Liste des espèces non domestique
POISSONS D’EAU DOUCE
ORDRE

DES CYPRINIFORMES

FAMILLE DES CHARACIDÉS
Gymnocorymbus ternetzi
Hemigrammus bleheri
Hyphessobrycon sweglesi
Hyphessobrycon erythrostigma
Hyphessobrycon eques
Inpaichthys kerri
Megalamphodus ssp
Moenkhausia oligolepis
Moenkhausia sanctaefilomenae
Nematobrycon palmeri
Paracheirodon innesi
Paracheirodon axelrodi
Pristella maxillaris
Thayeria boehlkei

(Veuve noir) Amérique du sud
(Nez rouge) Amérique du sud
(Tétra fantôme rouge) Amérique du sud
(Cœur saignant) Amérique du sud
(Tétra serpae) Amérique du sud
(Tétra royal) Amérique du sud
(
) Amérique du sud
(Tétra yeux rouge) Amérique du sud
(Moenkausia aux yeux rouge)
(Tétra empeureur) Amérique du sud
(Néon bleu) Amérique du sud
(Cardinalis) Amérique du sud
(Chardoneraido) Amérique du sud
(Tétra pingouin) Amérique du sud

.

FAMILLE DES ALESTIDÉS
Phenacogrammus interruptus

(Tétra du Congo ) Afrique de l'Ouest

FAMILLE DES CYPRINIDÉS
Balantiocheilus melanopterus
Brachydanio rerio
Brachydanio frankei
Capoeta (syn. Barbus) ssp,
Epalzeorhynchus kallopterus
Labeo bicolor
Epalzeorhynchus (syn.Labeo) frenatus
Puntius (syn. Barbus) ssp
Rasbora heteromorpha
Rasbora trilineata
Rasbora elegans
Tanichthys albonubes

(
)
(Danio rayé ) Asie
(Danio léopard) Asie
(Epalzéo) Asie
(Labéo à nageoires rouges) Asie
(Labéo vert) Asie
(
) Asie
(Rasbora arlequin) Asie
(Rasbora ciseaux) Asie
(Rasbora élégant) Asie
(Néon chinois-Faux néon) Asie

.

FAMILLE DES COBITIDÉS
Acanthophthalmus kuhlii
Botia Macraquantha

(Kuhli) Asie du sud est
(Loche clown) Asie

ORDRE

DES SILURIFORMES

FAMILLE DES SILURIDÉS
Kryptopterus bicirrhis

(Silure de verre) Asie

FAMILLE DES CALLICHTHYIDÉS
Corydoras ssp

(Corydoras) Amérique

FAMILLE DES LORICARIIDÉS
Ancistrus ssp,
Hypostomus ssp

(Ancistrus) Afrique
(Pleco) Amérique du sud

ORDRE

DES CYPRINIDONTIFORMES

FAMILLE DES POECILIIDÉS
Poecilia reticulata
Xiphophorus ssp

( Guppy) Amérique central
(Xypho) Amérique

ORDRE

DES ATHÉRINIFORMES

FAMILLE DES MÉLANOTAENIIDÉS
Glossolepis incisus
Melanotaenia boesemani

(Poisson arc en ciel rouge) Océanie
(Poisson arc en ciel de boesman) Océanie

Melanotaenia praecox

(Poisson arc en ciel nain) Océanie

FAMILLE DES ATHÉRINIDÉS
Telmatherina ladigesi

(Telmatherina - Athérine rayon de soleil - Voilier des célèbes ) Asie

ORDRE

DES PERCIFORMES

FAMILLE DES AMBASSIDÉS
Chanda ranga

(Chanda des Indes - Chanda lala - Perche de verre) Asie

FAMILLE DES CICHLIDÉS
Aequidens maronii
Cichlasoma nigrofasciatum
Cichlasoma bimaculatum
Cichlasoma managuense
Cichlasoma salvini
Hemichromis ssp
Heros severus
Herotilapia multispinosa
Neolamprologus leleupi
Mesonauta festivus
Pelvicachromis pulcher
Pelvicachromis taeniatus
Pterophyllum scalare
Symphysodon discus
Thorichthys meeki

