
a flore et la faune des champs
Les champs nous permettent d’observer une flore et une faune différentes de celles des milieux humides, des sous-bois et des forêts. Si la lutte pour 
l’occupation de chaque centimètre carré est vive entre les variétés, les plantes n’en bénéficient pas moins d’un ensoleillement qui favorise leur épanouisse-
ment. De la fonte des neiges à tard l’automne, une abondante floraison tapisse nos champs et offre un merveilleux spectacle à l’observateur attentif.

Une faune spécifique à ce milieu y trouve refuge et nourriture. On n’y rencontre pas d’animaux de grande taille mais une infinité d’espèces qui participent à 
l’équilibre de cet écosystème.

L
Hirondelle des granges
Hirundo rustica
Longueur : 14-18 cm.
Traits : queue très fourchue; dessus 
bleu sombre et luisant; dessous roux 
clair; gorge plus foncée.
Habitat : bois clairsemés, terrains dégagés, fermes, bâtiments.

Écureuil gris de l’Est
Sciurus carolinensis
Longueur : tête et corps 
20-28 cm; queue 20-25 cm. 
Traits : dos et flancs gris, abdomen blanchâtre 
(on trouve des sujets tout noirs); grosse queue touffue.
Habitat : forêts de feuillus, champs, parcs urbains.

Bruant familier
Spizella passerina
Longueur : 11-14 cm.
Traits : calotte marron; rayure noire derrière l’œil; 
dessous gris clair; juvénile à tête et dessous rayés.
Habitat : boisés clairsemés, orée des forêts, champs 
en friche, terres agricoles, vergers, parcs.

Corneille d’Amérique
Corvus brachyrhynchos
Longueur : 40-50 cm.
Traits : corps noir luisant; bec, pattes et pieds noirs; 
ailes et queue arrondies.
Habitat : forêts et clairières, terrains découverts, 
terres agricoles, parcs.

Mouffette rayée
Mephitis mephitis

Longueur : tête et corps 38-48 cm; queue 18-25 cm.
Traits : rayure faciale blanche; rayure blanche

 en V sur le dos; queue touffue bicolore.
Habitat : bois peu denses, régions agricoles, 

champs en friche et prairies; même en région urbaine. Mille-pattes
Diplopoda
Longueur : 2,5-12,5 cm.
Traits : corps vermiforme; segments à 2 paires de 
pattes; antennes courtes; démarche lente.
Habitat : lieux humides, sous les roches, bois, feuilles.

Chardonneret jaune
Carduelis tristis

Longueur : 10-13 cm.
Traits : mâle jaune vif; front, ailes et queue noirs; 

femelle à dessus vert olive, dessous plus clair; 
les deux brun-jaune en hiver; vol ondulé.

Habitat : terres agricoles, bosquets, parcs.

Bouton d’or
Ranunculus acris
Taille : 30-90 cm; fleur 2-2,5 cm.
Traits : fleurs cireuses, jaune vif; tiges ramifiées et grac-
iles; feuilles dentées de 3 à 7 segments.
Habitat : prés, bords de route.
Floraison : mai à septembre.

Sauterelle verte
Tettigoniidæ
Longueur : 1,5-7,5 cm.
Traits : gros corps vert ou brun pâle; pattes arrières 
très longues; longues antennes; larges ailes, en toit sur 
le corps au repos.
Habitat :  bois, champs, broussailles, pelouses.

Aster de Nouvelle-Angleterre
Aster novæ-angliæ
Taille : 50 cm-1,5 m; fleur 2,5-5 cm de 
diamètre.
Traits : capitules à ligules violettes
entourant un disque jaune, en bouquets 
sur pédoncules velus et collants; feuilles 
lancéolées engainant la tige.
Habitat : prés, bords de route.
Floraison : juillet à octobre.

Cardinal
Cardinalis cardinalis
Longueur : 18-22 cm.
Traits : huppe voyante; bec conique rougeâtre; 
mâle rouge vif à plastron et pourtour des yeux 
noirs; femelle brun-jaune à huppe, ailes et 
queue teintées de rouge.
Habitat : bois clairsemés, orée des forêts, parcs, 
champs en friche, jardins.

Linaire vulgaire
Linaria vulgaris
Taille : 15-90 cm; fleur 2,5 cm de long.
Traits : fleurs jaunes à éperon, tachées 
d’orange à la gorge, en épis terminaux; tiges 
à feuilles linéaires.
Habitat : champs, friches, bords de route.
Floraison : juin à septembre.

Grillon
Acheta domesticus
Longueur : 1,5-2,5 cm.
Traits : brun foncé ou noir; longues antennes; pattes 
arrières très longues; ailes supérieures coriaces chez 
la femelle, minces et transparentes chez le mâle.
Habitat : champs, broussailles, jardins.

Moineau domestique
Passer domesticus

Longueur : 12-15 cm.
Traits : mâle à tête et poitrine noir, blanc, gris et fauve; 

femelle à dessus rayé brun clair et dessous gris.
Habitat : terres agricoles, champs en friche, villes.

Coccinelle (bête à bon Dieu)
Coccinella septempunctata
Longueur : moins de 9 mm.
Traits : corps rouge ou noir à marques contrastantes; abdo-
men et tête souvent dissimulés par les ailes supérieures et 
le prothorax, faisant paraître la bête ronde.
Habitat : forêts, broussailles, prés, jardins.

Perce-oreilles
Forficula auricularia

Longueur : 1,5-2,5 cm.
Traits : corps brun; pinces à l’extrémité de

 l’abdomen; ailes antérieures petites
 et épaisses; longues antennes.

Habitat : bois, broussailles, maisons.

