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Alors qu’une prise de conscience des enjeux environnementaux s’affirme, 2010 a été décrétée par 
l’Organisation des Nations Unies (ONU) : Année Internationale de la Biodiversité. Cette initiative fait suite à la 
Convention sur la Diversité Biologique (CDB) ratifiée par 190 pays au Sommet de la Terre, à Rio de Janeiro en 
1992.  

De cette manière, l’ONU espère repositionner le vivant au cœur de nos sociétés en sensibilisant sur la diversité 
biologique et ainsi multiplier les actions aux niveaux local, régional et international.  

 

L’Association SAMAD’A, ancrée dans une démarche locale puisqu’active sur la commune de Saint 
Martial d’Artenset en Dordogne (24), milite pour la prise en compte globale des environnements (sociaux, 
naturels, culturels, technico-économiques et humains) dans chacun des projets menés par la commune. 

Les objectifs de l’Association SAMAD’A s’établissent dans ce contexte particulier d’Année Internationale de la 
Biodiversité pour mettre en avant la diversité biologique de la commune de Saint Martial d’Artenset.  

 

L’Association Arvensis, Association d’expertise, de pédagogie et de diffusion de connaissances naturalistes, a 
ainsi été missionnée par un des membres de l’Association SAMAD’A pour effectuer un inventaire de la 
biodiversité biologique sur certaines parcelles de terrains inclues dans le territoire de Saint Martial d’Artenset. 

Ce rapport présente les résultats non exhaustifs obtenus lors de l’étude naturaliste menée en 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les activités d’inventaire ont été menées sur trois parcelles situées au lieu-dit « Le Tuquet », au Nord 
Est de la commune de Saint Martial d’Artenset, dans la vallée de l’Isle, dans le département de la Dordogne. De 
surfaces respectives de 2,28 ha (TQ), 1,48 ha (PLA) et 1,22 ha (PLB), celles-ci sont proches mais non connexes 
en raison du morcellement des propriétés et du réseau routier. Elles sont donc non loin du bourg de Saint Martial 
d’Artenset, entre l’Isle et la Route Nationale 89 (Carte). 

Par ailleurs, ces trois zones ont subi des activités anthropiques diverses (Figure 1) au cours des dernières 
décennies telles que l’agriculture, l’exploitation d’une carrière de grave, les pratiques de pâturage ovin ou encore 
d’industrie artisanale de sciage de bois. 

L’arrêt plus ou moins récent de ces activités en fait donc aujourd’hui des sites en friche de différents stades 
suivant les parcelles (Figure 1). Ces dernières sont cependant entretenues par le propriétaire, de façon non 
sanitaire, dans le but précis de laisser s’exprimer la dynamique naturelle des sites. 

 

 



 

 

Parcelle 
Référence 
Cadastrale 

Surface (m2) Classement 
Ancienne 
activité 

Fin des 
activités 

TQ 000 ZC 110 22 780 

ZNIEFF 

+ 

NATURA 2000 

(partiellement) 

Carrière, 
Pâturage 

1996 

PLA 000 ZC 146 14 845 Aucun 
Agriculture 
céréalière 

2006 

PLB 000 ZB 114 12 215 

ZNIEFF 

+ 

NATURA 2000 

Scierie puis 
stockage 

+ 

Agriculture 
céréalière 

2006 

 

 

 

Il est également important de préciser que la parcelle PLB se trouve entièrement en Zones Naturelles 
d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II ainsi que sur un site éligible à NATURA 2000 
(en Site d’Intérêt Communautaire SIC). La parcelle TQ est de la même façon sous couvert de ces statuts mais 
pas sur la totalité de sa surface. La parcelle PLA est quant à elle entièrement à l’extérieur de ces zones à statut 
particulier (Carte). 

 

Toutes les données ZNIEFF et NATURA 2000 concernant les parcelles d’étude sont consultables en 
intégralité sur le site internet de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (http://inpn.mnhn.fr) sous les 
références suivantes : 

- Pour la ZNIEFF : ZNIEFF720012844 - VALLEE DE L'ISLE DE SAINT MEDARD DE MUSSIDAN A 
MONTPON 

- Pour la SIC NATURA 2000 : FR7200661 - VALLEE DE L'ISLE DE PERIGUEUX A SA 
CONFLUENCE AVEC LA DORDOGNE 

 

 

Figure 1 : Tableau de présentation des caractéristiques de chacune des trois parcelles 

soumises à l’étude naturaliste 



Il est ici rappelé à titre d’information l’enjeu de ces deux types de statuts de protection : 

- ZNIEFF de type II : Lancées en 1992, les ZNIEFF ont pour objectifs d’identifier et de décrire 
des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. 
Classé en ZNIEFF de type II, un site est considéré comme un grand ensemble naturel riche 
et peu modifié, offrant des potentialités biologiques importantes (le type I concerne des 
secteurs de grand intérêt biologique ou écologique). 

