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 Voilà plus d’un an que j’habite à l’Esvière et que je découvre tout ce que ce lieu peut 

apporter à chacun. Pour ma part, la vie en colocation et la chorale ont été deux piliers qui m’ont 

fait aimer cet endroit. J’en rajouterais un troisième qui est le jardin, ce lieu de ressourcement 

où la nature s’exprime de mille et une façons. Sans doute ne les perçois-je pas toutes ! Bien que 

j’y travaille, je suis par exemple encore bien en peine lorsqu’il s’agit d’identifier telle ou telle 

plante. Je laisse le soin à qui veut de parler des fleurs et des arbres du site dont je ne fais que 

profiter de la beauté et je m’attelle à une tâche que je vais tenter d’organiser au mieux, celle de 

vous présenter une partie des animaux que j’y ai observés. 

 

  Les Mammifères du mois 

  Des mammifères à l’Esvière ? Oui, et pas que des humains ! Au mois de novembre, ce 

sont quatre espèces que j’ai répertoriées : 

• L’écureuil roux (Sciurus vulgaris). Il se 

montre en plein jour, pour le plus grand 

bonheur de ceux dont les fenêtres donnent sur 

un arbre. Ces dernières semaines, c’est au 

moins un individu qui s’est affairé sans relâche 

toute la journée et qui, en plus de faire des 

réserves de graisse, a construit au moins deux 

« nids » faits de feuilles et de branchettes pour 

passer les nuits d’hiver au chaud. Pas 

d’inquiétude cependant, l’écureuil n’hiberne pas, nous auront l’occasion de le voir en 

décembre aussi !  

 

• La taupe d’Europe (Talpa europaea). On aurait tendance à l’oublier si, avec l’arrivée 

des premiers froids, elle ne s’enterrait pas un peu plus profondément, créant de 

nouvelles galeries et excavant à elle seule des dizaines de kilos de terre formant de 

nouvelles taupinières. 
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• La souris grise (Mus musculus). À l’image des deux espèces précédentes, la souris se 

plaît en ville, et notamment dans les jardins (parfois dans les maisons) où elle trouve de 

quoi se nourrir. À l’Esvière, il est possible de la voir non loin du composteur. 

 

• La pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus). La plus commune des chauves-

souris françaises vit et se reproduit à l’Esvière. Il a été possible de l’observer jusqu’à la 

fin du mois de novembre, peut-être la verrons-nous ce mois-ci ? Ouvrez l’œil aux abords 

des bâtiments et des arbres qui offrent des cavités naturelles : elle vole dès le coucher 

du soleil et nous laisse admirer sa silhouette qui se détache sur fond de ciel encore clair. 

 

Le Reptile du mois 

 Bien qu’il n’y ait pas encore de serpents ou de tortues dans le jardin, les reptiles ne sont 

pas en reste à l’Esvière. Une seule et unique espèce représente cette classe, et en des proportions 

impressionnantes : 

• Le lézard des murailles (Podarcis muralis). Ce 

ne sont pas moins de 44 individus de l’espèce de 

lézard la plus répandue en France qui ont été 

observés le 25 novembre, une date 

exceptionnellement tardive. Cela laisse supposer 

qu’une population d’au moins une centaine de 

lézards coule des jours heureux à l’Esvière, 

principalement dans les anfractuosités du mur 

exposé plein Sud (le mur sur lequel est appuyée la serre).  

 

L’amphibien du mois 

 Peut-être sont-ils plus nombreux à profiter des quelques endroits où l’eau est retenue 

mais ce n’est qu’une seule espèce d’amphibien qui s’est laissée observer le mois dernier : 

• L’alyte accoucheur (Alytes obstetricians). Ce 

petit crapaud se fait surtout repérer au printemps, 

lorsque les mâles entreprennent leur numéro de 

séduction, et lancent le soir venu leur chant 

lancinant, un « touu’ » répété des heures durant. 

