
 

 

Le cuivré des marais (Lycaena dispar) 

C'est une espèce facilement 

reconnaissable à l'orange vif du dessus 

de ses ailes, surtout pour le mâle. Il faut 

vérifier la présence de bleu sur le 

dessous de l'aile pour pouvoir le 

différencier d'une autre espèce qui est 

plus rare, le Cuivré de la verge d'or 

(Lycaena virgaurea). Les femelles sont 

plus grandes que les mâles. Elles n’ont 

une teinte orangée que sur les ailes 

antérieures. 
 

Le criquet ensanglanté (sthethophyma grossum). Il s'agit 

d'un criquet très massif dont la taille oscille entre 15 et 

25 mm chez le mâle et entre 25 et 40 mm chez la 

femelle. La coloration générale est le vert ou le brun olive. 

Les femelles sont souvent teintées de rouge à la tête et 

au thorax. Les ailes antérieures sont ornées d'une bande 

jaune pâle. La face ventrale des fémurs postérieurs est 

généralement rouge sang (d'où le nom vernaculaire de 

cette espèce). A l'état adulte, ce criquet vole avec 

aisance. Sa présence est souvent remarquée par les 

petits déclics métalliques que le mâle émet, de jour, à 

intervalles irréguliers. 
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La coronelle lisse (Coronella 

austriaca).  Taille modeste (60 cm), 

corps cylindrique, tête petite et 

museau pointu. Les pupilles sont 

rondes comme chez les autres 

couleuvres, et les écailles lisses. La 

coloration est variable (brun à 

rougeâtre). Elle possède des taches 

sur le dos. 

 

La couleuvre à collier (Natrix natrix).  

C’est un serpent qui peut mesurer 

65 cm (mâles) – 90 cm (femelles), 

mais on peut trouver des 

spécimens plus grands. Ovipare, il 

dépose entre 8 et 40 oeufs .  

 

Le lézard vivipare (Lacerta vivipara). Petit 

lézard de 15 cm environ (maximum 18 à 

20 selon les auteurs). Dos brun, gris, 

olive ou jaunâtre, avec une ligne 

vertébrale sombre et des rangées 

longitudinales de petites taches claires. 

 

 

 

 



 

Le Pic épeichette (Dendrocopos minor). Taille : 

longueur = 14 à 16,5 cm ; envergure = 24 à 29 

cm. Petit pic bigarré, de la taille d’un Moineau 

domestique seulement. Mâle noir et blanc avec 

calotte rouge. Femelle entièrement noire et 

blanche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Rousserolle verderolle 

(Acrocephalus palustris). 

Taille : 13 à 15 cm. Passereau de 

teinte fauve, assez insignifiant par 

l’absence de caractéristiques 

marquées du plumage. Gorge claire 

et léger sourcil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Le Rougequeue à front blanc 

(Phoenicurus phoenicurus). Chez les 

deux sexes, queue rousse, 

tremblotante. Le mâle ne peut être 

confondu. La femelle est brun grisâtre 

dessus et roussâtre pâle dessous. Taille 

: 14 cm. Poids : 14 à 20 grammes. 

 

 
 

 

 
 

 

Le Gobemouche gris (Muscicapa 

striata). 

Migrateur assez commun, il chasse les 

insectes en vol. Extrêmement discret, il 

se perche pourtant bien en vue. De 

coloration terne (dessus brun/gris, 

dessous blanchâtre avec de légers 

traits sur la gorge et la poitrine). Sa tête 

apparaît grosse par rapport au reste du 

corps et son bec noir semble fin et droit. 

Nourriture : insectes et baies. Habitat : 

haies et futaies 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le chemin, ancienne voie ferrée, bordé d’arbres joue le rôle de corridor de vol pour la 

chasse, à proximité des gîtes. Près de la moitié des espèces connues en Lorraine 

fréquentent ainsi le marais de la Cussignière. 14 espèces ont été recensées, dont 

certaines sont devenues assez rares, comme le Grand Murin (Myotis Myotis). Le Grand 

Murin est un Chiroptère de grande taille. Son pelage est dense et court.  

 

 

  

 

 

 



 Le Rat musqué (Ondatra 

Zibethicus). Il doit son appellation à 

des glandes à musc, qui produisent 

une substance odorante utilisée 

pour marquer son territoire. Taille : 

20 à 40 cm de longueur, queue 

aplatie latéralement. Les yeux et les 

oreilles sont petits. On peut le 

confondre avec le ragondin. Son 

pelage est brun foncé sur le dos, et 

s’éclaircit vers le ventre où il peut 

être blanc gris. 

 

Le Blaireau (Meles meles). Pelage 

bien distinct. Silhouette massive, 

pattes et queue  courtes, celle-ci est 

blanche au bout. Le Blaireau est 

essentiellement nocturne et 

crépusculaire. En hiver, son activité 

diminue et il reste au plus profond 

du terrier. Considéré comme 

nuisible en France, il est protégé en 

Belgique. 

 Le terrier possède de 3 à 10 entrées, 

distantes de 10 à 20 m. Il comporte des 

galeries et des chambres garnies de 

feuilles et d’herbes. Les déblais sont 

rejetés à l’extérieur. 

En évacuant l'ancienne litière à 

reculons, le blaireau fabrique un 

toboggan avec les déblais. 

 

Sources : Esope. Diagnostic environnemental (décembre 2008) 
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