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Diagnostic de territoire
Le relevé de l’occupation des sols (localisation 
des zones de cultures, prairies, vergers, haies, 
mares, etc...) permet de définir des zones à 
fort  enjeu patrimonial et les secteurs dégradés 
où des actions de création (creusement de 
mare, plantation de haie) seraient nécessaires 
pour restaurer les corridors écologiques 
indispensables à la survie de certaines espèces.

Ces informations peuvent servir d’aide à la 
décision lors de l’élaboration de plans de 
paysage ou de plans de gestion d’Espaces 
Naturels Sensibles par exemple.

Formations
Elles peuvent s’adresser à des publics différents :

• Les habitants, qui pourront devenir des 
observateurs locaux, personnes ressources 
pour la connaissance de leur territoire.

• Les agriculteurs, qui pourront mieux 
connaitre les espèces patrimoniales locales 
à fort enjeu (Râle des Genêts, Courlis cendré, 
Tarier des prés, Busard cendré...).

• Les techniciens et élus des collectivités, 
qui pourront mieux connaître le patrimoine 
naturel de leur territoire et les modes de 
gestion favorables à sa conservation.

L’OLB vise à renforcer la connaissance du territoire grâce à 
la collecte de données sur les espèces tout en sensibilisant 
aux enjeux de préservation. Par sa dimension participative, 
la démarche suscite l’envie d’agir et permet à tout citoyen 
de devenir acteur du maintien de la biodiversité et par sa 
dimension scientifique, elle vise à contribuer aux recueils 
de données locaux, régionaux et nationaux.
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Nos suivis participatifs
Le CPIE de Meuse organise régulièrement des inventaires d’espèces, en toute 
saison, ouverts à tous les volontaires souhaitant apprendre à reconnaitre les 
espèces locales et participer à améliorer la connaissance de nos territoires !

Programme «Wetlands» : comptage des oiseaux d’eau (septembre à mars)
Programme de comptage des oiseaux d’eau hivernants sur les plans d’eau, s’intégrant 
dans un recensement international annuel sur toutes les zones humides de la planète, 
afin d’estimer la taille et l’évolution des populations.

Recensement des rainettes vertes (avril-mai)
Programme de recensement des Rainettes vertes à leur chant caractéristique, dans les 
secteurs de prairie.

Suivi temporel des libellules - STELI (mai à août)
Programme de suivi des populations des différentes espèces de Libellules en France, 
basé sur un protocole simple d’inventaire répété à intervalle régulier sur un site.

Le Sonneur à ventre jaune (mai à juin) :
Ce petit crapaud emblématique des Côtes de Meuse se reproduit dans des mares temporaires. 
Mieux connaître cette espèce et sa répartition permettra de proposer des créations de 
mares pour reconstituer un réseau favorable au Sonneur et à d’autres amphibiens.

Les Pies-grièches (mars à juillet) :
Les Pies-grièches sont bien adaptées aux milieux façonnés par l’agriculture extensive, mais 
l’intensification des pratiques a fait décliner les populations. Le CPIE, en lien avec d’autres 
structures, coordonne une campagne de recensement sur son territoire.

(Nous contacter pour en savoir plus)
CPIE de Meuse
14 rue Chaude   55160 Bonzée
03.29.87.36.65 - biodiversite@cpie-meuse.fr

Plus d’informations sur notre site internet : www.cpie-meuse.fr
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