- NATURA 2000 : Fixés par l’Union Européenne, les sites classés à ce titre ont pour objectifs 
de préserver la biodiversité biologique et de valoriser le patrimoine naturel de nos territoires. 
Pour cela, deux directives permettent d’accéder à ce statut. La directive « Oiseaux » qualifiant 
à terme les sites de Zone de Protection Spéciale (ZPS) et la directive « Habitats faune flore » 
constituant des Zones Spéciales de Conservation (ZSC). Les sites sélectionnés sont 
préalablement définis comme Sites d’Importance Communautaire (SIC) avant d’atteindre leur 
statut final par validation des statuts de protection. 

 

Dans ce cadre là, par l’emplacement des parcelles d’une part et par leurs statuts d’autre part, une étude 
naturaliste porte tout son intérêt. 

 

Cependant, inventorier la totalité de la faune et de la flore d’un site est un projet de vaste envergure. En 
effet, la nature est complexe et toute sa diversité ne peut être répertoriée de façon exhaustive en si peu de 
temps. Ayant bien conscience qu’une telle entreprise ne peut se faire que sur la seule année 2010, il a été choisi 
de mettre en place des protocoles d’échantillonnages qui soient les plus adaptés à chaque taxon étudié. 

 

Un inventaire botanique des espèces végétales présentes et observées sur le terrain à des périodes 
différentes a été établi. Cette partie de l’étude n’a pas été soumise à un protocole rigoureux, faute de temps. Il a 
donc consisté en de simples prospections aléatoires. Certaines espèces, et notamment les Poaceae ont 
cependant été collectées et classées en herbier. 

 

Un inventaire ornithologique a recensé à la vue et à l’écoute les oiseaux sur la totalité des sites. 
Plusieurs sessions ont été effectuées sur les mois de Mai et Juin, à des heures différentes (matin, midi et soir), 
l’activité des espèces n’étant pas la même suivant les horaires. Il a également été pris soin de noter les 
comportements, lorsque ceux-ci étaient observables. 

 

L’inventaire mammalogique et herpétologique n’a quant à lui pas fait l’objet de protocole bien particulier. 
Les espèces de mammifères, de serpents et d’amphibiens ont été inventoriées lors des différentes sessions 
d’échantillonnage des protocoles fixés pour d’autres taxons. Il a également été noté certaines données 
complémentaires par la récupération de squelettes et l’analyse de pelotes de rejection ou autres fèces. 

 

Le protocole mis en place pour les arthropodes (principalement insectes et arachnides) ainsi que pour 
les mollusques, a quant à lui fait l’objet d’une attention particulière tant ces groupes sont riches, diversifiés et 
répartis sur la totalité des habitats. Ainsi, la stratégie d’échantillonnage a consisté en plusieurs méthodes choisies 
afin d’analyser le maximum d’habitats présents sur les sites d’étude. 

De façon courante dans les études entomologiques, l’outil privilégié permettant un piégeage passif est un Piège 
Barber. Il s’agit de simples pots à l’affleurement de la surface du sol, contenant un mouillant/conservateur et 
surmontés d’un toit afin de prévenir les intempéries. Destiné à capturer les individus épigés (évoluant en surface 
du sol) aussi bien diurnes que nocturnes, ce type de capture est non attractif et permet donc d’avoir un 
échantillon aléatoire et représentatif (en fréquence et en abondance) des espèces dans les divers habitats 
étudiés. Douze Pièges Barber ont alors été disposés sur la parcelle TQ et quatre sur chacune des parcelles PLA 
et PLB. 



Un second outil de capture a été utilisé. Il s’agit d’un piégeage passif par coupelles colorées. Cette méthode de 
collecte est dirigée vers les arthropodes le plus souvent volants et appréciant les fleurs (tels que les butineurs). 
Un trio de coupelles, une bleu, une jaune et une blanche, a été disposé en triangle, espacé de 3 mètres chacun à 
chaque point de piégeage. Quatre trios ont été disposés en divers points de la parcelle TQ, deux en PLB et un en 
PLA. Le nombre de trio par parcelle a été déterminé en fonction de la diversité des habitats présents. Les 
couleurs sont représentatives des longueurs d’ondes attractives de la plupart des insectes visés. Les individus 
attirés sont noyés dans l’eau savonneuse du piège et ainsi capturés. 

À ces deux méthodes de piégeages passifs est associé une chasse à vue dite active sur les différentes strates 
de végétation grâce à différents outils : filet à papillons (individus aériens), filet fauchoir (pour les espèces des 
strates herbacées), battage avec Parapluie Japonais (pour les espèces présentes sur les branches d’arbres, 
arbustes, ronces…) et enfin l’aspirateur à bouche (utilisé de façon plus précise pour récolter dans chacune des 
strates). 

