•
Recherche
observateurs

de

nouveaux

•
Prospections
des
prioritaires en 2011

espèces

Par Sébastien Maillier
Chargé de missions scientifiques faune

Par Sébastien Maillier
Chargé de missions scientifiques faune

L’observatoire faune, pour pouvoir collecter un
maximum de données sur la faune sauvage,
doit s’appuyer sur un réseau étoffé d’observateurs si possible répartis sur toute la région.

Chaque année, la commission des réseaux,
qui rassemble les responsables des groupes
d’étude de la faune à Picardie Nature déinit un
certain nombre d’espèces plus particulièrement
à rechercher.

C’est notamment pour cette raison que des
stages naturalistes d’initiation sont régulièrement organisés pour générer de nouvelles vocations.

En 2011, les efforts de prospections porteront
surtout sur :
- Mammifères terrestres : écureuil de Corée,
écureuil roux, campagnol amphibie
- Amphibiens : triton crêté
- Reptiles : tortue de Floride
- Papillons : argus bleu céleste, cuivré des marais, damier de la succise, azuré des coronilles,
petite tortue
- Libellules : leste verdoyant, cordulie à taches
jaunes, sympétrum noir, cordulégastre bidenté
- Criquets-sauterelles : Ephippigère des
vignes, Criquet palustre, Barbitiste, Dectique,
Criquet verdelet
- Mollusques : escargot de Bourgogne

Toutefois, plusieurs secteurs géographiques
manquent de données sur la répartition de la
faune sauvage (oiseaux, autres vertébrés, insectes...).
AISNE : Nombreuses communes à l’ouest du
département (du nord au sud du département +
secteur autour de Château-Thierry)
SOMME : Nord du département (quasi sur
toute sa largeur), Est de la Somme (Vermandois, Haute Somme vers Cléry, secteur de
Mont- Didier) ainsi que le Vimeu.
OISE : un peu moins de lacunes de prospections (plus diffuses) mais données limitrophes
de la Normandie et de l’Ile-de-France susceptibles de beaucoup nous intéresser (ex : Pays
de Bray, Vexin).
Que vous soyez naturaliste «en herbe» ou chevronné, en tout cas curieux de la nature sauvage, vous pouvez nous rejoindre en communiquant par exemple vos données d’observations,
à l’adresse http://poste.obs.picardie-nature.org

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 mais pas uniquement.
Le travail de collecte de données est dans tous
les cas très utile et permet de contribuer à la
protection de la faune sauvage. Vous pouvez
saisir des données via une base de données en
ligne http://poste.obs.picardie-nature.org/
Parmi cette liste 2011, plusieurs espèces feront l’objet d’enquêtes à destination du grand
public : écureuil roux, tortue de Floride, petite
tortue (papillon) et escargot de Bourgogne.
Vous pouvez donc contribuer à ces enquêtes de
terrain en complément des interventions assurées par des naturalistes bénévoles et salariés
de l’association.

Pour toute info, contactez l’observatoire :
03 62 72 22 55
faune@picardie-nature.org

