ATLAS DE LA BIODIVERSITE COMMUNALE DE LA MOTTE-SERVOLEX

AVIS DE RECHERCHE

QUE CHERCHER EN PRIORITE ?
J

Oiseaux
Hirondelles et martinets*

Effraie des clochers*
Chevêche d’Athena*

Huppe fasciée
Moineau friquet

Mammifères
Chauves-souris*
Hérisson*
Muscardin*

Reptiles
Orvet fragile*
Couleuvre d’Esculape*

Nids à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments pour les
hirondelles ; bâtiments (sous les toits, trous volets
roulants…) dans lesquels pénètrent les martinets pour
nicher
Indices de présence : pelotes de réjection dans les greniers
ou dans les granges
Au crépuscule, les adultes qui chantent (sorte de de
miaulement) en période de reproduction et les jeunes qui
crient, dans les prés.
L’oiseau visuellement, facilement repérable à son
plumage et à son chant typique « woupwoupwoup »
L’oiseau visuellement, reconnaissable à sa calotte rousse
et à ses joues blanches avec une tache noire

Indices de présence : guano (déjections) dans les greniers
ou les combles
Le hérisson en tant que tel ou ses empreintes à l’aide du
tunnel à empreintes
Indices de présence : noisettes grignotées ou nids dans les
buissons (ronciers, etc.)

Les individus dans son jardin ou son compost
Les individus en bordure de lisières forestières ensoleillées
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Couleuvre vipérine*

Amphibiens
Alyte accoucheur*
Salamandre tachetée*

Insectes
Criquets et sauterelles
Courtilière commune*
Conocéphale des roseaux
Papillons
Bacchante
Coléoptères
Lucane cerf-volant*
Abeilles
Andrène cendrée

Andrène vague

Les individus dans les rivières, les mares, les étangs ou les
fossés

A partir du crépuscule, les adultes (mâles) grâce à leur
chant plaintif « hou… hou…hou…hou »
Les adultes, par temps doux (8 à 14°C), humide ou
pluvieux ; les larves dans les sources ou ruisseaux
forestiers à eau transparente

Son chant, stridulation typique, la nuit, dans son jardin, les
prés humides et marais.
Recherche du criquet lui-même dans les prés humides
Recherche du papillon le long des chemins forestiers ou
arborés
Recherche des adultes de préférence au crépuscule sur les
chemins forestiers, les jardins ou parcs arborés
Les adultes sur les fleurs du jardin ou lors de vos balades,
en particulier les fleurs de saules, et leurs nids au sol sous
forme de monticules de sable
Les adultes sur les fleurs du jardin ou lors de vos balades,
en particulier les fleurs de saules, et leurs nids au sol sous
forme de monticules de sable
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Toute araignée

Fleurs des champs (flore
messicole)
Coquelicot
Gagée des champs
Linaire bâtarde
Miroir de Vénus
Ornithogale penchée
Pensée des champs
Véronique agreste
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Photographier les araignées dans votre jardin ou lors de
vos balades sur la commune et envoyer la photo !

En fleurs, dans les champs, sur les talus, friches, cimetière
En fleurs, dans les champs de céréales, vergers, bords de
chemins, allées de cimetière
En fleurs, dans les champs de céréales, les cultures
maraîchères, friches
En fleurs, dans les champs cultivés
En fleurs, dans les prairies, friches ou bordures de champs
En fleurs, dans les moissons, les friches, talus, vergers,
cimetière
En fleurs, dans les champs, jardins, vergers, murets en
pierres, cimetière

NB : * Espèce concernée par des animations à venir : cf. agenda ABC : Atlas de la Biodiversité Communale - La Motte-Servolex (mairie-lamotteservolex.fr)
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