Moutarde noire
Brassica nigra

Taille : 50 cm-1 m; fleur 1,5-2 cm de diamètre. 
Traits : fleurs jaune vif en grappes sur tiges ramifiées; 

feuilles rugueuses, lobées, découpées à la base.
Habitat : champs, prés, bords de route.

Floraison : juin à octobre.

Fraisier sauvage
Fragaria virginiana
Taille : 5-25 cm; fleur 1,5-2 cm de diamètre.
Traits : feuilles trifoliées, velues; fleurs blanches; 
baies rouges.
Habitat : prés, clairières.
Floraison : mai-juin.

Gros-bec errant
Coccothraustes vespertinus
Longueur : 18-20 cm.
Traits : bec très fort, conique, pâle;
mâle jaune-brun; queue noire;
ailes blanc et noir; femelle grisâtre.
Habitat : forêts de conifères et de feuillus, boisés, 
champs.

Tanaisie vulgaire
Tanacetum vulgare

Taille : 30 cm-1 m; fleur 0,6-1,5 cm de diamètre.
Traits : capitules jaunes en boutons réunis en 

bouquets plats au sommet d’une tige dressée; 
feuilles découpées, dentées.

Habitat : champs, friches, bords de route.
Floraison : juillet à octobre.

Rat surmulot (rat d’égout)
Rattus norvegicus
Longueur : tête et corps 18-25 cm; queue 14-20 cm.
Traits : pelage rude, gris-brun terne; abdomen plus 
clair; queue longue, écailleuse, presque sans poils, 
d’une seule teinte.
Habitat : dépotoirs, champs, villes, édifices.

Campagnol des champs (mulot)
Microtus pennsylvanicus
Longueur : tête et corps 9-13 cm; queue 4-6 cm.
Traits : dos et flancs bruns ou brun foncé; abdomen gris.
Habitat : champs à hautes herbes, vergers, orée des bois.

Fourmi
Formicidæ
Longueur : 0,2-2 cm.
Traits : corps généralement noir sans ailes, sauf 
en période de reproduction; abdomen joint
au thorax par un segment étranglé à protubérance, 
visible chez les grands sujets; antennes recourbées; 
structure sociale complexe.
Habitat : partout, sauf en régions très froides.

Étourneau sansonnet 
Sturnus vulgaris
Longueur : 18-22 cm.
Traits : bec long et pointu; queue courte et carrée; plum-
age noir à reflets verts et pourpres, tacheté en hiver; 
juvénile brun à dessus plus sombre.
Habitat : terres agricoles, champs, boisés, parcs urbains.

Petite herbe à poux
Ambrosia artemisiifolia
Taille : 30 cm-1,5 m; fleur 3 mm de diamètre.
Traits : fleurs verdâtres en épis élancés (mâles) ou 
bouquets axillaires (femelles); feuilles très lobées, effilo-
chées; tiges velues, ramifiées. Le pollen des 
fleurs mâles est responsable de la fièvre des foins.
Habitat : champs, prés, bords de route, friches.
Floraison : juillet à octobre.

Mélilot blanc (trèfle d’odeur)
Melilotus alba

Taille : 50 cm-2,5 m; fleur 6 mm de long.
Traits : fleurs blanches odoriférantes en 

épis denses terminaux ou entre les feuilles; 
port buissonnant; 3 petites folioles dentées.

Habitat : champs, prés, friches.
Floraison : juin à octobre.

Marmotte commune
Marmota monax

Longueur : tête et corps 36-50 cm; 
queue 11-18 cm. 

Traits : tête large; corps trapu; 
membres courts; 

petite queue touffue.
Habitat : forêts peu denses,
 terrains rocheux, clairières, 

bords de route.

Abeille domestique
Apis mellifera
Longueur : 1,5-3 cm.
Traits : corps effilé et velu; généralement fauve 
marqué de noir; corbeilles à pollen sur les 
pattes postérieures.
Habitat : arbres creux, ruches.

Mésange à tête noire
Parus atricapillus

Longueur : 11-14 cm. 
Traits : corps gris clair, calotte 

et gorge noires; flancs
 chamois; joues blanches.

Habitat : forêts mixtes et déci-
dues, parcs urbains, endroits 

abrités.

Merle d’Amérique (rouge-gorge)
Turdus migratorius

Longueur : 23-28 cm. 
Traits : dessus gris-brun; tête plus 

claire; petites taches blanches près 
des yeux; dessous rouge brique et 

bas ventre blanc; bout de la queue blanc; 
juvénile à poitrine plus claire et tachetée.

Habitat : bois clairsemés, terres agricoles, parcs 
urbains, endroits abrités à arbres fruitiers en hiver.

Vipérine vulgaire
Echium vulgare

Taille : 30-75 cm; fleur 1,5-2 cm de diamètre. 
Traits : fleurs bleues à longues étamines 

rouges venant d’un seul côté d’un pédoncule 
vrillé au sommet d’une tige sétifère; 

feuilles velues, oblongues ou lancéolées.
Habitat : champs, friches, bords de route.

Floraison : juillet à septembre.

Belle-dame et vulcain
Vanessa cardui, Vanessa atalanta

Envergure : 4-6 cm. 
Traits : coloris vif; bout des ailes anté-

rieures noir maculé de blanc; bord 
non dentelé.

Habitat : bois peu denses, prés, 
champs en friche.

Matricaire odorante
Matricaria matricarioides

Taille : 10-40 cm; fleur 6 mm de diamètre.
Traits : capitules jaunes, sphériques, 

au sommet des rameaux feuillus; 
feuillage très découpé, à odeur d’ananas.

Habitat : champs, friches, 
bords de route, voies ferrées.
Floraison : juin à septembre.
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