(Acara maronii - Cichlidé trou de serrure) Amérique du sud
(Cichlasoma rayé - Cichlidé zébre) Amérique
(Cichlasoma à deux tâches) Amérique
(Cichlidé de Mangua/Jaguar) Amérique central
(Salvini) Amérique central
(
) Afrique
(Cichlidé ocellé/rayé) Amérique
(Cichlidé arc-en-ciel) Amérique centre
(Leleupi)
(Cichlidé drapeau) Amérique
(Pelmato) Afrique
(Cichlidé émeraude/nain) Afrique
(Scalaire) Amérique du sud
(Discus) Amérique
(Meeki - Gorge rouge) Amérique central

FAMILLE DES BÉLONTIIDÉS
Betta splendens
Colisa lalia
Macropodus opercularis
Trichogaster leeri
Trichogaster trichopterus
Trichogaster microlepis

(Combattant) Asie du sud est
( Gourami nain ) Asie
(Poisson paradis) Asie
(Leeri - Gourami perlé/mosaique) Asie
(Gourami bleu) Asie du sud est
(Gourami clair de lune) Asie

FAMILLE DES HÉLOSTOMATIDÉS
Helostoma temminckii

(Gourami embrasseur) Asie

POISSONS D’EAU DE MER
ORDRE

DES PERCIFORMES

FAMILLE DES PSEUDOCHROMIDÉS
Pseudochromis diadema
Pseudochromis paccagnellae

(Poisson diadème) Asie - Océanie
(Vanille fraise) Asie – Océanie

FAMILLE DES APOGONIDÉS
Apogon orbicularis

(Apogon orbiculaire - Poisson cardinal) Afrique - Océanie

FAMILLE DES POMACANTHIDÉS
Centropyge acanthops
Centropyge argi
Centropyge bispinosus
Centropyge eibli
Centropyge tibicen
Centropyge vroliki
Pomacanthus semicirculatus
Pomacanthus imperator

(Poisson ange sombre) Afrique du sud
(Poisson ange nain à tête jaune des caraibes) Afrique
(Poisson ange flamme/fumé) Afrique
(Poisson ange/Holacanthe d'Eibli)
.
(Poisson ange trou de serrure) Asie
(Holacanthe à écailles perlées) Asie
(Ange à demi cercle - Ange royal) Afrique est
(Poisson ange empereur) Océanie

FAMILLE DES CHÉTODONTIDÉS
Chaetodon auriga
Chaetodon collare
Chaetodon kleinii
Chaetodon lunula
Forcipiger flavissimus
Heniochus acuminatus

(Chaetodon cocher - Poisson papillon) Afrique
(Chaetodon à collier) Océanie
(Poisson papillon de Klein)
(Chaetodon rayé) Afrique
(Chelmon à long bec- Long nez papillon) Afrique
(Cochet) Afrique

.

FAMILLE DES POMACENTRIDÉS
Amphiprion clarkii
Amphiprion frenatus
Amphiprion ocellaris
Amphiprion perideraion
Chromis viridis
Chrysiptera cyanea
Dascyllus aruanus
Dascyllus trimaculatus
Pomacentrus coelestis

(Poisson clown de Clark - Clow noir à queue jaune) Afrique - Océanie
(Poisson clown rouge - Clown tomate) Océanie
(Poisson clown à 3 bandes-Faux poisson clown) Océanie
(Poisson clown à collier)
.
(Demoiselle bleu-vert) Océanie
(Demoiselle bleue - Diable bleu)
.
(Demoiselle à queue Blanche) Asie
(Demoiselle à 3 tâches)
.
(Demoiselle néon/bleue) Asie- Océanie