Les efforts de capture d’arthropodes ont été portés sur les mois d’Avril, Mai, Juin et Juillet, période considérée 
comme la plus propice par leur cycle de vie, bien que de nombreuses espèces émergent à d’autres mois de 
l’année. 

Quelques groupes tels que les lépidoptères, les odonates et les orthoptères ont pu être analysés directement sur 
le terrain et donc relachés, leurs nombres et leurs critères d’identification le permettant. Mais la majeure partie 
des arthropodes et des mollusques a dû faire l’objet d’observations minutieuses sous loupe binoculaire et 
microscope, à l’aide d’une bibliographie adaptée. En effet, ces taxons disposent de caractères non identifiables à 
l’œil nu (forme des génitalias, nervation alaire, texture…). 

 

 

Une fois ce travail d’observation, de collectes et d’identification effectué, des collections de références 
ont été mises en place avec les individus capturés et une base de donnée de l’ensemble des résultats a été 
dressée. Ainsi, pas moins de 1 800 données ont été collectées.  La majeure partie, plus de 1 500, concerne les 
arthropodes (insectes, araignées, isopodes, collemboles…), ce groupe étant de loin le plus riche en terme de 
nombre d’espèces. La liste n’est pas donnée en annexe mais elle est consultable sur demande à l’Association 
Arvensis (de même que les collections). Les autres données concernent les résultats botaniques, 
herpétologiques, ornithologiques,  mammalogiques  et malacologiques (non traité dans ce rapport par manque 
de données les concernant). 

Chacune des données de la base correspond à un individu ou à un groupe d’individus de même espèce par 
piège. Lorsque l’identification n’a pu être faîte précisément, ce qui est relativement fréquent dans de nombreux 
groupes d’arthropodes, celle-ci est notée à l’étape la plus avancée de sa détermination (famille, genre). Dans 
chaque cas, il a été pris soin de reporter le maximum de renseignements sur chaque collecte, observation ou 
individu (sexe, type de piégeage, date, lieux de capture, etc). 

 

 Un tableau synthétique de la base de données est ici proposé (Figure 2). Il permet de visualiser le 
nombre de familles et d’espèces rencontrées dans chacun des grands groupes concernés. Il y est également 
estimé le niveau de connaissance de chaque taxon (évaluation faîte en rapport au nombre d’espèces 
potentiellement présentes et de la quantité d’individu n’ayant pu être déterminés) sur les parcelles d’études 
auquel nous pensons être arrivés au terme de ce travail : 

- niveau 1 : pas connu 

- niveau 2 : peu connu 

- niveau 3 : connu 

- niveau 4 : bien connu 

- niveau 5 : très bien connu 

 



 

Taxon 
  

Nombre 
d'espèces 

Nombre de 
famille Etat des 

connaissances    
(de 1 à 5) 

Botanique   77 33 2 

Oiseaux   36 20 3 

Mammifères   9 7 3 

Reptiles 4 2 3 
Herpétologie 

Amphibiens 6 4 3 

Mollusques   10 7 2 

Araignées 114 23 4 

Opilions 10 3 3 Arachnides 

Pseudoscorpions 1 1 2 

Coléoptères 112 35 2 

Diptères  10 1 

Hémiptères  12 1 

Hyménoptères 78 21 2 

Lépidoptères 25 5 3 

Odonates 6 4 3 

Orthoptères 19 5 3 

Insectes 

Autres (Dermaptères, 
Dictyoptères, 
Mantoptères, 
Zygentomes) 

3(4) 4 2 

Isopodes   15 7 4 

Myriapodes   10 3 2 

Collemboles    5 1 

 

 

  

 

Figure 2 : Résultats synthétiques du nombre d’espèces et de familles pour 

chacun des groupes échantillonnés et évaluation du niveau de connaissance 

atteint pour chacun. 



Il est primordial de fixer dés le départ les limites actuelles de ces résultats. En effet, les connaissances 
de la quasi-totalité de ces groupes sont encore extrêmement incomplètes malgré la grande quantité 
d’informations traitées. Ainsi, presque tous les groupes étudiés mériteraient de faire l’objet d’études plus 
approfondies. C’est le cas de tous les taxons évalués de 1 à 3 dans le tableau, en précisant que ceux au seuil 4 
(Araignées et Isopodes) présentent encore des méconnaissances certaines.  

Il ne sera d’ailleurs pour cette raison donné aucun bilan concernant la botanique, la liste d’espèces contactées 
(Annexe 1) ne pouvant être analysée de façon précise à ce jour. Des compléments d’inventaire permettraient 
d’en savoir plus sur les cortèges et ainsi de mieux définir les différents habitats présents au sein des sites 
d’études. 