Les douces soirées de novembre lui ont permis de 

sortir chasser et c’est jusqu’à une dizaine 

d’individus qui ont été observés le 9 novembre 

(encore deux le 25 novembre). Peut-être se montreront-ils à nouveau début décembre, à 

moins qu’ils ne se cachent pour de bon avant de ne réapparaître que dans quelques mois. 

Bon nombre de leurs têtards passeront tout l’hiver dans le bassin du jardin silencieux et 

un regard attentif saura les détecter.  
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Les oiseaux du mois 

 Nous arrivons au gros morceau. Rien qu’au mois de novembre, j’ai observé pas moins 

de trente-huit espèces d’oiseaux. En quelques rubriques, les voici de manière plus ou moins 

détaillée : 

 

  Ils ne se sont montrés qu’une seule fois 

• L’effraie des clochers (Tyto alba). Entendue plus que vue, c’est la troisième chouette 

que j’identifie sur le site (après la hulotte présente toute l’année et la chevêche d’Athéna, 

entendue plusieurs soirs de suite en septembre 2019). C’est sans doute un individu de 

passage qui a fait une halte dans la nuit du 12 au 13 novembre. Peut-être pouvons-nous 

espérer voir ou revoir cette chouette au cours de l’hiver, bien qu’il semble improbable 

que l’espèce s’installe durablement sur place. 

 

• L’épervier d’Europe (Accipiter nisus). Rapace diurne cette fois, il fait de rares mais 

fréquentes apparitions à l’Esvière (je ne l’ai vu qu’une seule fois ce mois-ci). Il est attiré 

par tous les petits passereaux qui peuplent le jardin et dont il se nourrit. 

 

• Le vanneau huppé (Vanellus vanellus). Ce petit échassier (ce « limicole » pour les 

spécialistes) est un hivernant commun dans nos campagnes. Quatre individus sont 

passés au-dessus du jardin le 11 novembre, en direction du Sud (sans doute s’agit-il d’un 

vol migratoire). Une belle observation qui rentre aussi dans la rubrique suivante. 

 

• Le canard colvert (Anas platyrhynchos). Le plus commun de nos canards qui avait 

séjourné à l’Esvière quelques jours en mai dernier (un mâle adulte sur le bassin) s’est 

contenté de passer en vol le 27 novembre. Lui aussi a toute sa place dans la rubrique 

suivante. 

 

  Ils nous ont survolés 

• La grande aigrette (Casmerodius albus). Ce grand héron 

blanc n’est pas le plus commun en Anjou. Il est pourtant 

le seul représentant de sa famille à nous avoir survolé, et 

ce à trois reprises connues (les 23, 25 et 29 novembre). 

 

• Le grand cormoran (Phalacrocorax carbo). Ce « corbeau de mer » présente la même 

livrée noir brillant que le corvidé dont il porte le nom. Adepte des zones humides, il part 

pêcher le jour et retourne dans son dortoir le soir venu, dans une saulaie du lac de Maine. 

L’aube et le crépuscule sont les meilleurs moments pour l’observer, en formations de 

cinq à quinze individus (en ligne ou en V). 
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• La mouette rieuse (Chroicocephalus ridibundus). Hôte 

des côtes, la mouette rieuse remonte les cours d’eau en 

hiver et s’installe parfois loin à l’intérieur des terres. 

Plusieurs centaines de mouettes stationnent au lac de 

Maine et dans les environs. Il n’est donc pas rare d’en 

voir se laisser porter par le vent et passer dans le ciel.  

 

• Le goéland leucophée (Larus michahellis). De même que l’espèce précédente, le 

goéland leucophée est visible à Angers chaque hiver. Plus massif que la mouette, on 

peut l’observer dans les mêmes conditions que celle-ci, en effectifs plus réduits. 

 

• La buse variable (Buteo buteo). Cet aigle miniature est 

très commun en Europe de l’Ouest. Plutôt rural, il 

s’aventure parfois au-dessus des parcs urbains. La buse n’a 

jamais l’occasion de cercler bien longtemps au-dessus de 

l’Esvière car les corneilles noires (Corvus corone) 

résidentes du lieu la prennent inlassablement en chasse 

jusqu’à ce qu’elle se trouve à distance respectable. 