FAMILLE DES LABRIDÉS
Bodianus axillaris
Bodianus mesothorax
Coris formosa
Coris gaimard
Labroides dimidiatus
Pseudocheilinus hexataenia
Thalassoma lutescens

(Labre à tâche axillaire-Labre tamarin)
(Poisson harpe - Labre eclipse)
(Girelle brune - Coris reine ) Asie
(Girelle rouge- Coris à queue jaune) Afrique
(Labre nettoyeur) Afrique
(Labre à 6 bandes) Afrique
Labre jaune/marron)

.

FAMILLE DES CIRRHITIDÉS
Cirrhitichthys oxycephalus
Oxycirrhites typus

(Poisson tacheté-Poisson faucon à tâche dorés) Afrique
(Poisson bécasse écossais ) Afrique

.

FAMILLE DES ACANTHURIDÉS
Acanthurus leucosternon
Acanthurus lineatus
Naso lituratus
Paracanthurus hepatus
Zebrasoma flavescens
Zebrasoma veliferum

(Chirurgien à poitrine blanche-Chirurgien à blouse)
(Chirurgien rayé-Acanthure clown/rayé - Coje de mer )
(Chirurgien/Nason à éperons orange - Chirurgien tête de vache)

(Chirurgien bleu -Chirurgien à palette) Océanie
(Chirurgien jaune)
.
Chirurgien à voile/voilé)
.

FAMILLE DES GOBIIDÉS
Gobiodon citrinus
Valenciennea strigata

(Gobie corail citron-Gobie jaune) Afrique
(Gobie à joues bleues )

ORDRE

.

DES TÉTRAODONTIFORMES

FAMILLE DES BALISTIDÉS
Melichthys vidua
Odonus niger
Rhinecanthus aculeatus

(Baliste veuve à queue rose) Afrique
(Baliste bleu - Poisson vampire) Afrique
(Baliste picasso) Afrique

FAMILLE DES TÉTRAODONTIDÉS
Arothron nigropunctatus

(Poisson ballon à tâches noires) Asie - Océanie

FAMILLE DES CANTHIGASTÉRIDÉS
Canthigaster margaritata
Canthigaster valentini

(Poisson à nageoires rayonnées)
(Canthigaster à selle) Asie

.

AMPHIBIENS
ORDRE
Ambystoma
Cynops
Pachytriton

(
(
(

) Amérique
)
)

ORDRE
Bufo
Ceratophrys ornata
Ceratophrys cranwelli
Dyscophus guineti
Hyla cinerea
Hyperolius ssp
Litoria caerulea

(

DES URODÈLES

.
.

DES ANOURES

) Afrique

(Grenouille cornue du Brésil - Grenouille pacman) Amérique du sud

(Grenouille cornue de Cranwell) Amérique du sud
(Grenouille tomate)
.
(Rainette cendrée) Amérique
(
)
.
(Rainette de White) Océanie

.
.

Litoria infrafrenata
Osteopilus septentrionalis
Pyxicephalus adspersus

(Rainette géante)
.
(Rainette de Cuba)
.
(Grenouille taureau) Afrique centre-sud

REPTILES
ORDRE

DES CHÉLONIENS

Cuora amboinensis
(Tortue boite d’Asie orientale) Asie du sud est
Kinosternon
( ____________________) _________________.
(Cinosterne) à l’exception de Kinosternon subrubrum (cinosterne rougeâtre) et Kinosternon
flavescens (cinosterne jaune)
Pelomedusa subrufa
Pelusios castaneus

( Pélomeduse roussâtre/Tortue à cou caché d'Afrique) Afrique
(péluse de Schweigger) Afrique occidental

ORDRE

DES SQUAMATES

Sous-ordre des sauriens
Anolis carolinensis
Anolis sagrei
Eublepharis macularius
Gekko auratus
Gekko gecko
Gekko grossmanni
Gekko vittatus
Iguana iguana
Physignathus cocincinus
Pogona vitticeps
Riopa fernandi

