
Bilan synthétique des prospections 
d'espèces animales prioritaires réalisées en 2011

I. Mammifères  

1. Écureuil de Corée ou Tamia de Sibérie (espèce invasive)

73 observations de l'espèce ont été rentrées dans la base clicnat en 2011.
Les prospections ont été effectuées en grande partie par 2  stagiaires à Picardie Nature (54 
observations). Deux salariés de l'association ont également recherché l'espèce dans le nord de 
l'Oise et en vallée de la Somme à Villers-Carbonnel. Les autres observations ont été relevées par 
plusieurs bénévoles.

La présence est avérée au sein du PNR Oise Pays de France :  Bois de la Coharde, Forêt de la 
Haute Pomeraie, Bois de la Basse Pomeraie, Bois du Lieutenant, Forêt d'Halatte / Mont Alta, et 
Coye-la-Forêt.

Le Tamias de Sibérie était déjà connu sur l'ensemble du PNR, sauf au sud du secteur (Coye-la-
Forêt). Cependant, les prospections fines par maille de 1km sur 1km ont permis de préciser la 
répartition de l'espèce sur ce secteur. Ainsi 13 carrés de maille kilométrique  avec présence de 
l’Écureuil de Corée ont été ajoutés en 2011.

Vallée de la Somme : A Saint-Christ-Briost, 2 individus ont été contactés en janvier 2011. Il s'agit 
d'une première donnée pour cette commune même si l'espèce a déjà été observée en 1992 sur le 
secteur à Brie à moins de 4 km de là. Au moins 2 prospections « négatives » avaient été réalisées 
sur le secteur au début des années 2000. L'espèce a été également repérée à Villers-Carbonnel 
pour la première fois en 2011 (commune voisine de Brie).

2. Écureuil roux (espèce commune)

Une enquête visant le  grand public a été lancée en 2011 via la lettre d'information de Picardie 
Nature et des annonces sur le site Internet. Nous n'avons eu aucun retour par ce biais.

190 journées de prospection (non ciblées sur cette espèce) ont permis de relever l’Écureuil roux. Il 
a été observé au gré d'autres prospections par 82 bénévoles et salariés : 
309 observations de l'espèce ont été rentrées dans la base en 2011. Ces observations ont eu lieu 
dans 186 communes (54 dans l'Aisne, 69 dans l'Oise, 63 dans la Somme). L’Écureuil roux apparaît 
désormais dans 104 nouvelles communes où il n'était pas encore cité.

3. Campagnol amphibie (espèce au statut de menace indéterminé)

Les difficultés liées aux prospections, à la méthodologie à utiliser, et à la détermination de l'espèce 
nous ont contraint à reporter ces prospections en 2012.

II. Amphibiens/reptiles  

1. Triton crêté (espèce menacée)

18 observations  de l'espèce ont été rentrées dans la base clicnat en 2011. 49 mares ont été 
prospectées à la recherche de l'espèce. Les prospections ont été effectuées par les chargés 
d'études de Picardie Nature dans le Pays de Bray, par les bénévoles et par le Syndicat mixte baie 
de Somme dans d'autres secteurs.

− Vallée de la Selle (80) : site déjà connu et suivi tous les ans. 11  individus notés au 



maximum en 2011.
− Forêt de Coucy-Basse (02) : l'espèce avait déjà été repérée en 1998 sur ce site. 1 mâle a 

été noté à nouveau cette année.
− Forêt de Compiègne (60) : 3 mâles ont été notés. La mare était déjà connue depuis 2006 

pour accueillir l'espèce.
− Secteur de Oulchy-Château/Soissons (02) : Nouvelle station pour l'espèce. 1 individu 

observé le 07/04.
− Pays de Bray (3 secteurs, 60) : 16 individus recensés dont 15 contactés dans des mares 

non connues pour accueillir l'espèce avant 2011. 
− Thiérache (02) : 6 individus dont 5 notés sur une mare non connue pour accueillir le Triton 

crêté avant 2011.
− Littoral : l'espèce a été contactée sur les dunes du Royon et dans le Parc du Marquenterre 

en 2011

2. Tortue de Floride (espèce invasive)

Une enquête grand public a été lancée en 2011 via la lettre d'information de Picardie Nature et le 
site Internet. Nous n'avons eu aucun retour par ce biais. En revanche, l'espèce a été observée au 
gré des prospections par les bénévoles et salariés de l'association : 

La moitié des observations concernent le département de l'Oise.
− Merlieux-et-Fouquerolles (02) : station déjà connue.
− Houdancourt (60) : espèce déjà notée dans un rayon de moins de 1 km.
− Thennes (80) : marais : 1ère citation en 2011
− Coye-la-Forêt (60) : station déjà connue.
− Corcy (02) : 1ère citation en 2011.
− Verberie (60) : 1ère citation en 2011.
− Saint-Vaast-lès-Mello (60) : 1ère citation en 2011.
− Gouvieux (60) : 1ère citation en 2011.
− Tergnier (02) : 1ère citation en 2011.
− Bichancourt (02) : l'espèce était déjà connue depuis 2010 sur l'étang.

