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I. PREAMBULE 

Après la réalisation de la synthèse des données existantes au démarrage du marché, dans le cadre de la 
prestation réalisée par le groupement Adeline BRISSAUD et Mathieu GARCIA pour l’Atlas de Biodiversité 
Communale, il est prévu la réalisation d’un document appelé « Stratégie d’inventaire ».  

Ce document doit, au regard du cahier des charges, comporter les éléments suivants : 

- « Les étapes (identification des habitats, inventaire des parcelles représentatives d’un habitat, 
inventaires fins sur les genres / espèces cibles choisis en fonction des besoins identifiés lors des 
recherches bibliographiques), 

- Les éléments de l’inventaire pouvant être réalisés par les habitants de Vailhauquès en mode participatif, 
d’autres bénévoles ou des professionnels, 

- Le calendrier saisonnier » 

La stratégie d’inventaire proposée ci-dessous est basée sur les conclusions de la « Synthèse des données 
existantes » envoyé à la mairie de Vailhauquès le 10 mai 2022 et d’une première analyse cartographique réalisée 
par photo-interprétation (certains éléments seront ensuite vérifiés sur le terrain).

Cartographie des habitats 
Synthèse des données 

existantes 

Stratégie d’inventaire 
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II. STRATEGIE D’INVENTAIRE 

II.1. LES AMPHIBIENS 

II.1.1. Résumé de la synthèse des données 

Seules 20 mailles contiennent des données d’amphibiens sur la commune de Vailhauquès. Cela s’explique 
notamment par le fait que les observations se cantonnent généralement aux milieux humides et aux mares. 
Cependant, certaines mailles comportant des mares semblent ne posséder aucune donnée. La diversité 
spécifique totale sur la commune de Vailhauquès atteint 9 espèces d’amphibiens. Cela représente une bonne 
diversité au regard du nombre d’espèces potentielles dans l’Hérault. Parmi ces espèces, seul le Discoglosse peint, 
espèce exogène qui colonise progressivement le pourtour méditerranéen, n’est pas protégé. 

Deux espèces présentées possèdent un enjeu de conservation significatif au niveau régional : le Triton marbré et 
l’Alyte accoucheur. Le Triton marbré est une grande espèce de triton qui nécessite des mares profondes en bon 
état de conservation et présentant de la végétation aquatique suffisante. 

II.1.2. Protocole(s) proposé(s) 

a) Points d’écoute et prospections des mares connues 

La prospection des amphibiens se fera autour des mares et des points d’eau connus ou découverts pendant 
d’autres inventaires sur la commune. Il est notamment prévu d’explorer les mailles n°36, 58 et 74 sur lesquelles 
des points d’eau sont recensés mais pour le moment aucune donnée ne semble avoir été relevée. Il s’agit 
d’écouter les chants crépusculaires et nocturnes, et d’aller observer dans l’eau la présence éventuelle de tritons. 
Les mares comportant déjà des données pourront également être contrôlées si la durée des prospections le 
permet. 

b) Recherche de zones humides favorables non référencées par écoute prospective 

Pour détecter de nouvelles zones de présence d’amphibiens hors des mares connues, une écoute prospective 
sera réalisée (points d’écoute rapide de 5 minutes en bord de route sur les zones favorables de la commune afin 
de détecter des chants, et par conséquent d’identifier potentiellement des mares encore inconnues). Les 3 
passages prévus seront réalisés au printemps 2023 puisque la saison 2022 est déjà passée à l’heure où ces lignes 
sont écrites. 

II.1.3. Temps de travail 

- Passages : 3 passages 
- Nombre de jours alloués : 1,5 jours 

II.1.4. Calendrier prévisionnel des périodes favorables 

 2022 2023 
mai jui juil aou sep oct nov déc jan fév mar avr mai jui juil aou sep 

Amphibiens                  

II.1.5. Cartographie 
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La carte ci-dessous présente la stratégie d’inventaire des amphibiens d’après le maillage hexagonal réalisé pour 
le rapport de synthèse des données existantes. Il s’agit des hexagones qui contiennent des zones humides non 
prospectées d’après la bibliographie, et de secteurs stratégiques pour réaliser des écoutes prospectives à la 
recherche de mares non référencées. 

 

Les hexagones sélectionnés pour les inventaires ou considérés comme favorables au regard des conclusions de 
la synthèse des données existantes et de notre cartographie des habitats réalisée par photo-interprétation 
pourront évoluer en fonction de leur accessibilité (accès, propriétés privées, etc.). La carte définitive sera 
intégrée dans la note technique élaborée à la suite des inventaires.
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II.2. LES MAMMIFERES TERRESTRES 

II.2.1. Résumé de la synthèse des données 

La pression d’échantillonnage est particulièrement faible concernant les mammifères avec seulement 13% de la 
commune présentant au moins une donnée. Les deux espèces les plus notées sur la commune sont l’Écureuil 
roux et le Sanglier. 

La diversité spécifique communale en mammifères (hors chiroptères) atteint 14 espèces et les micromammifères 
sont très peu représentés.  