(Anolis vert d’Amérique) Amérique
(Anolis marron) _________________.
(Gecko-léopard) _________________.
(Gecko doré) Asie
(Gecko Tokay) Asie du sud est
(Gecko marbré) Asie du sud est
(Gecko des palmiers) Asie du sud est
(Iguane verte) Amérique du sud / centrale
(Dragon d’eau vert) Asie du sud est
(Pogona ou agame barbu) Océanie
(Scinque à flancs rouges) Afrique

Sous-ordre des ophidiens
Elaphe ssp à l’exception des espèces figurant sur les listes prises pour application des articles
L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement et de E.moellendorffi, E. mandarina
Lampropeltis
(
)
Pituophis
(
)
Nerodia
(
)
Thamnophis
(
)
Python regius
(Python royal) Afrique ouest - central
Boa constrictor
(Boa constricteur) Amérique du sud

OISEAUX
ORDRE

DES GALLIFORMES

FAMILLE DES PHASIANIDÉS
Coturnix chinensis

(Caille peinte de Chine) Asie

FAMILLE DES ODONTOPHORIDÉS
Colinus virginianus
Callipepla californica

(Colin de Virginie)Amérique du nord
(Colin de Californie) Amérique

ORDRE

DES ANSÉRIFORMES

FAMILLE DES ANATIDÉS
Aix galericulata
Aix sponsa

(Canard mandarin) Asie
(Canard carolin) Amérique du nord

ORDRE

DES COLUMBIFORMES

FAMILLE DES COLUMBIDÉS
Geopelia cuneata
Geopelia striata
Oena capensis
Streptopelia senegalensis

(Colombe diamant-Géopélie diamant) Océanie
(Colombe zébrée) ____________
(Tourterelle masque de fer) Afrique
(Colombe maillée) Afrique, Asie , Océanie

ORDRE

DES PSITTACIFORMES

FAMILLE DES PSITTACIDÉS
Agapornis roseicollis
Agapornis fischeri
Agapornis personatus
Amazona aestiva
Bolborhynchus lineola lineola
Cyanoramphus novaezelandiae
Eolophus roseicapilla
Forpus coelestis
Melopsittacus undulatus
Neopsephotus bourkii
Neophema elegans
Neophema pulchella
Neophemasplendida
Nymphicus hollandicus
Platycercus eximius eximius

(Inséparable à face rose) Afrique sud
(Inséparable de Fischer) Afrique sud
(Inséparable masqué ou à tête noire) Afrique
(Amazone à front bleu) Amérique sud
(Perruche Catherine/rayée) Amérique du sud / Centre

(Kakarikià front rouge) Océanie
(Cacatoès rosalbin) Océanie
(Perruche céleste) Afrique
(Perruche ondulée) Océanie
(Perruche de Bourke) Océanie
(Perruche élégante) Océanie
(Perruche d’Edwards/turquoisine) Océanie
(Perruche splendide) Océanie
(Perruche calopsitte) Océanie
(Perruche omnicolore) Océanie

Platycercus elegans
Platycercus icterotis
Platycercus adscitus
Poicephalus senegalus
Polytelis alexandrae
Polytelis anthopeplus
Psephotus haematonotus haematonotus
Psittacula krameri manillensis
Psittacus erithacus
Pyrrhura molinae

ORDRE

(Perruche de Pennant) Océanie
(Perruche de Stanley) Océanie
(Perruche palliceps) Océanie
(Youyou du Sénégal) Afrique
(Perruche princesse de Galles) Océanie
(Perruche mélanure) Océanie
(Perruche à croupion rouge) Océanie
(Perruche à collier d’Asie) Afrique - Asie
(Perroquet gris du Gabon ou jaco) Afrique
(Conure de Molina) Amérique du sud
DES PASSÉRIFORMES

