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Sous l’eau

Variations morphologiques des larves de libellules

Les larves
Les têtards d’amphibiens (à droite)

ont pour voisines dans les mares

et étangs du parc, de redoutables

prédatrices... Les larves de nos

splendides libellules (ci-dessus)

sont embusquées dans l’eau,

prêtes à dévorer tout autre petit

habitant de l’eau, parfois même les

têtards ou les petits poissons.

La carpe commune
Ce gros poisson d’eau douce

dépassant parfois les 60cm vit

paisiblement en banc dans

l’étang de Mosaic, elle mange

les déchets végétaux, les

invertébrés  et petits mollusques comme la limnée ci-dessus.



La grenouille verte
Grande chanteuse des étangs du parc, on la rencontre
dans l’étang derrière le Jardin Néolithique, l’étang du
trèfle et le ruisseau derrière le blockhaus.
La grenouille verte se nourrit d'arthropodes, d'insectes,
de petits crustacés, de larves d'amphibiens, de vers.
Elle mesure entre 4 et 12cm et peut atteindre 20
grammes.

Le crapaud commun

Le triton alpestre

Promeneur nocturne de Mosaïc, cette créature
trapue se déplace sous le lierre de l’allée des
Camélias. Il s’y nourrit d’insectes et de petits
animaux. Il mesure entre 5 et 10 cm.
Sur le dos, sa peau est pustuleuse, il est
capable de sécréter un venin crémeux.

Atteignant 11 cm de long, ce triton au ventre
orange vif reste au frais dans les zones
humides de l’étang du trèfle.
Il ajoute parfois à son menu, principalement
composé de petits insectes, quelques têtards
d’amphibiens comme les grenouilles.

La grenouille rousse
Ce joli amphibien d’environ 5 ou 6 cm partage l’habitat
des grenouilles vertes. Elle reste cachée pendant les
fortes chaleurs mais le reste du temps, elle est active
de jour comme de nuit, lançant sa langue gluante sur
les petits insectes, larves et autres invertébrés passant
devant son museau arrondi.

Les amphibiens



L’épeire diadème
Positionnée au centre de sa toile, celle qu’on surnomme
l’araignée des jardins est un peu partout dans Mosaïc.
Les mâles font moins d’un centimètre, tandis que les
femelles font plus du double, on appelle ça un
dimorphisme sexuel. Elle n’est pas agressive et sa
piqûre n’est ni dangereuse, ni fort douloureuse hormis
pour les insectes volants qui finissent dans sa toile...

Les libellules

Les pollinisateurs

De l’anax empereur jusqu’aux demoiselles, les
libellules pullulent dans les fossés et jardins
du parc. Leurs larves sont partout dans les
étangs, on peut les observer voler ensemble
durant l’accouplement, sécher leurs ailes
après être sorti de l’état larvaire ou encore
devenir la proie de nos oiseaux voraces...

Les bourdons, les papillons, les abeilles
sauvages et domestiques peuplent les airs de
Mosaic. Les ruches du jardin tissé en
accueillent bon nombre. On peut observer
différents spécimens en plein travail dans la
plaine sauvage qui fait face à Pierre Auvente.

L' écaille du sénéçon
Cette chenille s’attaque au séneçon de
Jacob au bord des fossés de Pierre
Auvente. Elle deviendra ensuite l’un des
plus remarquables papillons qui se
promènera de fleur en fleur, la goutte de
sang. Petit papillon rouge et noir (à
gauche) qu’on identifie sans difficulté.

Les petites bêtes



Les petits oiseaux

Pinson des arbres
Ce passereau commun est
un des grands
compositeurs de la bande
sonore du parc. L’été, il
arbore cette calotte grise
notable. Cet oiseau
arboricole descend
récupérer les miettes sur
les aires de pique nique ou
quelques grains d’orge à la
meule du jardin premier.

Le pouillot véloce
Habitant des parcs et
jardins, le pouillot est un
bon petit chasseur
d’insectes.  Son envergure
ne dépasse pas les 12 cm,
c’est l’un des oiseaux
qu’on entend beaucoup
mais que l’on voit peu.
Lorsque les poussins
naissent, la fréquence des
becquées dépasse parfois
les 300 ou 400 allers-
retours par jour.



La mésange charbonnière
Sa couvée est sortie du nichoir de
Pierre Auvente en juillet, elle est
toujours là aux aguets, dans le
prunier ou les buissons. Elle possède
plus de 40 notes dans son répertoire
de chants et n’hésite pas à enjoliver
nos visites par ses vocalismes. On
reconnaît rapidement ses couleurs
et sa ligne noire sur le poitrail.

Le rouge-gorge familier

Petit oiseau territorial au cri strident
et métallique, il est également
présent partout sur le parc. Sa
poitrine vive ne laisse pas de place
au doute, il se laisse observer sans
problèmes.

Le grimpereau des jardins
Arpentant les troncs d’arbres de
face comme les pics, ce petit
oiseau camouflé est difficile à
observer. Il inspecte la mousse et
l’écorce à la recherche d’insectes
à piquer dans son bec effilé.



Les oiseaux

Le geai des
Chênes

Dans les zones boisées du parc

et prés du labyrinthe du scolyte, le geai

se fait facilement entendre avec ses cris

rauques. Splendide cousin des

 (à gauche) et des 

(au dessus) du parc, il a des plumes d’un

bleu détonnant le long des ailes. C’est un

omnivore qui aide a dispersé les glands

dans la forêt.