II.2.2. Protocole(s) proposé(s) 

a) Inventaire par pièges photographiques 

Les mammifères terrestres sont très difficiles à inventorier du fait de leurs mœurs discrètes et leur habileté à 
éviter de croiser des humains. De plus, ils sont pour la plupart actifs principalement la nuit ou au crépuscule, ce 
qui les rend encore moins détectables.  

Dans le cadre de notre étude, au vu du nombre de jours prévu pour la collecte et le traitement des données, 
l’idée sera de procéder en posant des pièges photographiques à des endroits stratégiques, où la faune est 
susceptible de passer. Par exemple, lorsqu’un tronc d’arbre est couché en travers d’un ruisseau à la manière d’un 
pont, ou à proximité d'une “coulée” (chemin tracé par le passage répété d’animaux). Les pièges photographiques 
se déclenchent de jour comme de nuit lorsqu’un mouvement est détecté devant l’objectif.  

Lors des passages d’inventaires sur d’autres taxons, toute trace ou indice de présence de mammifères sera 
relevée. Cela peut aller d’un cône de conifère rongé par un écureuil, à un crottier de genette ou de blaireau, ou 
encore à des traces de pattes de sanglier dans la boue.  

b) Inventaire des micromammifères par identification de pelotes de réjection 

Parmi les mammifères, il y a une catégorie encore plus difficile à observer, ce sont les petits mammifères 
(anciennement appelés micromammifères). Pour les inventorier, nous compterons sur leurs prédateurs, 
notamment l’Effraie des clochers, cette grande chouette blanche qui a l’habitude de recracher les ossements et 
poils de ses proies sous forme de pelote de réjection. Une recherche de ces pelotes sera réalisée à l’aide des 
données bibliographiques (espèce présente dans les données existantes). Une enquête pourra également être 
lancée auprès des habitants afin qu’ils fassent remonter la présence de cette chouette dans leurs granges ou 
bâtiments. L’ouverture de ces pelotes et l’étude des ossements qu’elles contiennent nous permettra de dresser 
une liste de micromammifères présents sur la commune. 

c) Mobilisation citoyenne ciblée 

Autre mammifère qui pourrait faire l’objet d’une campagne de recherche spécifique impliquant la population, le 
Hérisson d’Europe. Il semble n’être que peu présent dans la commune d’après les données, pourtant les habitats 
semblent favorables, notamment au cœur des zones urbaines et périurbaines. Cette campagne pourrait 
s’accompagner d’une sensibilisation sur cette espèce protégée et en mauvais état de conservation, afin d’en 
assurer la préservation sur la commune. 

II.2.3. Temps de travail 

- Passages : Indéterminé (temps de pose et de relève des pièges) 
- Nombre de jours alloués : 1 jour (temps de tri des photographies compris) 

II.2.4. Calendrier prévisionnel des périodes favorables 

 2022 2023 
mai jui juil aou sep oct nov déc jan fév mar avr mai jui juil aou sep 

Pièges-photos                  
Pelotes*                  

* si des pelotes sont récoltées
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II.3. LES OISEAUX 

II.3.1. Résumé de la synthèse des données 

Les données ornithologiques couvrent 38% de la commune, cependant la pression d’échantillonnage est 
particulièrement hétérogène : certaines mailles possèdent énormément de données tandis que la plupart des 
mailles positives regroupent moins de 10 données. 

Les données font apparaître 185 espèces sur la commune, ce qui représente une très belle diversité, et il est donc 
peu probable que les inventaires spécifiques rajoutent des espèces. L’enjeu sera plutôt de préciser la répartition 
de certaines d’entre elles tout en prospectant des mailles encore vierges ou presque. 

Parmi ces 185 espèces, 107 sont protégées et 69 présentent un enjeu de conservation régional significatif. 

II.3.2. Protocole(s) proposé(s) 

a) Inventaire par points d’écoute des oiseaux nicheurs 

Les oiseaux seront inventoriés principalement au chant, c’est pourquoi les inventaires se limiteront à leur période 
de reproduction (avril à juin pour la plupart des espèces et hiver/début printemps pour les rapaces nocturnes). 
Il s’agira de réaliser des points d’écoute de 15 minutes espacés d’au moins 500 mètres. Le protocole utilisé se 
concentrera principalement sur la présence/absence des espèces afin de préciser la répartition des espèces 
spécifiquement recherchées. Pour celles-ci, une quantification pourra être réalisée. 

D’après la synthèse des données existantes, il apparaît que certains secteurs ont été bien prospectés avec pour 
certaines mailles plus de 100 données, tandis que d’autres ne présentent aucun relevé. Le nord du village est 
globalement mieux prospecté que le sud. Pourtant, de nombreuses espèces notamment patrimoniales 
pourraient se trouver dans les secteurs un peu plus agricoles du sud de Vailhauquès. C’est le cas notamment du 
Bruant ortolan qui apprécie les milieux ouverts, semi agricoles et a même une petite préférence pour les secteurs 
ayant subi un incendie.  