FAMILLE DES STURNIDÉS
Gracula religiosa

(Mainate religieux) Asie

FAMILLE DES PASSÉRIDÉS
Passer luteus

(Moineau doré) Afrique

FAMILLE DES ESTRILDIDÉS
Amadina fasciata
Amandava amandava
Amandava subflava
Erythrura gouldiae
Erythura trichroa
Erythrura psittacea
Estrilda astrild
Estrilda caerulescens
Estrilda melpoda
Estrilda troglodytes
Lagonosticta senegala
Lagonosticta larvata vinacea
Lonchura malacca malacca
Lonchura malacca atricapilla
Lonchura cantans
Lonchura cucullata
Lonchura maja
Lonchura malabarica
Lonchura punctulata
Neochmia modesta
Neochmia ruficauda
Lonchura oryzivora
Stagonopleura guttata
Taeniopygia bichenovii
Taeniopygia guttata castanotis

(Cou coupé) Afrique
(Bengali de Bombay) Asie du sud est
(Ventre orange) Afrique de l'ouest
(Diamant de Gould) Océanie
(Diamant de Kittlitz) Océanie
(Pape de Nouméa) Océanie
(Astrild de Sainte Hélène) Afrique de l'ouest
(Queue de vinaigre) Afrique
(Joues oranges) Afrique
(Bec de corail) Afrique
(Amaranthe à bec rouge) Afrique
(Amaranthe vineuse) Afrique
(Capucin tricolore)Asie du sud est
(Capucin à tête noire) Asie du sud est
(Bec d’argent) Afrique
(Capucin nonnette ou spermète) Asie
(Capucin à tête blanche) Asie
(bec de plomb) Asie du sud est- Inde
(Damier) Asie du sud est- Inde
(Diamant modeste) Océanie
(Diamant à queue rousse) Océanie
(calfat ou padda) Asie du sud est
(Diamant à gouttelettes) Océanie
(Diamant de Bichenow) Océanie
(Diamant Mandarin) Océanie

Uraeginthus bengalus
Poephila acuticauda
Uraeginthus cyanocephalus

(Cordon bleu) Afrique
(Diamant à longue queue) Australie
(Cap bleu) Afrique

FAMILLE DES VIDUIDÉS
Vidua chalybeata
Vidua macroura
Vidua orientalis

(Combassou) Afrique
(Veuve dominicaine) Afrique
(Veuve à collier d’or) Afrique

FAMILLE DES FRINGILLIDÉS
Serinus leucopygius
Serinus mozambicus

(Chanteur d’Afrique) Afrique
(Serin du Mozambique) Afrique

MAMMIFERES
Tamias sibiricus
Mesocricetus auratus
Cricetulus barabensis
Phodopus roborovski
Phodopus sungorus
Octodon degus

(Tamia de Sibérie) Asie
(Hamster doré) Asie - Afrique
(Hamster nain de Chine) Asie
(Hamster nain de Roborovski) Asie
(Hamster nain de Dzoungarie) Afrique
(Octodon - Degue du Chili) Amérique du sud

Liste d'animaux domestique
MAMMIFÈRES
FAMILLE DES CANIDÉS :
Canis familiaris

(Chien)

FAMILLES DES FÉLIDÉS :
Felis catus

(Chat)

FAMILLE DES MUSTÉLIDÉS
Mustela putorius

(Furet, race domestique du putois) Europe

FAMILLE DES BOVIDÉS :
Capra hircus
Ovis aries

(Chèvre*)
(Mouton*)

FAMILLE DES MURIDÉS :
Mus musculus
Rattus norvegicus
Mesocricetus auratus
Meriones unguiculatus