Toutefois, cela ne m’a pas empêché de l’observer à cinq 

reprises en novembre.  

 

 

On ne s’attendait pas à les voir 

• La fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla). Migratrice partielle, 

cette fauvette passe de plus en plus souvent l’hiver en France. Une 

femelle est régulièrement présente dans le jardin, reconnaissable à 

sa tête… rousse ! (Eh oui, c’est le mâle qui a la tête noire, ce qui 

explique le nom de l’espèce). 

 

• Le rougequeue noir (Phoenicurus ochruros). Tout comme 

l’espèce précédente, le rougequeue noir n’hiverne pas partout en 

Europe. Si je l’inclus dans cette rubrique, c’est sans doute parce 

qu’il est bien moins fréquent dans ma région d’origine (la 

Champagne) à cette époque de l’année qu’il ne l’est ici. 

 

  Ils sont de fidèles visiteurs 

• En plus des rapaces diurnes déjà nommés (la buse et l’épervier), ainsi que de l’effraie, 

un autre rapace, nocturne lui aussi a été entendu : la chouette hulotte (Strix aluco) a 

égayé douze de nos soirées de son hululement. 

 

• Trois colombidés sont présents quotidiennement à l’Esvière. On peut les voir aussi bien 

côté jardin que côté rue : Le pigeon ramier (Columba palumbus), le pigeon biset 

(Columba livia f. domestica) et la tourterelle turque (Streptopelia decaocto) 
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• Par ordre alphabétique, les passereaux plus ou moins fréquents sur le site : l’accenteur 

mouchet (Prunella modularis) ; le chardonneret élégant (Carduelis carduelis) ; le 

choucas des tours (Corvus monedula) ; la corneille noire (Corvus corone) ; 

l’étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) ; le geai des chênes (Garrulus glandarius) ; 

le grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla) ; la grive musicienne (Turdus 

philomelos) ; le merle noir (Turdus merula) ; la mésange à longue queue (Aegithalos 

caudatus) ; la mésange bleue (Cyanistes caeruleus) ; la mésange charbonnière (Parus 

major) ; la mésange huppée (Lophophanes cristatus) ; le moineau domestique (Passer 

domesticus) ; le pic épeiche (Dendrocopos major) ; le pic vert (Picus viridis) ; la pie 

bavarde (Pica pica) ; le pinson des arbres (Fringilla coelebs) ; le pouillot véloce 

(Phylloscopus collybita) ; le roitelet à triple bandeau (Regulus ignicapilla) ; le roitelet 

huppé (Regulus regulus) ; le rougegorge familier (Erithacus rubecula) ; le troglodyte 

mignon (Troglodytes troglodytes).  

 

 

 

On les espère !  

• La sitelle torchepot (Sitta europaea). Ce petit oiseau au ventre roux et au dos gris 

ardoise est un hôte des forêts et des parcs boisés. Je l’ai observé régulièrement (y 

compris en novembre 2019) mais elle semblait absente du jardin ces derniers temps. 

L’espoir reste permis pour décembre ! 

 

• Le verdier d’Europe (Carduelis chloris). Petit passereau de la famille des 

chardonnerets et des pinsons, je ne l’ai jamais observé à Angers. En hiver, il parcourt la 

cime des arbres en bandes. Il n’est pas impossible de le voir prochainement… 

 

• La mésange noire (Periparus aper) et la mésange nonnette (Poecile palustris). Cela 

porterait le nombre d’espèces de mésanges observées à six. Moins connues que leurs 

cousines bleue et charbonnière, elles sont aussi moins citadines. Les nombreux résineux 

pourraient cependant plaire à la première, et feuillus et divers buissons à la seconde. 

Affaire à suivre ! 