Globalement, pour le groupe des oiseaux, les deux objectifs seront d’une part d’aller explorer les secteurs où les 
données sont très rares (notamment les mailles sans donnée du sud de la commune), et d’autre part rechercher 
les espèces déjà connues sur la commune sur des secteurs favorables mais où elles n’ont pas encore été 
observées.  

Les espèces qui pourront être recherchées seront notamment le Bruant ortolan, la Pie-grièche à tête rousse et 
la Pie-grièche méridionale dans les zones ouvertes ou semi-agricoles, la Fauvette pitchou et la Fauvette à lunettes 
dans les garrigues assez ouvertes avec quelques buissons, la Fauvette Orphée et la Tourterelle des bois dans les 
lisières et boisements de chênes verts, le Coucou geai aux alentours des pinèdes.  

L’observation de rapaces comme le Busard cendré, le Circaète Jean-le-Blanc ou l’Aigle de Bonelli relèvera plus de 
l’opportunité que de la recherche, mais nous resterons attentifs lors de nos prospections afin d’éviter de 
manquer un de leurs éventuels passages. Si une reproduction du Busard cendré ou du Circaète Jean-le-Blanc 
était suspectée, nous consacrerons un temps de terrain spécifique à la vérification de cette hypothèse. 

b) Inventaire par transects des oiseaux hivernants 

Concernant les oiseaux hivernants de la commune de Vailhauquès, les habitats préférentiellement ciblés par nos 
inventaires seront les zones agricoles. Il s’agit de sites attractifs pour les passereaux hivernants en raison de la 
disponibilité en nourriture. Les oiseaux étant moins communicatifs (absence de chant) à cette saison et 
l’abondance par l’acoustique étant donc difficile à déterminer, définir un itinéraire (transect) à prospecter en 
notant les espèces entendues et observées semble plus adapté. 

c) Mobilisation citoyenne ciblée 

Concernant les rapaces nocturnes, il est envisagé de lancer un “avis de recherche” afin que les habitants puissent 
communiquer la présence dans leurs granges, et hangars de l’Effraie des Clochers. Comme annoncé dans la partie 
“mammifères”, il sera possible d’aller récolter les pelotes de réjection de la chouette afin d’identifier les petits 
ossements de rongeurs et donc d’ajouter des espèces à la liste communale. 
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II.3.3. Temps de travail 

- Passages : 8 passages 
- Nombre de jours alloués : 4 jours 

II.3.4. Calendrier prévisionnel des périodes favorables 

 2022 2023 
mai jui juil aou sep oct nov déc jan fév mar avr mai jui juil aou sep 

Oiseaux nicheurs                    
Oiseaux hivernants                  

II.3.5. Cartographies 

La carte ci-dessous présente la stratégie d’inventaire des oiseaux d’après le maillage hexagonal. On distingue 
cette stratégie en deux phases : oiseaux nicheurs (l’ensemble de la commune sera prospecté de manière 
homogène) et hivernants (ciblant 4 zones de milieux ouverts non intensifs favorables à la recherche d’oiseaux 
hivernants). 

 

Les hexagones sélectionnés pour les inventaires ou considérés comme favorables au regard des conclusions de 
la synthèse des données existantes et de notre cartographie des habitats réalisée par photo-interprétation 
pourront évoluer en fonction de leur accessibilité (accès, propriétés privées, etc.). La carte définitive sera 
intégrée dans la note technique élaborée à la suite des inventaires. 

Les cartes en page suivante présentent la répartition bibliographique (d’après les données issues du SINP donc) 
de deux espèces qui seront préférentiellement recherchées durant nos inventaires ornithologiques : la Pie-
grièche à tête rousse et la Pie-grièche méridionale. Ces cartes illustrent le manque de données sur la répartition 
de ces espèces. 
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II.4. LES PAPILLONS DIURNES 

II.4.1. Résumé de la synthèse des données 

Les papillons de jour (nous y incluons les Zygaenidae qui sont des Hétérocères volant le jour) représentent la très 
grande majorité des données naturalistes géolocalisées de la base de données du SINP avec 11 790 données. Le 
taux de recouvrement de la commune par les données est de 65%, ce qui est excellent pour des données 
bibliographiques. 96 espèces de papillons de jour sont recensées sur la commune, ce qui est très élevé. Parmi 
ces espèces, 4 sont protégées : le Damier de la Succise, la Diane, la Proserpine et la Zygène cendrée. 