  

Toutefois, et malgré ces lacunes, il apparaît dans ce premier bilan d’étude de la faune et de la flore une 
grande richesse pour bon nombre de taxons. La diversité des milieux, la proximité de l’Isle, des points d’eau 
(mare, sortie de source) ou encore le climat de cette zone seraient en partie les facteurs déterminants de cette 
richesse. 

Parmi celle-ci, il est important de souligner la présence de quelques espèces remarquables de part leurs statuts 
particuliers à l’échelle européenne, nationale ou régionale. 
 
Pour les amphibiens et reptiles (Annexe 2), parmi les six espèces rencontrées, toutes sont protégées en France 
et au moins notées « À Surveiller » dans le livre rouge des vertébrés de France. Il est tout de même important 
d’apporter quelques informations complémentaires concernant : 
 

- Le Crapaud Calamite (Bufo Calamita), la Rainette Méridionale (Hyla meridionalis), la Grenouille 
Agile (Rana dalmatina), la Couleuvre Verte et Jaune (Hierophis viridiflavus) et la Couleuvre 
d’Esculape (Zamenis longissimus) présents dans l’annexe II (espèces de faune strictement 
protégées) de la Convention de Berne (1979) et mentionnés dans l’Annexe IV de la directive 
Habitats. 

- Le Triton Marbré (Triturus marmoratus) présent dans l’Annexe IV de la directive Habitats et noté 
« Vulnérables » dans le livre rouge des vertébrés de France. 

 
Amphibiens et reptiles sont aujourd’hui en proie à de nombreuses perturbations telles que la destruction et 
modification des habitats, la fragmentation des milieux ou encore le drainage et la pollution des eaux. Ainsi, la 
proximité de la rivière et la présence de points d’eau et d’une source non ou peu pollués sur la parcelle TQ est 
primordiale pour le bon établissement des populations de serpents et d’amphibiens. 
 
 
Concernant les oiseaux (Annexe 2), la quasi-totalité des espèces inventoriées sont protégées à l’échelle 
nationale mais ne font pas l’objet de réglementation particulière. Il est tout de même à noter que bon nombre 
d’espèces sont de façon générale sujet à quelques difficultés de maintien de leurs populations notamment par la 
destruction des habitats et autres perturbations d’origines anthropiques (chasse, pesticide, ligne électrique, route, 
destruction d’habitats et bien d’autres encore). Ainsi, tous les milieux sont importants puisque, dans la mesure 
d’une naturalité élevée, chacun permet l’accueil, le nourrissage ou encore le repos (pour les espèces migratrices) 
d’espèces différentes. Un milieu trop urbanisé ou en agriculture intensive accueille logiquement les espèces qui 
s’accommodent le mieux des activités anthropiques, au détriment de celles les plus sensibles. 
 
 
Concernant les mammifères (Annexe 2), il est à noté la présence de l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris), espèce 
protégée à l’échelle nationale. De nombreuses Chauves-souris ont également pu être observées en tombée de 
nuit de la période estivale mais n’ont malheureusement pas pu être déterminées précisément, faute de moyen. Il 
serait alors intéressant de mener une étude sur ce taxon, dont un grand nombre d’espèces fait l’objet de 
réglementations strictes à l’échelle nationale. 
 
 
 



Concernant les Insectes, souffrant des lacunes actuelles des connaissances scientifiques, peu de groupes 
présentent des statuts de protection.  
Toutefois, parmi la liste d’espèces contactées sur les sites d’études, la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) est 
sur la liste rouge des espèces de France métropolitaine (statut « vulnérable »), sur la liste rouge mondiale (statut 
« quasi-menacé »), en annexe II de la convention de Berne, ainsi qu’aux annexes II et IV de la directive habitats. 
Il en est de même pour le Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii) mais sa présence reste à confirmer (l’individu 
a été observé en vol). Ces deux espèces sont également citées pour l’évaluation de la zone NATURA 2000 de la 
vallée de l’Isle. 
Une espèce de coléoptère fait également l’objet de protection et de réglementation. Il s’agit du Lucane Cerf-
volant (Lucanus cervus), protégé en France et cité en Annexe III de la convention de Berne ainsi qu’en Annexe II 
de la directive Habitats. 
 