(Souris*) Europe
(Rat*) Asie
(Hamster*) Afrique - Asie
(Gerbille*) Asie

FAMILLE DES CHINCHILLIDÉS :
Chinchilla lanigera × Chinchilla brevicaudata

(Chinchilla*) Amérique du sud

FAMILLE DES CAVIIDÉS :
Cavia porcellus

(Cochon d’Inde) Amérique

FAMILLE DES LÉPORIDÉS :
Oryctolagus cuniculus

(Lapin*) Asie - Europe

OISEAUX
ORDRE

DES GALLIFORMES

FAMILLE DES PHASIANIDÉS
Coturnix japonica
Coturnix chinensis

(caille du Japon **)
(**caille peinte de Chine)

Gallus gallus

(**coq bankiva)

ORDRE

DES ANSÉRIFORMES

FAMILLE DES ANATIDÉS :
Anas platyrhynchos
Aix sponsa
Aix galericulata

(²canard colvert)
(** blonde et blanche du canard carolin)
(**blanche du canard mandarin)

ORDRE

DES COLUMBIFORMES

:

FAMILLE DES COLUMBIDÉS :
Geopelia cuneata

(*colombe diamant)

ORDRE

DES PSITTACIFORMES

:

FAMILLE DES PSITTACIDÉS :
Melopsittacus undulatus

(*perruche ondulée)

Platycercus eximius eximius
(les variétés pastel, cinnamon, lutino, opaline de la perruche omnicolore)
Platycercus elegans
(les variétés bleue, jaune, cinnamon de la perruche de Pennant)
Platycercus adscitus

(la variété cinnamon de la perruche palliceps)

Psephotus haematonotus haematonotus
(les variétés cinnamon, lutino, vert de mer, opaline de la perruche à croupion rouge)
Cyanoramphus novaezelandiae novaezelandiae
(les variétés cinnamon, panaché, jaune aux yeux noirs, lutino, ailes en dentelles (lacewing) du
kakariki à front rouge)
Cyanoramphus auriceps
(les variétés cinnamon, panaché, lutino, ailes en dentelles (lacewing) du kakariki à front jaune)
Neopsephotus bourkii
(les variétés opaline (rose), jaune, fallow, ino, isabelle de la perruche de Bourke)
Neophema elegans
(les variétés foncée, lutino, panaché, cinnamon de la perruche élégante)

Neophema pulchella
(les variétés foncée, ventre rouge, poitrine et ventre rouges, jaune, opaline, grise de la
perruche d’Edwards ou perruche turquoisine)
Neophema splendida
(les variétés bleu de mer, bleue à poitrine blanche, ino, ventre rouge, cinnamon, grise de la
perruche splendide)
Agapornis roseicolis
Agapornis fischeri
Agapornis personatus
Agapornis lilianae
Agapornis nigrigenis
Psittacula krameri manillensis

(*inséparable à face rose)
(*inséparable de Fischer)
(*inséparable masqué ou à tête noire)
(la variété lutino de l’inséparable de Liliane)
(les variétés foncée, bleue, violet de l’inséparable nigrigenis)
(*perruche à collier d’Asie)

Psittacula cyanocephala
(les variétés foncée et panachée de la perruche tête de prune)
Psittacula eupatria
(les variétés grise, lutino, albino de la perruche grande Alexandre)
Myiopsitta monachus monachus
(les variétés bleue, lutino, albino de la perruche souris)
Bolborhynchus lineola lineola
(les variétés vert foncé, bleue, foncé bleue, lutino, albino de la perruche rayée ou perruche
catherine)
Polytelis alexandrae
(les variétés bleue, lutino, albino (bleue et lutino) de la perruche à calotte bleue ou perruche
princesse de Galles)
Barnardius zonarius barnardi
(les variétés bleue et ino de la perruche de Barnard)
Barnardius zonarius semitorquatus
(la variété bleue de la perruche à collier jaune ou perruche vingt-huit)
Forpus coelestis
(les variétés bleue, fallow, lutino, albino, cinnamon de la perruche céleste)
Pyrrhura molinae
Nymphicus hollandicus