II.4.2. Protocole(s) proposé(s) 

D’après les conclusions de la synthèse de données, il est apparu que les papillons de jours sont le groupe le mieux 
prospecté et le plus connu sur la commune. Initialement, 6 passages étaient alloués à l’étude des papillons de 
jour, mais il semble à présent plus cohérent de diminuer légèrement la pression d’inventaire sur ce groupe afin 
de favoriser l’acquisition de données sur d’autres groupes moins prospectés. Nous proposons donc de ne faire 
que 4 passages papillons de jour au lieu de 6, et de rajouter 2 passages destinés à l’étude des orthoptères 
(criquets et sauterelles), groupe dont les données sont jusqu’à maintenant plus que lacunaires.  

a) Recherche ciblée d’espèces patrimoniales et inventaire des zones peu prospectées 

Concernant les 4 passages sur les papillons de jour, au vu du nombre important d’espèces déjà détectées sur la 
commune (96 espèces), il est peu probable que les inventaires spécifiques permettent d’ajouter des espèces à 
cette liste. Par contre, l’intérêt des inventaires pourra être de préciser la répartition des espèces, notamment 
des espèces à fort enjeux, par des prospections ciblées sur des secteurs favorables mais avec peu de données.  Il 
semble pertinent de répartir ces passages dans l’année entre des passages “précoces” (avril-mai) qui seront à 
même de détecter les espèces qui volent tôt dans la saison, notamment certaines à fort enjeux comme la Diane, 
la Proserpine, le Damier de la Succise, la Zygène cendrée, et des passages “tardifs” (juin-juillet) afin de détecter 
certaines espèces de fin de saison comme l’Hermite. La répartition pourrait être de 3 passages “précoces” pour 
1 passage “tardifs”. 

Concernant les secteurs à prospecter en priorité, le sud de la commune manque également de données pour ce 
groupe. Pour les papillons, les secteurs favorables peuvent être détectés grâce à la présence de leur plante hôte 
(plante sur laquelle la femelle adulte va déposer ses œufs et que les chenilles vont consommer 
préférentiellement voire exclusivement). Pour les espèces précédemment citées, les plantes hôtes sont 
l’Aristoloche ronde pour la Diane qui se trouve généralement non loin d’endroits un peu plus frais, ombragés ou 
aux alentours des cours d’eau, l’Aristoloche pistoloche pour la Proserpine qui se trouve sur les talus et les 
garrigues, la Badasse pour la Zygène cendrée qui est très fréquente et apprécie les garrigues ouvertes et 
marneuses mais également parfois les talus en bord de route ou de chemin. Pour le Damier de la succise, c’est 
un peu particulier. Le nom “Succise” fait référence à la Succise des prés, plante hôte de la forme la plus courante 
en France de ce papillon qui affectionne les prairies, moyennes montagnes et zones humides. Cependant en zone 
méditerranéenne, on trouve également cette espèce sur les pelouses sèches et talus rocailleux. Il s’agit d’une 
autre forme de cette espèce, qui n’a pas la même plante hôte et pond plutôt sur des espèces de scabieuses 
comme la Céphalaire blanche ou des chèvrefeuilles. Concrètement, les milieux de prédilection des différentes 
plantes hôtes des papillons recherchés en priorité sont globalement identiques : les milieux ouverts, fauchés voir 
pâturés de manière extensive, et les garrigues. Les prospections “précoces” seront donc ciblées sur les mailles 
sous prospectées contenant ces milieux.  

Concernant les prospections tardives, elles seront probablement orientées sur la confirmation de la présence de 
l’Hermite. Ce papillon apprécie les zones planes et ouvertes, et les pelouses sèches, caillouteuses et clairsemées. 
Il s’agira donc d’explorer en priorité ces milieux au cœur de l’été. 

Les inventaires suivront globalement un protocole relativement souple de transects, guidés par la favorabilité 
des habitats sur le terrain, la détection de plantes hôtes, et le ressenti du naturaliste. 

II.4.3. Temps de travail 

- Passages : 4 passages 
- Nombre de jours alloués : 2 jours 
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II.4.4. Calendrier prévisionnel des périodes favorables 

 2022 2023 
mai jui juil aou sep oct nov déc jan fév mar avr mai jui juil aou sep 

Papillons diurnes                  

II.4.5. Cartographies 

La carte ci-dessous présentent les mailles qui ne comportent pas ou très peu de données concernant les papillons 
diurnes. C’est sur ces mailles que nos inventaires seront prioritairement orientés (sauf recherche ciblée d’espèces 
spécifiques non contactées sur des hexagones comportant déjà des données). 

 

Les hexagones sélectionnés pour les inventaires ou considérés comme favorables au regard des conclusions de 
la synthèse des données existantes et de notre cartographie des habitats réalisée par photo-interprétation 
pourront évoluer en fonction de leur accessibilité (accès, propriétés privées, etc.). La carte définitive sera 
intégrée dans la note technique élaborée à la suite des inventaires. 

Les cartes en page suivante présentent la répartition bibliographique de deux espèces protégées et patrimoniales 
qui seront préférentiellement recherchées durant les inventaires : la Diane et la Zygène cendrée. 
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II.5. LES PAPILLONS NOCTURNES 

II.5.1. Résumé de la synthèse des données 

L’effort d’échantillonnage des papillons nocturnes est extrêmement faible. Il représente uniquement 20 données 
qui couvrent 8% du territoire.  

Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’est présente parmi ces 12 espèces. Une espèce protégée est 
potentielle sur la commune au regard des habitats et de sa répartition : la Laineuse du prunellier. 