 

• Le faucon pèlerin (Falco peregrinus). Depuis le 21 novembre, un faucon pèlerin 

fréquente régulièrement la tour nord de la cathédrale Saint-Maurice. Qui sait, peut-être 

verra-t-on un jour « l’animal le plus rapide du Monde » attaquer quelque pigeon ou 

quelque mouette dans les airs de l’Esvière. Le 30 mai dernier, j’avais eu la chance de 

voir son cousin migrateur, le faucon hobereau (Falco subbuteo), chasser avec succès un 

martinet noir (Apus apus). 

 

 

De gauche à droite : Rougegorge familier, chardonneret élégant, corneille noire, pouillot véloce, mésange bleue et pic épeiche 
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Les insectes du mois 

 Je ne vais évoquer ici qu’une infime partie des insectes qu’il est possible de voir à 

l’Esvière, pour la simple et bonne raison que je n’ai sans doute pas repéré toutes les espèces, et 

que je suis bien incapable d’identifier toutes celles que j’ai observées. 

 

Les papillons 

• Le tircis (Pararge aegeria). Un rayon de soleil filtré par la 

frondaison de grands arbres met en lumière un tapis de feuilles 

mortes, et parmi elles, se fond ce papillon brun et or. C’est dans 

ces conditions typiques que vous trouverez le tircis. Il a été vu 

en moyenne un jour sur deux, du 6 au 29 novembre et parfois 

jusqu’à quatre individus simultanément (les 6 et 14 du mois). 

On peut espérer le voir en décembre, pour peu qu’une après-

midi ensoleillée réchauffe l’atmosphère.  

  

• Le paon du jour (Aglais io). Sans nul doute le plus 

reconnaissable de nos papillons de jour. Sa livrée rouge orangé 

flanquée de deux paires d’yeux est en effet inimitable. Habitant 

discret du jardin, je ne l’ai vu que trois fois en novembre. Les 

premiers froids l’ont incité à se réfugier et il n’est pas impossible 

de le retrouver en hiver à l’intérieur des bâtiments.  

 

• Le Vulcain (Vanessa atalanta). Vue seulement trois fois 

également en novembre, cette vanesse est une spécialiste des 

fruits tombés à terre, si bien que l’alcool produit par la 

fermentation de ceux-ci lui joue parfois des tours et lui fait 

adopter un comportement désordonné.  

 

• Le Robert-le-diable (Polygonia c-album). Joli petit papillon orange et brun, on le 

reconnaît à ses ailes dentelées et au « c » blanc qu’il arbore au revers de celles-ci. Bien 

qu’il ait été présent jusqu’au 26 novembre, il est peu probable de le revoir en décembre. 

Nous devrons attendre les beaux jours pour l’observer à nouveau. 

 

• La piéride du chou (Pieris brassicae). Les papillons blancs, dit-on, sont des indicateurs 

de lieux libres de pesticides. Si tel est le cas, l’Esvière peut se targuer d’être un havre 

de paix pour les piérides et en particulier pour la piéride du chou. Jusqu’à cinq individus 

se sont montrés simultanément le 16 novembre. Elle est un des rares papillons qui volent 

encore régulièrement en décembre.  

 

• Le souci (Colias crocea). De la famille des piérides, le souci s’en 

différencie par sa couleur jaune fluo. Je l’ai vu à six reprises en 

novembre, dont le 29, ce qui laisse supposer qu’on le reverra 

prochainement.  
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• L’azuré porte-queue (Lampides boeticus). Comme son nom 

l’indique, ce petit papillon est délicatement bleuté. Les quelques 

individus que j’ai observés en novembre avaient l’air d’avoir 

vécu. En effet, leur ailes, usées sur les bords et gris bleu plus que 

bleu vif laissent imaginer qu’ils ne passeront pas l’hiver, 

transmettant le relais à la génération suivante.  

 

• Le moro-sphinx (Macroglossum stellatarum). Ce petit papillon de nuit est actif en plein 

jour, mais là n’est pas sa seule particularité. Il est aussi capable de voler sur place dans 

le but de butiner sans se poser sur les fleurs, raison pour laquelle il est parfois confondu 

avec un colibri (or, les oiseaux-mouches sont absents de la France métropolitaine). 