Les oiseaux

Crâne de Héron cendré
Échelle 1

Le héron cendré
Dans la héronnière du parc, de l’autre coté de l’étang, les hérons font

leurs nids et grandissent. Ce grand oiseau, de presque 1 metre de haut

et 2 d’envergure, pêche et mulote dans le parc. Il part le matin, laissant

un cri rauque fendre le silence du début de journée. Son long cou blanc

et son bec orange rosé ne laissent pas

place au doute.



Les oiseaux

Le martin-pêcheur
Il faut apprendre son cri pour
pouvoir repérer son arrivée. Le
martin-pêcheur du parc est le
grand ennemi des alvins des
ruisseaux, il se promène partout,
du trèfle à l’allée des camélias.
Son bleu métallique et son alerte
stridente sont inimitables.
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La poule-d’eau
Bec rouge et jaune, flancs blancs, aucun

doute c’est une poule d’eau. Elles sont

partout sur l’étang, parfois accompagnées

de leurs poussins noirs. Celle de la mare

de Pierre Auvente est facile à observer de

prés, elle et ses grandes pattes qui l’aident

à se déplacer sur les nénuphars.

Les oiseaux



Foulque macroule
D’un noir profond, ces oiseaux aux yeux
rouges arborant un écusson blanc sur le
front sont faciles à identifier. Belliqueux et
bruyant, ils ont plusieurs nids partout dans
le parc, on peut les voir plonger pour manger des algues avec leurs
poussins ou se quereller bruyamment. Leurs pattes ne sont pas palmées mais
leurs doigts sont assez aplatis pour aider à la nage.

Les oiseaux



Le pic vert
Son cri aussi est fortement
reconnaissable, il se promène d'aux
abords de la colline des graminés et
des terrasses de la Méditerranée.
Bel oiseau à la calotte rouge et au vert
lumineux, il se sauvera dès votre arrivée
mais si vous gardez l’oeil dessus, vous le verrez peut-être
s’agripper dans un arbre en position frontale. Il a une envergure d’environ
40 cm.

Les oiseaux



Le pic-epeiche
Le plus commun des pics, il se
promène dans le parc des cerisiers
derrière le jardin du dragon
jusqu’aux  arbres entourant la serre.
Son tambourinage contre les arbres
serre aussi de moyen de
communication. Moins méfiant que les
autres pics, on trouve parfois ses plumes
lorsqu’il y a eu une prédation, d’un chat ou d’un autre
oiseau comme un épervier par exemple.

Les oiseaux



Les oiseaux

Grèbe huppé
Le plus grand des grèbes.
Facile à reconnaître à sa huppe
noirâtre et double, et, au
printemps, à la collerette de
plumes rousses et noires
ornant les côtés de la tête.
Un couple vit sur les eaux du
parc, sa couvée a éclos en
juillet et les poussins sont sur
le dos de leur mère.
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Les oiseaux

Le grèbe castagneux
Le plus petit des grèbes. Un couple vit dans les eaux du parc, c’est un
petit plongeur très vif que vous ne verrez que quelques secondes avant
qu’il ne disparaisse à nouveau. Le cou roux et la tache blanche prés du
bec aident à l’identification. Il niche en bord d’eaux, dans les roseaux à
l’abri des regards.



Les oiseaux

Le canard colvert
Habitant fréquent des zones
humides, le mâle se différencie
fortement de la femelle par son
plumage. Il n’est pas difficile
d’observer les familles qui barbotent
l’été, on peut éventuellement trouver
des plumes sur les rives.



Le grand cormoran
En début où fin de journée, ce grand oiseau
vient parfois faire un plongeon dans les
eaux du parc. On peut aussi en voir posé
sur les bouées oranges de la Deûle, face au
wagon. Pêcheur insatiable, cette fusée sous-
marine à décider de sacrifier l’enduit
imperméable de ces plumes pour augmenter son
hydrodynamisme, d’où ces positions de séchage sur
les rives.

Les oiseaux



Hérisson d’Europe
Petit mammifère discret malgré les 6000
piquants qu’il a sur le dos, le hérisson est
fortement menacé. Promeneur nocturne, il
sort des  haies et autres buissons quand la
nuit tombe et part à la recherche d’insectes.

Le lapin de garenne

Le rat brun

Petit et trapu, il est présent
absolument partout dans le parc. Les
terriers abondent, en fin de journée les
lapereaux sortent autour de la serre et
de l’étang du trèfle. Il vit en colonies
plus ou moins grandes.

Aussi appelé surmulot, cet audacieux
rongeur se sert de son nez plus que
de ses yeux. Il creuse des galeries là
où il sait que la nourriture abonde,
notamment les grains donnés aux
animaux domestiques.

Le lièvre d’Europe
Nettement plus grand que le lapin, il a de
longues oreilles aux bouts noirs
caractéristiques. Il ne vit pas dans les terriers,
mais sait se camoufler à merveille, il vit
également partout dans le parc mais ne sort
le museau qu’à la tombée du jour.

Les mammifères



Les habitantes
du Blockhaüs

Les chauve-souris
Ces chiroptères abondent autour du parc l’été, et quand vient

l’hiver, quelques individus isolés nichent dans le vieux blockhaus.

À gauche, un petit rhinolophe à taille réelle.

L’hibernation
Ces minuscules créatures, comme cette
pipistrelle commune à droite (taille réelle)
doivent mettre leurs organisme en léthargie.

- La température du corps chute entre 0 et 10
degrés.
- Les arrêts respiratoires peuvent durer plus
d’une heure.
- Le rythme cardiaque tombe entre 18 et 80
battements minutes alors qu’il est entre 250
et 450 en période active.