II.5.2. Protocole(s) proposé(s) 

a) Inventaire par piégeage lumineux nocturne 

Pour les papillons nocturnes, le protocole à appliquer sera simple. Il s’agit de choisir un emplacement un peu en 
surplomb, avec une vue dégagée, regroupant de nombreux milieux différents (milieux ouverts, agricoles, 
garrigue, ripisylve) et se poster au crépuscule en allumant une lampe qui va attirer les papillons de nuit. La plupart 
d’entre eux se poseront sur ou à proximité d’un drap blanc tendu à côté de la lampe. Ils seront ensuite 
photographiés et identifiés. Aucun papillon ne sera prélevé et disséqué, bien qu’il soit parfois nécessaire de le 
faire si l’on veut identifier jusqu’à l’espèce avec certitude. Ici on préfèrera s’arrêter au genre et éviter de tuer 
l’animal. 

La lampe utilisée sera une lampe conçue par un chercheur entomologiste, de manière à diffuser des longueurs 
d’ondes variées au travers de 4 ampoules LED. Ces différentes longueurs d’ondes permettent d’attirer une plus 
grande variété de papillons, et la technologie LED permet à l’installation d’être facilement disposée n’importe où 
puisqu’elle ne nécessite pas de branchement électrique, seul un accumulateur avec prise USB suffit.  

Les 3 passages prévus prendront la forme de 3 soirées d’inventaire, sachant que les soirées peuvent s’éterniser 
tant que de nouvelles espèces arrivent à la lampe. Les lieux choisis seront répartis sur la commune, au sein de 
milieux les plus différents possibles entre les points afin de capter un maximum d’espèces. Concernant la 
phénologie, il est possible de capter des espèces différentes tout au long de l’année, puisque même l’hiver, 
certains papillons de nuit volent. Cependant, la plus grande diversité est obtenue l’été entre juin et août, c’est 
donc à ces périodes de préférence que seront réalisées les soirées d’inventaires. 

II.5.3. Temps de travail 

- Passages : 3 passages 
- Nombre de jours alloués : 1,5 jours 

II.5.4. Calendrier prévisionnel des périodes favorables 

 2022 2023 
mai jui juil aou sep oct nov déc jan fév mar avr mai jui juil aou sep 

Papillons nocturnes                  
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II.6. LES ODONATES 

II.6.1. Résumé de la synthèse des données 

La pression d’échantillonnage concernant les Odonates couvre 32% des mailles de la commune pour un total de 
287 données. Ce groupe taxonomique étant inféodé au milieu humide, il est normal d’obtenir peu de données 
sur les zones qui ne présentent pas de mares ou de ruisseaux. Elevé sur deux des 32 mailles, le nombre de 
données reste relativement faible ailleurs. La richesse spécifique en Odonates est de 36 espèces d’après les 
données du SINP. 

Une seule espèce protégée et présentant un enjeu de conservation régional significatif est présente d’après ces 
données : la Cordulie à corps fin. Cette espèce à grande capacité de dispersion a été observée dans des friches, 
en dehors des milieux humides pouvant accueillir sa reproduction. 

II.6.2. Protocole(s) proposé(s) 

a) Inventaire ciblé des zones humides et récolte d’exuvies 

Prospection des zones humides de la commune, aussi bien les rivières, cours d’eau, mares mais aussi suintements 
et sources. Recherche d’imago (adultes) d’espèces patrimoniales telles que l’Agrion de mercure qui est 
probablement présent sur la commune mais pas encore observé. Lors des passages près des points d'eau, une 
récolte d’exuvies (mue des individus permettant également leur identification) pourra être effectuée pour 
espérer détecter des espèces dont les adultes n’auraient pas été observés. 

II.6.3. Temps de travail 

- Passages : 4 passages 
- Nombre de jours alloués : 2 jours 

II.6.4. Calendrier prévisionnel des périodes favorables 

 2022 2023 
mai jui juil aou sep oct nov déc jan fév mar avr mai jui juil aou sep 

Odonates                  

II.6.5. Cartographie 

La carte en page suivante présente les hexagones favorables pour la recherche d’odonates adultes et d’exuvies. 
Il s’agit des secteurs dans lesquels au moins une zone humide linéaire (rivières, ruisseaux, etc.) ou ponctuelle 
(mares, bassins, etc.) est référencée. 
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Les hexagones considérés comme favorables au regard des conclusions de la synthèse des données existantes et 
de notre cartographie des habitats réalisée par photo-interprétation pourront évoluer en fonction de leur 
accessibilité (accès, propriétés privées, etc.). Il s’agit ici de secteurs « favorables » aux inventaires, mais tous ne 
seront pas prospectés, d’autant plus que certains cours d’eau ne sont pas en eau toute l’année, ce qui est moins 
intéressant pour la recherche d’odonates. La carte définitive des zones prospectées sera intégrée dans la note 
technique élaborée à la suite des inventaires.
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II.7. ORTHOPTERES 

II.7.1. Résumé de la synthèse des données 

D’après la synthèse des données existantes, il est apparu que le groupe des orthoptères n’a jamais vraiment été 
prospecté sur la commune (seulement 27 données sont renseignées). 