Migrateur, on ne risque pas de le voir en décembre. 

 

• L’Emmelina monodactyla. Ce papillon de nuit est tellement discret qu’on ne lui a même 

pas donné de nom en français. Ses allures de débris végétal le rendent presque invisible 

lorsqu’il est sur l’écorce d’un arbre mais il est possible de le voir posé sur un mur en 

crépis, parfois à l’intérieur des maisons. 

 

• La chenille processionnaire du pin (Thaumetopoea pityocampa). 

Cette fameuse chenille a pour particularité de s’attaquer aux 

aiguilles des pins et peut avoir des effets dévastateurs sur ces arbres, 

et sur quiconque entre en contact avec ses poils urticants. Quelques 

« cocons » dans lesquels les chenilles comptaient passer l’hiver ont 

été détruits en novembre pour limiter l’expansion de cette espèce qui 

étend chaque année son territoire un peu plus vers le Nord. 

 

Les coccinelles 

• La coccinelle à sept points (Coccinella septempunctata). Célébrité de nos jardins et 

terreur des pucerons, on ne présente plus la coccinelle à sept points. Au printemps, des 

recherches approfondies pourraient nous amener à découvrir ses cousines la coccinelle 

à deux points (Adalia bipunctata) et la coccinelle à vingt-deux points (Psyllobora 

vigintiduopunctata). 

 

• La coccinelle asiatique (Harmonia axyridis). Apparue en France au début des années 

2000, cette espèce invasive originaire de Chine est présente à l’Esvière. 

 

Les autres 

• Le frelon asiatique (Vespa velutina). Invasif lui-aussi, le 

frelon asiatique est arrivé en France en 2004. Un nid a été 

découvert et traité en novembre à l’Esvière. Espérons en voir 

le moins possible à l’avenir !  
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• Le bourdon terrestre (Bombus terrestris). Ce placide insecte 

poids-lourd a profité des belles après-midis de novembre pour faire 

d’ultimes réserves de nectar avant l’hiver.  

 

• Le sympétrum strié (Sympetrum striolatum). La seule libellule 

que j’ai pu identifier avec certitude dans le jardin. Elle 

affectionne tout particulièrement les rondins de bois qui 

délimitent les parterres (cf : photo), de même que l’extrémité 

des branches, où elle peut prendre le soleil. 

 

• Je pourrais encore vous parler du fameux gendarme (Pyrrhocoris apterus) ou du 

syrphe ceinturé (Episyrphus balteatus), et de tant d’autres habitants de l’Esvière. 

J’espère les revoir en décembre pour vous en parler davantage dans le prochain numéro ! 

 

Aidez-moi ! 

 Voici deux papillons de nuit qui se sont introduits dans ma chambre les 7 et 9 

novembre derniers. J’en appelle à votre savoir pour les identifier : 

        

 

 

 

 

 

Vous l’aurez constaté, le jardin de l’Esvière a été très vivant au mois de novembre et j’espère qu’il 

le sera tout autant en décembre. Pour toutes les personnes désireuses de me contacter, voici mon 

numéro : 07 81 46 61 41 et mon adresse électronique : augustinlr@orange.fr 

Toutes les photos présentes dans cette synthèse sont de moi. J’ai tenu à n’utiliser que celles prises à 

l’Esvière en novembre, ce qui explique leur qualité variable. Avis à tous les photographes : envoyez-

moi vos meilleures photos du mois de décembre, je me ferai un plaisir de les intégrer au prochain 

numéro ! 

Je serais heureux que vous me partagiez vos propres observations sur le site de l’Esvière et d’en discuter 

en vrai dans le jardin quand la situation le permettra ! En attendant, n’hésitez pas à vous inscrire sur le 

site https://www.faune-anjou.org/index.php?m_id=1 (Faune Anjou) qui vous permet, selon le principe 

des sciences participatives, de renseigner vos observations partout en Anjou (d’autres sites similaires 

existent pour d’autres régions).  

mailto:augustinlr@orange.fr
https://www.faune-anjou.org/index.php?m_id=1