La faune des insectes ne peut cependant pas se résumer à ces seules trois espèces tant la diversité de ce 
groupe est vaste.  
Il est notamment intéressant de souligner la forte présence d’Hyménoptères, avec parmi ceux-ci, nombre 
d’Apoides Apiformes (Abeilles), si important pour le maintien et l’évolution des écosystèmes. Sur 110 individus 
abeilles collectées, 20 espèces sont identifiées et un grand nombre n’a pu l’être étant donné la complexité de ce 
groupe. Sachant que 80 % des plantes à fleurs sauvages dépendent des abeilles pour leur survie, on comprend 
leur importance. Or, les Abeilles sont actuellement et mondialement enclines à une très nette régression tant en 
abondance qu’en diversité. Les facteurs principaux connus de leur disparition sont entre autres l’intensification et 
la mécanisation de l’agriculture, l’utilisation massive de produits phytosanitaires, la tonte précoce et trop rase, 
l’entretien des bords de route et la raréfaction des zones sauvages.  
La prise en compte des abeilles dans toutes les actions menées est alors primordiale afin de privilégier un 
cortège d’espèces diversifiées et abondantes si important pour l’épanouissement des milieux naturels. 
 
Les Coléoptères sont représentés sur les différentes parcelles par 112 espèces sur 35 familles. Même si ce 
chiffre peut paraître élevé, un grand nombre n’ont pu être identifié très précisément et un inventaire spécifique, 
notamment dans certains milieux non échantillonnés, pourraient révéler une richesse beaucoup plus importante. 
Les coléoptères, établis dans tous les types d’habitats et aux régimes alimentaires très différents, présentent une 
très grande diversité faisant de ce groupe un des plus important parmi les insectes. Mais la forte présence des 
représentants de ce taxon en fait aussi un groupe sujet à de très nombreuses perturbations directes ou 
indirectes. L’exemple du Lucane cerf-volant est typique car si l’espèce semble bien établie, c’est bien son habitat 
et lieu de ponte de prédilection, plus exactement les zones forestières de préférence chênaies, qui sont 
menacés. L’effort de préservation de l’espèce doit donc se faire sur le biotope et non sur l’espèce en elle même 
(principe qui est d’ailleurs vrai pour l’ensemble de la faune et de la flore). 
 
Les Odonates ont un cycle hémimétabole. Leur stade larvaire s’effectue en milieu aquatique, puis les adultes 
ayant des capacités de vol, vivent en milieu terrestre. Ainsi, concernant les parcelles d’études, plusieurs facteurs 
expliquent la présence d’Odonates (en augmentant les efforts de prospections, de nombreuses autres espèces 
pourraient être présentes !). Premièrement, il existe un certain nombre de points d’eau sur le site même, qui sont 
de potentiels lieux de ponte et de vie de la larve. Deuxièmement, la proximité de la rivière assure une dispersion 
des adultes nés en rivière sur les parcelles avoisinantes, notamment pour la recherche de territoire et de 
nourriture. 
Il apparaît donc important pour les Odonates que les territoires avoisinant les rivières soient accessibles d’une 
part mais également riches en arthropodes (elles sont carnivores). L’état actuel semble à ce jour favorable à 
l’établissement d’un cortège important d’Odonates. 
 
Les Papillons, eux sont directement liés à une plante hôte, puisque la ponte et la vie de la chenille s’effectuent 
sur une ou des espèces végétales particulières à chacune des espèces. Ainsi, une richesse floristique permet 
l’établissement d’une diversité et d’une abondance des populations en lépidoptère. Une gestion trop 
interventionniste des milieux naturels (tonte, désherbants…) limite alors les possibilités de ponte et donc le 
nombre d’espèces. Actuellement, 25 espèces ont été inventoriées. Ce résultat paraît faible étant donné le 
nombre d’espèces végétales présentes sur ces sites (plus particulièrement TQ). Des efforts de prospections 
doivent alors être faits. 
 



 
La faune Orthoptérique présente également une richesse certaine avec 19 espèces collectées mais un protocole 
adapté permettrait sûrement d’en découvrir de nombreuses autres. Ce groupe, lié entre autres aux conditions 
climatiques et à l’ouverture des milieux, renseigne particulièrement bien de l’évolution des écosystèmes. La 
fermeture ou l’uniformisation d’un milieu est alors directement perceptible sur les cortèges d’Orthoptères.  
 
Concernant les autres taxons d’Insectes tels que les Hémiptères et les Diptères, aucune analyse ne peut à ce 
jour être faîte de façon rigoureuse étant donné les faibles connaissances actuelles sur les sites d’études. Des 
compléments devront alors être fait afin de compléter ces lacunes. 
 
 
Quinze espèces d’Isopodes ont été dénombrées sur les sites dont certaines espèces en très grand nombre. Les 
perturbations d’origines anthropiques restent peu connues à ce jour même si il a été observé une très forte 
prédominance du cortège par une espèce, Armadillidium vulgare, sur les parcelles en friche depuis peu (PLA et 
PLB). Le rôle important dans la dégradation de la matière organique, au même titre que les collemboles, en font 
des acteurs principaux dans l’évolution des écosystèmes, justifiant l’intérêt d’effectuer une analyse plus poussée 
sur ces taxons. 
 

