues.

Menaces

Ses populations sont en régression sur l’ensemble du 
territoire en raison de la disparition des habitats de 
reproduction résultant du comblement des mares par 
l’homme.

Mesures de gestion
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