II.7.2.  Protocole(s) proposé(s) 

a) Inventaire par transects des milieux ouverts et semi-ouverts 

Etant donné que nous avons retiré deux passages d’inventaires sur les papillons de jour qui eux sont relativement 
bien connus sur la commune, nous proposons d’ajouter à notre offre deux passages de prospection sur les 
Orthoptères. Ils permettront d’une part de débuter une liste des espèces présentes sur la commune mais 
également de rechercher certaines espèces patrimoniales telles que la Magicienne dentelée, plus grosse 
sauterelle d’Europe. Cette dernière, très difficile à contacter, pourra également bénéficier d’une campagne de 
mobilisation citoyenne pour la détecter. 

L’ensemble des grands types d’habitats ouverts et semi-ouverts de la commune seront prospectés avec 
l’utilisation de transects. 

Les périodes de prédilection pour inventorier les orthoptères sont plutôt estivales, juillet et août. 

b) Mobilisation citoyenne 

Comme proposé dans la synthèse des données existantes, la Magicienne dentelée pourrait également bénéficier 
d’une stratégie spécifique de mobilisation citoyenne afin de faire remonter les observations de cette espèce 
(notamment par les agriculteurs qui sont les plus à même de la croiser). 

II.7.3. Temps de travail 

- Passages : 2 passages 
- Nombre de jours alloués : 1 jour 

II.7.4. Calendrier prévisionnel des périodes favorables 

 2022 2023 
mai jui juil aou sep oct nov déc jan fév mar avr mai jui juil aou sep 

Orthoptères                  

 

II.7.5. Cartographie 

La carte en page suivante présente les habitats ouverts et semi-ouverts considérés comme favorables et 
prioritaires pour la recherche d’orthoptères. L’ensemble des hexagones ne seront pas prospectés et cette carte 
doit être précisée sur le terrain afin de définir des transects de prospection cohérents. 
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Les hexagones sélectionnés pour les inventaires ou considérés comme favorables au regard des conclusions de 
la synthèse des données existantes et de notre cartographie des habitats réalisée par photo-interprétation 
pourront évoluer en fonction de leur accessibilité (accès, propriétés privées, etc.). La carte définitive sera 
intégrée dans la note technique élaborée à la suite des inventaires.
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III. STRATEGIE DE MOBILISATION CITOYENNE 

III.1. INVENTAIRES ANIMES PROPOSES 

Sont présentés ici les inventaires animés / animations choisis afin de dynamiser l’ABC, créer une inertie de 
mobilisation citoyenne, former les habitants à l’identification des espèces et les sensibiliser aux bonnes pratiques 
pour la conservation de celles-ci. Après l’envoi de la version 1 du présent document (Stratégie d’inventaire) le 21 
juin 2022, une réunion a été réalisée avec l’animatrice de l’ABC le 20 juillet afin de valider et programmer les 
animations qui allaient être réalisées vis-à-vis du catalogue proposé. 

Certaines animations comme « Rapaces nocturnes » (hors marché) ou « Papillons de jour » (Fête de la nature 
2022) ont d’ores et déjà été mises en place. Par rapport au marché, 5 animations supplémentaires seront 
réalisées d’ici aout 2023. Une sixième est prévue par un bénévole de la commune de Vailhauquès, Rémi Vincent. 

III.1.1. Animation « 26ème nuit de la chauve-souris » 

Date prévue (à confirmer par la commune) 
Vendredi 26 août 2022 à 20h15 

Durée 
1h00 

Nombre de personnes maximum 
15 personnes 

Objectifs de la sortie 
Découvrir le monde des chauves-souris, comprendre leur écologie, leur importance dans nos écosystèmes, 
comment conserver ces espèces. Se servir de la sortie pour une campagne de mobilisation citoyenne pour 
l’inventaire des gîtes à chiroptères existants. 

Déroulé 
Balade crépusculaire accompagnée d’une tablette tactile et d’un détecteur à chauve-souris, alternant 
explications accompagnées d’illustrations sur l’écologie, le comportement et les espèces de chauve-souris 
présentes sur Vailhauquès d’une part, et l’écoute / la visualisation et la détermination des cris de chiroptères 
détectés sur le terrain. 

III.1.2. Inventaire animé « Oiseaux hivernants » 

Date prévue (à confirmer par la commune) 
Samedi 10 décembre 2022 fin de matinée ou milieu d’après-midi 

Durée 
1h30 

Nombre de personnes maximum  
12 personnes 

Objectifs de la sortie 
Découvrir les oiseaux hivernants de la commune de Vailhauquès à travers observations et écoutes, comprendre 
le phénomène d’hivernage et de migration chez les oiseaux. 