Tel qu’il est avancé précédemment, il apparaît nettement que les cortèges de tous les taxons étudiés 
sont fort différents suivant les parcelles. En effet, la diversité des habitats dont fait preuve la parcelle TQ 
comparée aux deux autres (PLA et PLB) favorise l’établissement de communautés différentes, multipliant ainsi la 
richesse spécifique. Ces résultats ne sont pas visibles sur le tableau synthétique mais apparaissent à l’analyse 
de la base de données complète. 

Il est avancé ici le cas des araignées, groupe d’arthropodes certainement le mieux renseigné dans cette étude, 
dont les différences de cortèges entre parcelles sont très marquées de par leurs caractéristiques écologiques.  
Il existe en effet un grand nombre d’espèce d’araignées dans chaque habitat terrestre et, présentes dans toutes 
les strates de végétation, elles sont en relation avec sa structure mais sont peu dépendantes des associations 
phytosociologiques. Ainsi, le nombre d’espèces inventoriées sur la parcelle TQ est de 98 pour seulement 25 en 
parcelle PLA et 37 en parcelle PLB (Annexe 3). L’uniformité de l’habitat des parcelles PLA et PLB, zones 
agricoles en friche récente, explique en effet ces résultats. La parcelle TQ constituée entre autres de zones en 
herbes hautes, de pelouses rases, de buissons, de végétations arbustives ou encore de zones partiellement 
humides, favorise l’établissement de communautés variées et donc le nombre d’espèces. 
 
Ce constat, visible sur l’ensemble des autres groupes, révèle entre autres toute la problématique d’une 
agriculture uniformisée sur de grande parcelle, accompagnée d’outils mécaniques et de produits phytosanitaires 
(engrais, pesticides) anéantissant habitats et espèces. Puis, malgré l’arrêt de ces pratiques sur les sites d’études, 
il apparaît que le temps et le rythme de recolonisation de la faune et de la flore sur ces zones impactées sont 
ceux de la nature, c’est à dire « lentement mais sûrement ! ».  
 
Maintenir ou favoriser un degré de naturalité élevé dans tous les milieux qui nous entourent ne peut se faire 
qu’en accord entre les actions de chacun et les politiques de gestions, d’aménagements et agricoles de la 
commune. La nature est une continuité écologique qui ne peut se résoudre à s’exprimer sur quelques îlots de 
protection. 
 

 



 

Annexe 1 : Liste des espèces végétales déterminées lors des prospections botaniques de 2010 sur les 
différentes parcelles d’étude. 

 

 

 

Botanique 

Nom Scientifique Nom Vernaculaire Nom Scientifique Nom Vernaculaire 
 Achillea millefolium Achilée millefeuille Melampyrum pratense Mélampyre des prés 

Ajuga reptans Bugle rampante  Mentha pulegium Menthe pouilot 
Anagallis arvensis Mouron rouge Mentha suaveolens Menthe à feuilles rondes 

Anthoxanthum odoratum Flouve odorante Myosotis arvensis Myosotis des champs 
Arum maculatum Gouet tacheté Myosotis discolor Myosotis à fleurs changeantes 
Bellis perennis Pâquerette Phleum pratense Fléole des prés 
Bromus mollis Brome mou Phytolacca americana Raisin d'amérique 
Bryonia dioica Bryone Poa annua Pâturin annuel 
Bryonia dioica Bryone dioique Potentilla reptans Quintefueille 

Calystegia sepium Liseron des haies Quercus robur Chêne pédonculé 
Cardamine pratensis Cardamine des prés Ranunculus acris Renoncule âcre 

Cerastium glomeratum Céraiste agglomérée Ranunculus ficaria Ficaire 
Chenopodum album Chénopode blanc Robinia pseudoacacia Robinier faux acacia 

Circium arvense Cirse des champs Rosa canina Eglantier commun 
Cytisus scoparius Genêt à balaie Rubia peregrina Garance voyageuse 

Danthonia decumbens Danthonie Rubus futicosus Ronce commune 
Dipsacus fullonum Cardère sauvage Rumex acetosa Grande oseille 

Erica cinerea Bruyère cendrée Salix fragilis Saule fragile 
Eryngium campestre Pânicaut champêtre Lychnis flos cuculi Lychnis fleur de coucou 
Fraxinus excelsior Frêne Lythrum portula Lythrum pourpier 
Fumaria officinalis Fumeterre officinale Medicago lupulina Luzerne lupuline 

Galium album Gaillet blanc Sambucus nigra Sureau noir 
Galium aparine Gaillet gratteron Silene latifolia Compagnon blanc  
Galium verum Gaillet jaune Silene vulgaris Silene enflée 

Geranium dissectum Geranium disséqué Sonchus oleraceus Laiteron maraicher 
Geranium molle Geranium mou Stellaria graminea Stellaire graminée 
Geum urbanum Benoite Stellaria holostea Stellaire holostée 

