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Notre Biodiversité

Notre territoire est intéressant au point de vue de la biodiversité puisqu’il comporte de
grandes surfaces boisées, la Save, des ripisylves, des haies encore intactes, des friches et
jachères, des prairies, des grandes cultures, mais aussi des cultures raisonnées. Aussi les
naturalistes professionnels et bénévoles de l’association Nature en Occitanie se sont
intéressés à cette faune intense :

mammifères 25 espèces dont 14 protégées,
reptiles et amphibiens 20 espèces dont 19 de protégées,
oiseaux (1) 112 espèces dont 91 de protégées,
arthropodes et mollusques 68 espèces dont 1 de protégée,

ainsi qu’à notre flore comportant près de 83 espèces dont 2 protégées.

(1) Les oiseaux peuvent être sédentaires, visiteurs d’été pour nicher, en migration annuelle ou
parfois occasionnelle

Nous vous invitons à découvrir cette faune et cette flore au travers de quelques photos d’un
« chasseur photographe » débutant, qui vous prie par avance de bien vouloir excuser les
nombreuses imperfections de ses prises de vue !

Veuillez noter que :
• l’ensemble de ces photos a été pris sur la seule commune de Lasserre-Pradère,
• certains de ces clichés ne sont pas libres de tous droits. Par conséquent, nous vous

demandons de bien vouloir nous consulter via les services de mairie si vous deviez
extraire et utiliser une des photos présentées ci-après.

Les photos sont de propriété Pierre DUPUY

mairie.lasserre-pradere@orange.fr

Nous demeurons certains de votre aimable compréhension,

Bonne découverte & bonne lecture

Asphodèle blanc

Graines Pissentit

Tarier pâtre male, silhouette trapue et ronde
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Faune_Mammifères
Lièvre d’Europe Renard roux

Chevreuil au gagnage Sanglier



Un ragondin



Grenouille verte

Salamandre tache & Triton en phase terrestre
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Faune_Reptiles & Amphibiens



Faune_Oiseaux
Circacaète Jean-Le-Blanc

Busard Saint-Martin mâle & busard Saint-Martin femelle
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Buse variable
possède une queue ronde

Milan noir
possède une queue fourchue

Chevêche d’Athéna Engoulement d’Europe mâle



Couple de tariers des près Cisticole des joncs mâle chanteur

Cochevis huppé Bergeronette grise



Pic épeiche juvenil Pic noir mâle

Héron cendré Héron garde bœuf nicheur



Faucon crécerelle Faucon pèlerin (redoutable chasseur)

Grues cendrées en migration Huppe fasciée



Faune_Anthropode et Molusques
Ecaille chinée Ecaille fermière

Vulcain Zygène du trèfle



Mante religieuse Azuré commun

Paon de jour Paon de nuit



Lucane mâle cerf volant 

Grand capricorne mâle Lucane femelle biche



Asphodèle blanche Glaïeul des blés Muguet Sérapia

Flore



Bourrache Compagnon blanc

Lychnis fleur de coucou Rhinante ou crête de coq

Fin du diaporama_A bientôt