III. Papillons  

1. Bel-argus (espèce indicatrice des prairies sèches)

Quelques prospections ont été réalisées par plusieurs observateurs qui ont poursuivi un 
échantillonnage (initié en 2010). Le Bel-argus a aussi été noté systématiquement lors d'autres 
prospections, notamment les suivis sur coteaux calcaires.

32 observations de l'espèce ont été rentrées dans la base en 2011. Ces observations concernent 
23 communes dont 13 se trouvent dans la Somme. En effet, de nombreuses observations de 
l'espèce sont liées aux suivis réalisés en vallée de la Bresle pour le Damier de la Succise. Le Bel-
argus apparaît désormais dans 15 nouvelles communes où il n'était pas encore cité, dans Clicnat 
en tout cas : Beauchamps, Buzancy, Caulaincourt, Chacrise, Coquerel, Gamaches, Guizancourt, 
Le Quesne, Maisnière, Mont Saint Martin, Neslette, Ognon, Oust Marest, Belleu, et Bouchon.

2. Petite Tortue (espèce commune, en raréfaction ces dernières années)

Aucune prospection spécifique n'a été organisée pour cette espèce. La Petite Tortue a été notée 
systématiquement lors d'autres prospections.

174 observations  de l'espèce ont été renseignées en 2011. Ces observations concernent 125 
communes (64 se trouvent dans la Somme, 36 dans l'Oise et 25 dans l'Aisne). La Petite Tortue 



apparaît désormais dans 99 nouvelles communes où elle n'était pas encore citée. Le nombre de 
communes où l'espèce est citée passe donc de 137 à 236 avec les observations de 2011.

3. Damier de la Succise (espèce très rare et menacée, protégée)

5 observations  de l'espèce ont été rentrées dans la base en 2011. Les prospections ont 
essentiellement été menées par les salariés de Picardie Nature et du CEN Picardie.

3 stations déjà connues ont été retrouvées en 2011 : 
− vallée des Evoissons : 8 individus ont été notés le 05/05/2011

− vallée de la Bresle : 1 individu a été repéré le 19/05/2011 lors d'une journée peu favorable 
(nuages et vent).  En 2010, 25 individus avaient été notés sur ce même secteur.

− Camp de Sissonne : 38 individus ont été contactés lors de 3 journées de prospections 
(11/05, 13/05, 19/05) en 2011.

1 station nouvelle a été découverte sur un coteau en vallée des Evoissons (80). Deux individus y 
ont été notés le 05/05/2011. Une station a également été (re)découverte en vallée du Thérain avec 
4 individus notés le 05/05/2011.

La recherche du Damier de la Succise en forêt de Saint-Michel (02) n'a pas permis de contacter 
l'espèce. En revanche, une station de Petit collier argenté (Clossiana selene) a été découverte lors 
de ces prospections.

4. Cuivré des marais (espèce très rare et menacée, protégée)

42 observations  de l'espèce ont été renseignées en 2011. Les prospections ont essentiellement 
été menées par les salariés et un stagiaire de Picardie Nature ainsi que le CEN Picardie.

11 stations déjà connues ont été retrouvées en 2011 : 
− Vallée de l'Oise (secteur 60/02)  : 36 individus sur 6 secteurs différents

− Vallée de l'Aisne (60) : 2 individus ont été repérés le 17/08/2011

− Vallée de la Souche (02) : présence en mai 2011

− vallée de l'Ardon (02) : présence de l'espèce en juin 2011

− Vallée de l'Ailette (02) : présence de l'espèce en juin 2011

− Vallée de la Serre (02) : 3 individus ont été repérés en août.

2 « nouvelles » stations ont été découvertes en 2011 : 
− Vallée de l'Ardon :  1 individu a été repéré le 20/07/2011

− Laonnois : 2 individus ont été notés le 24/05/2011.

5. Azuré des coronilles (espèce très menacée)

11 observations  de l'espèce ont été rentrées dans la base en 2011. Toutes sont originaires de 
l'Aisne. Les prospections ciblées ont été menées par les salariés de Picardie Nature. Des données 
nous ont également été fournies par des bénévoles de l'association.

5  stations déjà connues ont été retrouvées en 2011 : Chartèves ;  Marchais ;  Saint-Thomas ; 
Cerny-en-Laonnois ainsi que le Camp de Sissonne.

2 stations ont été considérées comme des découvertes en 2011 : Barzy-sur-Marne & Guignicourt.

IV. Odonates  

1. Leste verdoyant (espèce très rare)



1 unique donnée historique datant de 1994 à Manicamp existe pour cette espèce. 1 journée de 
prospection salariée a été dédiée à la recherche de ce leste sans résultat. Une nouvelle station a 
été découverte dans le Pays de Bray par un bureau d'études en 2011.

2. Cordulégastre bidenté (espèce exceptionnelle)

1 unique donnée historique datant de 2011 à Resigny (02) existe pour cette espèce. 1 journée de 
prospection (02/08/2011) salariée a été dédiée à la recherche de ce cordulégastre sans résultat. 
Cette journée de prospection a permis, par contre, de découvrir une nouvelle station de Cuivré des 
marais.