Hedera helix Lierre commun Taraxacum officinale Pissenlit 
Holcus lanatus Houlque laineuse Teucrium scorodonia  Germandrée 

Hypericum perforatum Millepertuis perforé Trifolium repens Trèfle rampant 
Hypochoeris radicata Porcelle enracinée Ulex europaeus Ajonc d'Europe 

Joncus effusus Jonc épars Ulmus minor Orme champêtre 
Juncus acutiflorus  Jonc à fleurs aigües Urtica dioica Ortie dioque 

Lamium purpureum Lamier mauve Verbascum pulverulentum Molène floconneuse 
Lapsana communis Lapsane commune Verbena officinalis Verveine officinale 

Liriodendron tulipifera Tulipier de virginie Veronica chamaedrys Véronique petit-chêne 
Lollium perenne Ray-grass anglais Vicia cracca Vesce craque 

Lotus corniculatus Lotier corniculé Vicia sepium Vesce des haies 



Annexe 2 : Liste des espèces de vertébrés observés en 2010 sur les différentes parcelles d’études. 

 

 

Oiseaux 

Nom Scientifique Nom Vernaculaire 

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue  

Alcedo atthis Martin pêcheur 

Anas platyrhynchos Canard colvert 

Apus apus Martinet noir 

Ardea cinerea Héron cendré 

Athene noctua Chouette chevêche 

Buteo buteo Buse variable 

Carduelis chloris Verdier d'Europe 

Coloeus monedula Choucas des tours 

Columba livia Pigeon biset 

Columba palumbus Pigeon ramier 

Corvus corone Corneille noire 

Cuculus canorus Coucou gris 

Delichon urbicum Hirondelle des fenêtres 

Dendrocopos major Pic épeiche 

Dendrocopos minor Pic épeichette 

Emberiza cirlus Bruant zizi 

Erithacus rubecula Rouge gorge familier 

Falco subbuteo Faucon hobereau 

Fringilla coelebs Pinson des arbres 

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte 

Hirundo rustica Hirondelle rustique 

Luscinia megarhynchos Rossignole philomèle 

Milvus migrans Milan noir 

Parus caeruleus Mésange bleue 

Parus major Mésange charbonnière. 

Passer domesticus Moineau domestique 

Pernis apivorus Bondrée apivore 

Pica pica Pie bavarde 

Picus viridis Pic vert 

Streptopelia decaocto Tourterelle turque 

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 

Sylvia communis Fauvette grisette 

Turdus merula Merle noir 

Turdus philomelos Grive musicienne 

 

 

 

 

Mammifères 

Nom Scientifique Nom Vernaculaire 

Vulpes vulpes Renard 

Capreolus 
capreolus 

Chevreuil 

Lepus europaeus Lièvre d'Europe 

Oryctolagus 
cuniculus 

Lapin de garenne 

Micromys minutus Rat des moissons 

Microtus agrestis Campagnol agreste 

Sciurus vulgaris Ecureuil roux 

Crocidura russula Musaraigne musette 

Talpa europaea Taupe 

  

  

  

  

  

  

  
  

Amphibiens /reptiles 

Nom Scientifique Nom Vernaculaire 

Bufo bufo Crapaud commun 

Bufo calamita Crapaud calamite 

Hierophis 
viridiflavus 

Couleuvre verte et 
jaune 

Hyla meridionalis Rainette méridionale 

Lacerta bilineata Lézard vert occidental 

Lissotriton 
helveticus 

Triton palmé 

Podarcis muralis Lézard des murailles 

Rana dalmatina Grenouille agile 

Triturus 
marmoratus 

Triton marbré 

Zaenis longissimus Couleuvre d'Esculape 



Annexe 3 : Résultats d’inventaire 2010 des Aranéides sur les trois parcelles d’étude. 

