
LES INSECTES LES PLANTES LA GESTION DU PARC 

Caloptéryx éclatant
Libellule au corps bleu 
à vert métallique. 
Ailes des mâles partiellement bleues.
Vole au bord de l’eau 
De mai à septembre
Canaux, Brionneau.

Criquet ensanglanté
Grand criquet vert à brun olive. 
Les fémurs des pattes arrières
sont bordés de rouge-sang.
Présent en été
Prairies, fossés du marais.

Orthétrum réticulé 
Libellule au corps gris-bleu
(mâle) ou jaune noir (femelle).
Se pose  sur les pierres et les allées.
Vole de mai à septembre
Brionneau et allées proches de l’eau.

Petit mars changeant
Grand papillon aux reflets bleus 
ou violets chez le mâle.
La chenille se nourrit des feuilles 
de saule blanc.
Vole en juillet
Saulaie, marais.

Baldingère
Grande plante vivace. 
Feuilles larges rudes. 
Floraison jaune-verdâtre en panicule.
Marais, prairies, saulaie.

Butome en ombelle
Grand plante vivace. 
Feuilles linéaires tranchantes.
Fleurs  rose pâle en ombelle.
Floraison : mai à août
Fossés du marais et des prairies.

Consoude officinale
Plante vivace.
Grandes feuilles pointues couvertes 
de poils raides.
Fleurs rosée à pourpre.
Floraison : mai 
Marais, prairies.

Frêne oxyphylle
Arbre pouvant atteindre 40 m de 
haut. Feuilles composées. Bourgeon 
brunâtre.
Floraison en fin d’hiver.
Boisements.

Grande lysimaque
Plante vivace. Feuilles sans pétiole. 
Fleurs jaunes en inflorescences 
pyramidales.
Floraison : juin à août.
Marais, prairies.

Guimauve officinale
Grande plante vivace.
Feuilles grisâtres épaisses, 
veloutées au toucher.
Fleurs rosées.
Floraison : juin à septembre.
Marais, prairies.

Inule britannique
Plante vivace poussant par plaques.  
Feuilles embrassant légèrement 
la tige. 
Fleurs jaunes au « cœur » orange.
Floraison : juillet.
Fossés du marais et prairies.

Iris faux-acore
Plante vivace.

 Feuilles larges en forme de glaive. 
Grandes fleurs jaunes.
Floraison : avril à juin.

Fossés du marais et des prairies, 
rives des canaux et du Brionneau.

Pigamon jaune
Plante vivace. 

Feuilles à 2-3 folioles. 
Fleurs jaunâtres en inflorescences.

Floraison : juin à août.
Marais, prairies.

Sagittaire ou flèche d’eau
Plante aquatique vivace

Feuilles dressées hors de l’eau
en forme de flèche. 

Fleurs blanc rosé.
Floraison : été

Marais.

Salicaire commune
Plante vivace à tige quadrangulaire. 

Feuilles étroites  
en forme de fer de lance. 

Fleurs rouge violacé 
formant un long épi.

Floraison : juin à septembre
Fossés du marais et des prairies, 

rives des canaux et du Brionneau.

Saule blanc
Arbre de 6 à 25 m de haut. 

Feuilles lancéolées blanc soyeux  
surtout sur la face inférieure.

Floraison : printemps.
Saulaie.

Scirpe maritime
Plante vivace. Tiges triangulaires. 

Feuilles longues et étroites. 
Fleurs brunâtres.

Floraison : juin à septembre.
Fossés proches des prairies.

Depuis plusieurs années la Ligue pour la protection 
des oiseaux et la direction Parcs et jardins de la 
Ville d’Angers travaillent ensemble afin que les 
aménagements et la gestion du parc favorisent la 
faune et la flore naturelles. 
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La fauche et le pâturage 
des prairies s’effectuent le plus 
tardivement possible (fin juin 
début juillet) pour que le râle 
des genêts  puisse nicher. La 
fauche est centrifuge, c’est-à-
dire du centre vers l’extérieur 
de la parcelle, pour permettre 
aux oiseaux de fuir et de ne pas 
se faire happer par la machine.

Les grosses branches
et les arbres morts sont 
conservés sur place, en tas. 
Le bois mort est recherché 
par  les insectes xylophages 
(mangeurs de bois) comme 
site de reproduction. Les pics 
viennent se nourrir dans le 
bois mort des larves d’insectes 
xylophages.
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OÙ OBSERVER LA FAUNE ET LA FLORE ? LES OISEAUX

La saulaie
Mésanges, pouillots, fauvettes, merles, 
grives, grimpereaux, pics à observer.

Marais et basses prairies
Râle des genêts à écouter en soirée et la 
nuit de mai à début juillet. Tarier des prés, 
bruant des roseaux, Cisticole des joncs à 
observer  
au printemps et en été.

Le Brionneau (de la saulaie 
à la Maine) et fossés bord du pâturage
Martin-pêcheur, bergeronnettes grises 
et  des ruisseaux, héron cendré, aigrette 
garzette, gallinule-poule d’eau, canard 
colvert, à observer toute l’année.

Marais et basses prairies
Canard colvert,  aigrette garzette, héron 
cendré, mouette rieuse à observer en 
automne  
et en hiver lors des inondations. 

Aigrette garzette
Échassier blanc,

pattes noires, doigts jaunes. 
Présente toute l’année. 

Marais, canaux et Brionneau.

Héron cendré 
Échassier gris, bec jaune. 

Présent toute l’année. Marais, 
prairies, canaux et Brionneau.

