
2010 est décrétée année internationale de la biodiversité. Dans le cadre de ses activités 
environnementales, SAint MArtial D’Artenset, association loi 1901 créée en 2008 sur notre territoire, se 
devait de questionner cette biodiversité sur notre commune ! Via un de ses membres fondateurs, une 
expertise faune et flore sur trois parcelles fut alors commandée à une toute jeune association naturaliste, 
Arvensis. Plutôt que de vous en parler nous-mêmes, voici en suivant, un bref état des lieux - illustré de 
surcroît - de ce travail en cours, qu’Arvensis elle-même accepta aimablement de nous dresser. Merci à 
eux. A l’achèvement de cette étude, outre le lieu de consultation des résultats proposés par Arvensis, 
vous pourrez aussi trouver des informations sur notre blog, à l’adresse suivante : 
http://places.samada.free.fr/ 

 
 
 
 
Épeire diadème, Verveine officinale, Piéride de la rave, 
Rainette méridionale, Musaraigne musette, Criquet des 
bromes, Pânicaut champêtre…La biodiversité de Saint 
Martial d’Artenset à la loupe !  
 

 
Arvensis est une association naturaliste. Nous étudions ainsi 

la faune et la flore en procédant à des inventaires de terrain de façon 
à connaître davantage notre patrimoine naturel. Travailler au niveau 
d’une commune nous intéresse afin de sensibiliser la population à la 
diversité des espèces avec qui nous cohabitons sans toujours le 
savoir.  
 

Nous menons une telle étude naturaliste à Saint Martial 
d’Artenset au lieu dit Le Tuquet, sur trois parcelles situées entre la 
RN89 et l’Isle depuis le début de l’année 2010 qui est, rappelons-le, 
l’année internationale de la biodiversité. Nous notons la présence des 
plantes ainsi que celle des insectes, des araignées, des oiseaux, des 
amphibiens, des mammifères, des escargots, des mille-pattes… 
L’étude n’est pas achevée tant la collecte fût grande. A l’aide d’un 
filet à papillons et de pots pièges au sol, nous prélevons sur le terrain 
certains arthropodes* pour les examiner sous loupe binoculaire. 
Chaque spécimen est ainsi observé et répertorié dans une base de 

données que nous rendons disponible en consultation, à la demande, sur notre site internet 
(http://association.arvensis.free.fr). 

 
 
A l’heure où le patrimoine naturel s’érode, les 

observations réalisées sur les trois parcelles témoignent 
d’une richesse de plusieurs centaines d’espèces animales 
et végétales. En effet, le milieu exprime cette naturalité 
sur ces sites qui ne sont pas gérés de façon sanitaire. 
Saint Martial a ainsi une biodiversité ordinaire 
remarquable, facile à appréhender dès lors que notre 
regard ou nos actions y prêtent attention.  

 

 

Association Arvensis. 

 

*Exemples d’Arthropodes : Mille-pattes, arachnides, insectes, cloportes. 
 
Association Arvensis 
Passage des 4700 grues  
24700 Saint Géraud des Corps 
asso.arvensis@gmail.com 

Le Tuquet ! F.Bécheau 

Epeire diadème 
(Araneus diadematus)   
! M. Pouvreau 