Déroulé 
Balade naturaliste “dans la peau d’un ornithologue” à la découverte des oiseaux hivernants de la commune de 
Vailhauquès composée de plusieurs arrêts permettant l’écoute et l’observation des oiseaux présents. Critères de 
détermination et explications autour du phénomène de migration et d’hivernage des oiseaux. 
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III.1.3. Inventaire animé « A la découverte des amphibiens » 

Cette animation sera réalisée par un bénévole de la commune de Vailhauquès (Rémi Vincent). 

Période de réalisation 
Mars 2023 (soirée) 

III.1.4. Inventaire animé « Rapaces nocturnes » 

Date prévue (à confirmer par la commune) 
Jeudi 20 avril 2023 à 20h30 

Durée 
1h30 

Nombre de personnes maximum 
15 personnes 

Objectifs de la sortie 
Découvrir les rapaces nocturnes présents sur la commune de Vailhauquès, comprendre leur écologie et leur 
comportement, reconnaître leurs chants, apprendre à les identifier. 

Déroulé 
Balade crépusculaire et nocturne composée de plusieurs arrêts permettant écoute et explication sur les rapaces 
nocturnes. 

III.1.5. Inventaire animé « A la découverte de nos oiseaux nicheurs » 

Date prévue (à confirmer par la commune) 
Samedi 27 mai 2023 à 19h00 

Nombre de personnes maximum 
12 personnes 

Durée 
1h30 

Objectifs de la sortie 
Découvrir les oiseaux nicheurs de la commune de Vailhauquès, apprendre à reconnaître quelques chants et 
quelques espèces communes ou emblématiques. 

Déroulé 
Balade naturaliste “dans la peau d’un ornithologue” à la découverte des oiseaux nicheurs de la commune de 
Vailhauquès composée de plusieurs arrêts permettant l’écoute et l’observation des oiseaux présents. Explication 
au public des spécificités de certaines espèces, de leurs milieux de prédilection, de leur patrimonialité. 

Balade naturaliste “dans la peau d’un ornithologue” à la découverte des oiseaux hivernants de la commune de 
Vailhauquès composée de plusieurs arrêts permettant l’écoute et l’observation des oiseaux présents. Critères de 
détermination et explications autour du phénomène de migration et d’hivernage des oiseaux. 

III.1.6. Inventaire animé « Papillons de nuit » 

Date prévue (à confirmer par la commune) 
Samedi 17 juin 2023 à 21h30 

Durée 
1h30 

Nombre de personnes maximum 
20 personnes 

Objectifs de la sortie 
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Découvrir comment se déroule un inventaire des papillons de nuit (fonctionnement, matériel, etc.), découvrir le 
monde riche et coloré des papillons de nuit, leur diversité, leur biologie. 

Déroulé 
Le lieu de rendez-vous est fixé dans un espace naturel accessible de la commune, présentant une mosaïque de 
milieux et une vue dégagée. A 21h30, allumage d’une lampe spécialement conçue pour attirer les papillons de 
nuit qui projette sa lumière sur un drap blanc. Les papillons de nuit vont progressivement arriver sur le drap et 
les habitants pourront les observer de près tout en ayant des commentaires et des explications de l’animateur. 

III.2. CALENDRIER DES ANIMATIONS 

L’animation « Rapaces nocturnes » du 29 janvier 2022 n’est pas présentée ci-dessous car elle a été réalisée en 
dehors du marché public. 

 2022 2023 
mai jui juil aou sep oct nov déc jan fév mar avr mai jui juil aou sep 

Papillons de jour*                  
26ème nuit de la chauve-souris                  

Oiseaux hivernants                  
Amphibiens**                  

Rapaces nocturnes                  
Oiseaux nicheurs                  
Papillons de nuit                  

* Animation déjà réalisée durant la fête de la nature 2022, non détaillée dans la partie précédente 
** Réalisée par un bénévole de la commune, en dehors des prestations du groupement BRISSAUD & GARCIA
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III.3. STRATEGIES COMPLEMENTAIRES 

Dans la première version du présent document, il était proposé plusieurs stratégies complémentaires impliquant 
la mobilisation citoyenne. En effet, dans notre proposition technique et financière, nous avions inclus un temps 
de travail afin de développer ces outils. La réunion réalisée le 20 juillet 2022 avec Mme Beaulaton, animatrice de 
l’ABC, a permis de préciser ces stratégies. Leurs objectifs est de dynamiser l’ABC et la mobilisation citoyenne au 
service des données manquantes. 

III.3.1. Stratégie « production de données » 

Utiliser le principe des mailles pour cibler des mailles sans donnée afin d’inciter les habitants à produire des 
données dessus. Afin de dynamiser cette stratégie, il pourrait être pertinent de proposer un enjeu / une 
récompense à celui ou celle qui produira le plus de données. 

Cette stratégie est particulièrement adaptée pour l’ensemble des arthropodes, les plantes, ou encore les reptiles 
et amphibiens (plus rare) à l’aide de l’application de inaturalist qui propose directement une identification à 
l’observateur (plus attractif pour le naturaliste néophyte qui obtient une première « identification » rapidement). 
L’observation est ensuite soumise à validation participative et nous permet, dans le cadre de l’ABC, de vérifier et 
récupérer les données pour les exploiter. 