(les variétés bleue et cinnamon de la conure de molina)
(*perruche calopsitte)

ORDRE

DES PASSÉRIFORMES

:

FAMILLE DES PASSERIDÉS :
Passer domesticus
(les variétés brune, phaeo, agate, opale, blanche, albino, lutino ivoire, satinée, brune pastel du
moineau domestique)
Passer montanus

FAMILLE

DES

(les variétés brune, opale, brune opale du moineau friquet)

ESTRILDIDÉS :

Lonchura striata
Taeniopygia guttata castanotis
Eryhrura gouldiae
Neochemia modesta

(*moineau du Japon du domino)
(*diamant mandarin)
(*diamant de Gould)
(les variétés brune et isabelle du diamant modeste)

Stagonopleura guttata
(les variétés brune, à bec jaune, pastel et argenté du diamant à goutelettes)
Neochmia ruficauda
(les variétés à masque jaune et pastel du diamant à queue rousse)
Poephila acuticauda
(les variétés brune, isabelle, crème ino du diamant à longue queue)
Poephila cincta
(la variété crème ino du diamant à bavette)
Erythrura trichroa
(la variété lutino du diamant de Kittlitz)
Erythrura psittacea
(la variété bleue du diamant psittaculaire ou pape de Nouméa)
Lonchura malabarica

(les variétés brune, opale, et grise du bec de plomb)

Lonchura cantans
(les variétés brune, pastel, ventre noir et crème ino du bec d’argent)
Lonchura oryzivora
(les variétés blanche, brune, opale et pastel du padda ou calfat)
Amadina fasciata

(les variétés blanche, brune, collier jaune du cou-coupé)

FAMILLE DES FRINGILLIDÉS :
Serinus canaria
Carpodacus mexicanus
Carduelis sinica
Carduelis spinoïdes
Carduelis cucculata

(²dites « canaris » du serin des Canaries)
(les variétés brune et phéo du roselin du Mexique)
(les variétés brune, agate et lutino du verdier de Chine)
(les variétés brune, agate et lutino du verdier de l’Himalaya)
(les variétés brune et pastel du tarin rouge du Venezuela)

Carduelis spinus
(les variétés brune, agate, isabelle, vert dilué, vert double dilué, brune diluée, brune double
diluée, agate diluée, agate double diluée, isabelle diluée et isabelle double diluée du tarin des
aulnes)

Carduelis flammea
(les variétés brune, agate, isabelle, pastel, brun pastel du sizerin flammé)
Carduelis carduelis
(les variétés blanche, brune, agate, pastel, isabelle et satiné du chardonneret élégant)
Carduelis chloris
(les variétés isabelle, agate, brune, isabelle satiné, lutino du verdier)
Pyrrhula pyrrhula
(les variétés pastel, brune, brun pastel du bouvreuil)
Fringilla coelebs

(les variétés brune, agate, opale du pinson des arbres)

AMPHIBIENS
ORDRE DES ANOURES

Rana ridibunda

(La race « Rivan 92 » de la grenouille rieuse)

ORDRE
Ambystoma mexicanum

:

DES URODÈLES

:

(La variété albinos de l’axolotl) Mexique CONTINENT?

POISSONS
Cyprinus carpio
Carassins auratus

(La carpe Koï) Asie
(Les poissons rouges et japonais) Asie

Poecilia reticulata
(Les races et variétés domestiques du guppy) Amérique central
Brachydanio rerio

(Les races et variétés domestiques du danio) Asie

Betta splendens
(Les races et variétés domestiques du combattant) Asie du sud est

INSECTES
Bombyx mori
Drosophila spp.

(Le ver à soie)
(drosophile**)

Légende :
En rouge Les ssp
*
**
²

les races domestiques
Les variétés domestiques
Les races et variétés domestiques

Systématique :
Nom scientifique , Nom commun et Origine géographique (continent)

