• Taxons 2012 : Vipère péliade, Tortue de Floride et Pélodyte ponctué
Par Sébastien Legris

Chargé d’études scentifique faune

En 2012, 3 espèces d’amphibiens/reptiles ont
été désignées pour faire l’objet de recherches
spécifiques, afin d’améliorer les connaissances
sur leur répartition et l’état de leurs populations.

Et deux espèces dont l’étude s’adresse à un
public plus averti, la Vipère péliade et le Pélodyte
ponctué, toutes deux présentes dans des
milieux plutôt spécialisés et dont l’observation
nécessite une recherche particulière (suivi d’un
protocole).

Parmi celles-ci, une espèce dont la recherche
est accessible à tous, la Tortue de Floride,
espèce introduite, facile à identifier et présente
sur des plans d’eau souvent fréquentés par
le grand public (étangs de parcs urbains,
gravières de base de loisirs....).

Vous pouvez participer en nous faisant
remonter vos observations via la base de
données en ligne clicnat (www.clicnat.fr).
Merci de votre aide et bonnes recherches !

• Espèces à rechercher en 2012 (taxons prioritaires)
Par Sébastien Maillier
Chargé de missions scentifique faune

Concernant les prospections de l’observatoire
faune en 2012, les efforts de prospections
devront préférentiellement porter sur les
espèces suivantes :
- Mammifères terrestres (4) : campagnol
amphibie, campagnol terrestre, loir, lérot
- Amphibiens (1) : pélodyte ponctué
- Reptiles (2) : vipère péliade, tortue de Floride,
- Papillons (7) : petite tortue, bel argus, cuivré
des marais, cuivré fuligineux, demi-argus,
némusien ou ariane, mégère
- Libellules (4) : cordulie à 2 taches, cordulie à
corps fin, gomphe à pinces, aeshne isocèle
- Coccinelles (5) : à 7 points, à 22 points, à 13
points, de la bryone, Platynaspis luteorubra
- Criquets-sauterelles (3) : Ephippigère des
vignes, Dectique, Criquet verdelet
- Araignées (4) : Argyronète aquatique,
Dolomède (2 espèces), Tetragnatha isidis
- Mollusques (1) : escargot de Bourgogne

l’objet comme chaque année d’un bilan rédigé.
D’ailleurs le bilan 2011 des taxons prioritaires
vous sera communiqué prochainement sur
notre site internet.
Je rappelle qu’il est très facile pour tout un
chacun de saisir des données via la base de
données en ligne Clicnat (www.clicnat.fr) et
nous sommes en train de mettre en place des
masques de saisie adaptés pour consigner les
informations (interface grand public pour la
tortue de Floride, interface plus précise pour
les espèces à enjeu...).
Parmi cette liste 2012, 9 espèces font l’objet
d’enquêtes à destination du grand public. On
peut citer la Tortue de Floride, la Coccinelle à
7 points, l’escargot de Bourgogne... Si tous
ces animaux ne vous évoquent rien, vous
pouvez commencer par sélectionner les
espèces en question sur le site public de
Clicnat (www.clicnat.fr).

Ces espèces ont été retenues en général du
fait du manque de connaissances actuelles
au niveau de leur répartition régionale. Elles
peuvent être rares et menacées en Picardie
mais ce n’est pas systématique. Ce travail
de collecte de données est ambitieux et fera

Je compte sur vous tous pour contribuer aux
diverses enquêtes de terrain et me tiens à
votre disposition pour plus de détails. Donc,
merci par avance et bonnes observations.
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