Parcelle 
Famille Genre Espèce 

TQ PLA PLB 
Agelenidae Tegenaria duellica X     

Agelenidae Tegenaria picta     X 

Amaurobiidae Amaurobius similis X     

Anyphaenidae Anyphaena accentuata X     

Araneidae Araniella cucurbitina X     

Araneidae Argiope bruennichi X     

Araneidae Gibbaranea gibbosa X     

Araneidae Hypsosinga albovittata X     

Araneidae Hypsosinga pygmaea X     

Araneidae Mangora acalypha   X X 

Araneidae Nuctenea umbratica X     

Corinnidae Phrurolithus minimus X     

Dictynidae Dictyna civica X     

Dictynidae Lathys humilis X     

Dictynidae Lathys nielseni X     

Dictynidae Nigma puella     X 

Dysderidae Dysdera erythrina X     

Gnaphosidae Drassodes pubescens X X X 

Gnaphosidae Drassyllus lutetianus X     

Gnaphosidae Drassyllus pusillus   X   

Gnaphosidae Haplodrassus signifer X     

Gnaphosidae Haplodrassus umbratilis X     

Gnaphosidae Micaria albovittata X     

Gnaphosidae Micaria pulicaria     X 

Gnaphosidae Poecilochora variana X     

Gnaphosidae Trachyzelotes pedestris X X X 

Gnaphosidae Zelotes petrensis X X   

Hahniidae Hahnia nava X X X 

Linyphiidae Acartauchenius scurrilis     X 

Linyphiidae Asthenargus paganus X     

Linyphiidae Bathyphantes gracilis X     

Linyphiidae Centromerus sylvaticus X     

Linyphiidae Ceratinella brevipes X     

Linyphiidae Ceratinella brevis X     

Linyphiidae Styloctetor stativus X     

Linyphiidae Cnephalocotes obscurus X   X 

Linyphiidae Diplostyla concolor X     

Linyphiidae Lepthyphantes tenuis X     

Linyphiidae Lepthyphantes zimmermanni X     

Linyphiidae Leptyphantes insignis     X 

Linyphiidae Microlinyphia pusilla X     

Linyphiidae Neriene radiata X     

Linyphiidae Oedothrax retusus X     

Linyphiidae Pachygnatha degeeri X     

Linyphiidae Palliduphantes pallidus X     

Linyphiidae Panamomops mengei X X X 

Linyphiidae Panamomops sulcifrons X X X 

Linyphiidae Pelecopsis mengei X     

Linyphiidae Pelecopsis radicicola X X   

Linyphiidae Pocadicnemis juncea     X 

Linyphiidae Sintula corniger X     

Linyphiidae Tapinociba praecox X     

Linyphiidae Trichoncus affinis X     

Linyphiidae Trichoncus saxicola X     

Linyphiidae Walckenaeria acuminata X     

Linyphiidae Walckenaeria atrata X     



Linyphiidae Walckenaeria atrotibialis     X 

Liocranidae Agroeca inopina X     

Lycosidae Alopecosa barbipes X   X 

Lycosidae Alopecosa cuneata X X X 

Lycosidae Alopecosa fabrilis X     

Lycosidae Alopecosa pulverulenta X     

Lycosidae Arctosa figurata X     

Lycosidae Arctosa fulvolineata X     

Lycosidae Arctosa leopardus X     

Lycosidae Aulonia albimana X X X 

Lycosidae Hygrolycosa rubrofasciata X     

Lycosidae Pardosa fulvipes X X   

Lycosidae Pardosa hortensis X     

Lycosidae Pardosa lugubris X     

Lycosidae Pardosa monticola X     

Lycosidae Pardosa nigriceps X X X 

Lycosidae Pardosa prativaga X X   

Lycosidae Pardosa proxima X X X 

Lycosidae Pardosa pullata X X X 

Lycosidae Pardosa sphagnicola   X   

Lycosidae Pirata latitans X     

Lycosidae Pirata tenuitarsis X     

Lycosidae Trochosa robusta X X X 

Lycosidae Trochosa ruricola X X X 

Lycosidae Trochosa terricola X   X 

Oxyopidae Oxyopes lineatus X X X 

Philodromidae Tibellus oblongus X X   

Pisauridae Pisaura mirabilis X   X 

Salticidae Evarcha arcuata X     

Salticidae Heliophanus dampfi X     

Salticidae Heliophanus flavipes X     

Salticidae Macaroeris nidicolens X     

Salticidae Marpissa nivoyi     X 

Salticidae Myrmarachne formicaria X X   

Salticidae Neon valentulus X     

Sparassidae Micrommata virescens X     

Tetragnathidae Pachygnatha degeeri X   X 

Theridiidae Anelosimus aulicus X     

Theridiidae Crustulina guttata X     

Theridiidae Episinus truncatus X   X 

Thomisidae Misumena vatia X     

Thomisidae Misumenops tricuspidadus X     

Thomisidae Ozyptila blackwalli     X 

Thomisidae Ozyptila simplex     X 

Thomisidae Synaema globosum X X   

Thomisidae Thomisus onustus     X 

Thomisidae Tmarus piger X     

Thomisidae Xysticus acerbus X X   

Thomisidae Xysticus audax X     

Thomisidae Xysticus cristatus X     

Thomisidae Xysticus erraticus X   X 

Thomisidae Xysticus kochi X   X 

Thomisidae Xysticus robustus   X X 

Thomisidae Xysticus ulmi X     

Uloboridae Uloborus walckenaerius     X 

Zodariidae Zodarion italicum X   X 

Zoridae Zora parallela X     

Zoridae Zora spinimana X   X 

Nombre d'espèces par parcelle : 98 25 37 

Nombre total d'espèces : 114 



 