La carte ci-dessous présente un exemple d’hexagones sélectionnés (moins de 10 données bibliographiques tous 
groupes taxonomiques confondus) pour cette stratégie. La carte définitive des hexagones ciblés devra être 
validée avec l’animatrice de l’ABC. 
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III.3.2. Stratégie « Avis de recherche » 

La stratégie « Wanted » a pour objectif, via une campagne de communication, de récolter des données 
concernant une espèce ou un groupe d’espèces dont la détectabilité est plus élevée pour les habitants que dans 
le cadre d’inventaire professionnel non exhaustif. En effet, de par leur capacité de mimétisme, leur faible densité, 
ou des aspects de leur biologie/écologie (période d’activité, habitats de reproduction, etc.), mobiliser un grand 
nombre de personnes qui connaissent leur territoire et le fréquente régulièrement peut paraître 
particulièrement efficace. 

A la suite de la réunion du 20 juillet, nous avons acté de cibler cette stratégie sur les 5 espèces suivantes : 

- Hérisson d’Europe (via l’application inaturalist) 
- Magicienne dentelée (via l’application inaturalist) 
- Chouette effraie (via un retour détaillé, afin de pouvoir récolter les pelotes de réjection) 
- Les gîtes à chiroptères (via un retour détaillé, voir une visite du site par la suite afin d’identifier l’espèce, 

déterminer la densité d’individus, et comprendre la nature de l’utilisation du gîte) 
- Lézard ocellé (via l’application inaturalist) 

La carte ci-dessous illustre par exemple la faible quantité de données disponibles dans la bibliographie sur la 
commune de Vailhauquès concernant le Lézard ocellé. 

 

Ces 5 espèces bénéficieront d’une campagne de communication indépendante qui se manifestera par la 
production d’une affiche qui sera diffusée sur la commune et sur les réseaux sociaux. Les campagnes seront 
étalées dans le temps afin de ne pas surcharger les habitants d’affichage et d’informations. La période d’affichage 
pour chaque espèce a été choisie judicieusement par rapport à leur écologie et leur période de détection 
maximale. 

L’objectif est de réaliser une campagne de mobilisation citoyenne sur 5 mois avec « Un mois, une espèce » entre 
mars et juillet 2023. Avec l’aide des animations qui se dérouleront sur la même période, nous pourrons créer une 
réelle dynamique au sein des habitants de la commune, et un réel « temps fort de l’ABC » en 2023. 
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En 2022, une des campagnes de 2023 (Magicienne dentelée) sera d’ores et déjà proposée début aout 2023, car 
la période est encore favorable pour l’espèce. L’affiche sera donc diffusée deux fois sur la commune. Cela nous 
permettra également de tester l’outil. 

Le calendrier ci-dessous présente la stratégie de mobilisation citoyenne « Avis de recherche ». 

 2022 2023 
mai jui juil aou sep oct nov déc jan fév mar avr mai jui juil aou sep 

Chouette effraie                  
Hérisson d’Europe                  

Lézard ocellé                  
Gîtes à chiroptères                  

Magicienne dentelée                  

La première affiche et la trame graphique sera réalisée par le groupement BRISSAUD & GARCIA. La diffusion sur 
les réseaux sociaux et l’affichage sur la commune sera réalisée par la mairie. 

Quelques exemples existants de cette stratégie au sein d’autres ABC : 
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IV. CALENDRIER PREVISIONNEL GENERAL 

  2022 2023 
mai jui juil aou sep oct nov déc jan fév mar avr mai jui juil aou sep 

Inventaire 

Amphibiens                  
Mammifères terrestres                  

Oiseaux                    
Papillons diurnes                  

Papillons nocturnes                  
Odonates                  

Orthoptères                  

Inventaires animés / 
Animations 

Animation Papillons de jour                  
Animation 26ème nuit de la chauve-souris                  

Animation Oiseaux hivernants                  
Animation Amphibiens*                  

Animation Rapaces nocturnes                  
Animation Oiseaux nicheurs                  
Animation Papillons de nuit                  

     * Réalisée par un bénévole de la commune, en dehors des prestations du groupement BRISSAUD & GARCIA 

V. TEMPS DE TRAVAIL 

 Nombre de jours 

Inventaire* 

Amphibiens 1,5 
Mammifères terrestres 1 

Oiseaux 4 
Papillons diurnes 2 

Papillons nocturnes 1,5 
Odonates 2 

Orthoptères 1 

Inventaires animés / 
Animations 

Animation Papillons de jour 

3 jours composés de 6 animations 
 

Temps de préparation compris 

Animation 26ème nuit de la chauve-souris 
Animation Oiseaux hivernants 
Animation Rapaces nocturnes 
Animation Oiseaux nicheurs 
Animation Papillons de nuit 

*Une journée non présentée dans ce tableau a été réalisée pour le repérage des habitats et la réalisation de la stratégie d’inventaire, conformément à l’offre. 
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