3. Cordulie à taches jaunes (espèce rare et quasi menacée)

10 observations de l'espèce ont été rentrées dans la base en 2011. Les prospections ciblées ont 
été menées par les salariés de Picardie Nature, parfois en dehors des secteurs habituels de 
répartition. Plusieurs données nous ont également été transmises par des bénévoles de 
l'association.

− vallée de l'Ourcq :  elle  était déjà connue sur le secteur (Marolles). En 2011, 3 nouvelles 
stations ont été notées sur la vallée à Mareuil-sur-Ourcq (1 individu), Neufchelles (3 
individus) et Varinfroy (1 individu).

− Marais de la Souche : cette libellule était déjà connue sur le marais avant 2011. 1 individu a 
été observé par des bénévoles le 21/05/2011 à Pierrepont et 1 exuvie a été trouvée le 
07/07/2011 à Missy-les-Pierrepont.

− Marais de Blangy-Tronville. Cette libellule était déjà connue sur le marais avant 2011. 3 
individus ont de nouveau été observés cette année.

− Vallée de l'Ancre au marais de Treux : une nouvelle station a été découverte sur ce marais 
le 11/07/2011 avec l'observation de 2 individus.

4. Sympétrum noir (espèce très rare et quasi menacée )

Des prospections ciblées ont été menées par les salariés de Picardie Nature sans résultat.
L'espèce a été retrouvée en vallée de la Somme par les salariés du CEN Picardie à Erloy, Belloy-
sur-Somme et Boves.

V. Orthoptères  

1. Ephippiger des vignes (espèce exceptionnelle et très menacée)

3 stations historiques (Laonnois, sud de l'Oise, camp de Sissonne) existent pour cette espèce. Les 
prospections sur le Camp militaire de Sissonne n’ont pas permis d’y retrouver l’espèce mais des 
recherches complémentaires plus tard en saison et éventuellement en soirée sont à programmer 
sur ce site en 2012 pour confirmer son absence.
L’espèce avait également fait l’objet de recherches sur un  site du Laonnois en 2011 mais la 
dernière donnée sur ce site remonte à 1997. 

Il est donc possible que l’espèce ne soit plus présente en Picardie que dans le sud de l'Oise avec 
une dizaine de chanteurs d'Ephippiger des vignes sur un secteur.

2. Barbitiste des bois (espèce très rare et menacée)

12 points de présence de l'espèce ont été renseignés en Thiérache par les salariés et bénévoles 
de Picardie Nature. 



Les 12 observations de l'espèce se trouvent en forêt de Saint-Michel. 32 individus ont été notés 
lors des prospections. Les observations ont permis de vérifier que l’espèce semble localisée au 
seul massif forestier d’Hirson Saint Michel. Elle y semble relativement bien présente par endroit 
mais manque à d’autres endroits du massif et les effectifs recensés sont faibles. L’espèce 
fréquente principalement les bords de chemins forestiers et certaines parcelles au sein de ce 
massif.

3. Criquet verdelet (espèce dont la présence est potentielle en Picardie)

1/2 journée de prospection (02/08/2011) salariée a été dédiée à la recherche de cette espèce sans 
résultat. D’autres sites potentiels à proximité de populations ardennaises ont été prospectés le 
24/07, le 31/07/2011. Un dernier site reste à vérifier en 2012 pour cette espèce.

4. Dectique verrucivore (espèce assez rare et menacée)

Les prospections ciblées par les salariés en été  n'ont  pas permis de contacter l'espèce, 
principalement pour des raisons d'ordre météorologique. En revanche, 8 observations concernant 
le Dectique verrucivore ont été rentrées dans la base en 2011 par les bénévoles de l'association.

3 stations déjà connues ont été confirmées en 2011 : Vallée de l'Aronde (60), Vallée de l'Avre (80) 
et Camp de Sissonne (02). 
1 nouvelle station a été découverte dans le sud de l'Oise : 2 individus.

VI. Mollusques  

1. Escargot de Bourgogne (espèce commune, tendance à la régression)

Une enquête a été lancée en 2011 sur cette espèce. Sur les 116 données de la base de données, 
103 concernent des observations faites en 2011. Les observateurs sont en très grande majorité 
des naturalistes bénévoles (23 observateurs).  L’Escargot  de Bourgogne a été noté sur 82 
communes en 2011 (24 dans l'Aisne, 18 dans l'Oise, 40 dans la Somme).

Il faut, en guise de conclusion, penser à remercier tous les observateurs, quel que soit le degré de 
contribution, qui nous ont permis d'éditer ce bilan. Près de 125 contributeurs ont permis de dresser 
ce bilan, provenant à la fois des réseaux de bénévoles de Picardie Nature (plus de 100) mais 
également du CEN Picardie, du Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard et de l'ADEP.

Pour en savoir plus sur les espèces en question, rendez-vous sur le site public de Clicnat 
ici : http://obs.picardie-nature.org