Canard colvert
Palmipède au corps allongé. 

Mâle : tête vert bouteille, poitrine 
marron, corps gris. Femelle : corps 

brunâtre tacheté de brun foncé. 
Présent toute l’année. 

Canaux, Brionneau, prairies et marais 
inondés en hiver.

Râle des genêts
Taille d’une poule d’eau. 

Corps brun tacheté de noir. 
Très rare et difficile à observer mais 

chante la nuit (mai à juillet) 
dans les hautes herbes.

 Présence potentielle d’avril à août.
Marais, prairies.

La dernière observation date de 2004.

Gallinule poule-d’eau
Plus petite que la foulque et plus 

discrète. Bec rouge et jaune.
Flancs avec une ligne blanche. 

Queue bordée de blanc. 
Présente toute l’année sur les rives. 

Canaux et Brionneau.

Foulque macroule
Bec et front blancs. Tête noire, corps 

ardoisé. Présente surtout en hiver. 
Prairies et marais inondés.

Mouette rieuse
Corps blanc, ailes grises, tête marron 

(février à juillet) Présente surtout en 
hiver. Prairies et marais inondés.

Martin-pêcheur d’Europe
Petit oiseau bleu et orangé. Bec 
pointu. Cris perçants. File au ras 

de l’eau. Présent toute l’année. 
Brionneau, canaux.

Tarier des prés
Petit passereau de prairies. Dessus 

brun foncé. Sourcils blanc net. Gorge 
orange. Rare. De passage

 au printemps. Marais, prairies.

Grive draine
Taille d’un merle. Brun gris dessus, 

dessous tacheté de noir. Vol 
onduleux. Présente toute l’année. 

Boisements, herbes rases.

Merle noir
Mâle : noir avec le bec jaune.  

Femelle : brun terne.
Très commun. Présent toute l’année.

Boisements, herbes rases.

Etourneau sansonnet
Taille d’un merle. Plumage sombre 

moucheté. Souvent en groupes.
Présent toute l’année.

Boisements et zones d’herbes rases.

Fauvette à tête noire
Passereau des sous-bois.

Corps gris, bec effilé. Mâle : calotte 
noire. Femelle : calotte brune. 

Présente toute l’année. Boisements.

Cisticole des joncs
Petit passereau des marais. Dessus 

brun clair rayé de noir. Chante en vol 
« tsiip-tsiip ». Présent toute l’année.  

Marais, prairies.

Pouillot véloce
Corps brun-olive. Se déplace dans le 

feuillage des arbres. Présent toute 
l’année. Boisements.

Pie bavarde
Bec massif. Corps noir et blanc. 

Longue queue. Présente toute 
l’année.  

Au sol et dans les arbres.

Geai des chênes
Taille d’un petit pigeon. Corps brun 
rosé, moustaches noires, queue noire, 
croupion blanc, coin des ailes bleu.
Présent toute l’année. Boisements.

Mésange bleue
Petite mésange. Tête, ailes, queue et  
pattes bleues. Ventre jaune. Présente 
toute l’année. Boisements.

Mésange charbonnière
Tête noire, joues blanches, ventre 
jaune avec cravate noire. Présente 
toute l’année. Boisements.

Mésange Nonnette
Petite mésange. Dessus brun pâle, 
calotte et petite bavette noires. 
Présente toute l’année. Boisements 
humides (saulaie).

Pinson des arbres
Ailes avec 2 bandes blanches.
Mâle : tête grise, poitrine rougeâtre. 
Femelle : brune. En bande l’hiver.
Présent toute l’année. Boisements et 
zones d’herbes rases.

Chardonneret élégant
Taille d’un pinson. Bec conique. Tête 
rouge, blanche et noire. 
Bande jaune sur l’aile.
Présent toute l’année. Boisements et 
zones herbeuses.

Bruant des roseaux
Passereau des zones humides. 
Taille d’un pinson. 
Dessus brun rayé de noir. 
Mâle : tête et bavette noires. 
Femelle : tête brune.
Présent au printemps et en été. 
Marais et prairies.

Légende

Bergeronnette grise
Blanc, noir et gris, longue queue. 
Hoche la queue.
Présente toute l’année. Rives du 
Brionneau et des canaux, zones 
herbeuses rases.

Bergeronnette 
des ruisseaux
Tête et dos gris, ventre jaune. Longue 
queue. Hoche la queue. Présente 
toute l’année. Rives du Brionneau  
et des canaux.

Pigeon ramier
Corps gris, poitrine rosée, tache 
blanche au cou. Présent toute 
l’année. Boisements du parc, se 
nourrit en bandes dans le marais.

Pic épeiche
Plus petit que le pic vert. Bec 
puissant. Corps noir et blanc, bas 
ventre rouge. Grimpe le long des 
arbres. Présent toute l’année. 
Boisements.

Pic vert
Plumage vert, calotte rouge. Bec 
puissant. Grimpe le long des arbres 
et se nourrit également au sol. Chant 
ricanant. Vol onduleux. Présent toute 
l’année. Boisements et pelouses.

Grimpereau des jardins
Petit passereau. Long bec fin courbé. 
Dessus brun, ventre blanc. Grimpe 
le long des troncs. Présent toute 
l’année. Boisements.

Troglodyte mignon
Petite boule marron, queue dressée. 
Bec effilé. Présent toute l’année. 
Boisements.

Rouge-gorge familier
Corps rondelet. Dessus brun-olive. 
Gorge orange. Présent toute l’année. 
Boisements.
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