
Plan de gestion 2012-2023 ANNEXE

MILIEUX

Prioritaires 
à responsabilité 

particulière

Prioritaires A rechercher Néophytes / 
Néozoaires 
hautement 

problématiques

Néophytes / 
Néozoaires

Autres espèces

Inventaire
(liste d'espèces ou de milieux) C4-4 C4-4 C4-5 C5-6

Cartographie de la distribution
(présence / absence) C4-2, G2-4 C6-1 C5-5

Recensement
(effectifs) C6-1 C8-1 C8-1

GESTION
Effet des mesures d'entretien

C7-2, C7-3 C6-1 C6-1 C8-1 C8-1 C5-6

ACTIONS RYTHME D'ACQUISITION
C4-2 – Cartographie de la végétation pour les nouvelles surfaces de gestion 1x pendant PGE
C4-4 – Inventaire des stations d’espèces végétales prioritaires pour les nouvelles surfaces de gestion 2x pendant PGE
C4-5 – Inventaire des stations de néophytes pour les nouvelles surfaces de gestion Plus de 2 x pendant PGE
C5-5 – Eclaircissement de la taxinomie et vérification de la présence des espèces végétales à rechercher Non déterminé (partenaires extérieurs)
C5-6 – Monitoring de la biodiversité végétale
C6-1 – Monitoring des espèces végétales prioritaires COORDINATION
C7-2 – Monitoring des espèces dominantes de la flore En rouge : les monitorings qui sont ou pourraient être
C7-3 - Monitoring du recouvrement des strates de végétation développés (méthodologie, exécution...) en synergie
C8-1 – Monitoring des plantes néophytes avec des institutions externes (Infoflora, WSL…)
G2-4 – Monitoring des limites des compartiments paysagers par photos aériennes Entre parenthèses : réalisé avec l'aide d'autres partenaires

ESPECES

CONNAISSANCE

FLORE ET VEGETATION
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Plan de gestion 2012-2023 ANNEXE

Prioritaires 
à responsabilité 

particulière

Prioritaires A rechercher Néophytes / 
Néozoaires hautement 

problématiques

Néophytes / 
Néozoaires

Autres espèces

Inventaire
(liste d'espèces)

Cartographie de la distribution
(présence / absence)

Recensement
(effectifs)

(C6-2), C6-3,
(C6-4), C6-5

(C6-2), C6-3,
(C6-4), C6-5

(C6-2)
(C6-2), C6-3,
(C6-4), C6-5

GESTION
Effet des mesures d'entretien (C6-2), C6-3,

C6-5
(C6-2), C6-3,

C6-5
(C6-2)

(C6-2), C6-3,
C6-5

ACTIONS RYTHME D'ACQUISITION
C6-2 Monitoring de l'avifaune nicheuses des zones humides (MZH) 1x pendant PGE
C6-3 Monitoring  de l'avifaune nicheuse par plans quadrillés (PlQ) 2x pendant PGE
C6-4 Monitoring mensuel des oiseaux d'eau (OROEM) Plus de 2 x pendant PGE
C6-5 Monitoring des espèces coloniales de l'avifaune nicheuse Non déterminé (partenaires extérieurs)

COORDINATION
En rouge : les monitorings qui sont ou pourraient être
développés (méthodologie, exécution...) en synergie
avec des institutions externes (Infoflora, WSL…)
Entre parenthèses : réalisé avec l'aide d'autres partenaires

ESPECES

CONNAISSANCE

AVIFAUNE
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Plan de gestion 2012-2023 ANNEXE

Prioritaires 
à responsabilité 

particulière

Prioritaires A rechercher Néophytes / 
Néozoaires hautement 

problématiques

Néophytes / 
Néozoaires

Autres espèces

C6-22

(C6-23)

C6-18, C6-21

C6-22

Recensement
(effectifs) C6-19, C6-20 C6-20, (C6-23)

C6-21 

C6-22

ACTIONS RYTHME D'ACQUISITION
C6-18 - Monitoring général des amphibiens par échantillonnage de milieux 1x pendant PGE
C6-19 - Monitoring des amphibiens par barrières d’interception 2x pendant PGE
C6-20 - Monitoring de la Rainette verte (amphibiens) Plus de 2 x pendant PGE
C6-21 - Monitoring du Sonneur à ventre jaune (amphibiens) Non déterminé (partenaires extérieurs)
C6-22 - Monitoring des poissons des eaux stagnantes
C6-23 - Monitoring des poissons des rivières COORDINATION

En rouge : les monitorings qui sont ou pourraient être
développés (méthodologie, exécution...) en synergie
avec des institutions externes (Infoflora, WSL…)
Entre parenthèses : réalisé avec l'aide d'autres partenaires

C6-18, C6-21 C6-22

C6-18GESTION Effet des mesures d'entretien

(C6-23)

C6-18, C6-21

ESPECES

CONNAISSANCE

POISSONS ET AMPHIBIENS

C6-22 C6-18 C6-22

Inventaire
(liste d'espèces)

Cartographie de la distribution
(présence / absence)
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Prioritaires 
à responsabilité 

particulière

Prioritaires A rechercher Néophytes / 
Néozoaires hautement 

problématiques

Néophytes / 
Néozoaires

Autres espèces

Inventaire
(liste d'espèces) C5-4 C5-4 C5-4 C5-4

C6-25
C6-24

(C6-26)
Recensement
(effectifs) C6-24

GESTION
Effet des mesures d'entretien

ACTIONS RYTHME D'ACQUISITION
C5-4 - Compléments d’inventaire des chiroptères forestiers 1x pendant PGE
C6-24 - Monitoring de la Coronelle lisse (reptiles) 2x pendant PGE
C6-25 - Monitoring de la Souris des moissons (mammifères) Plus de 2 x pendant PGE
C6-26 - Monitoring du Castor (mammifères) Non déterminé (partenaires extérieurs)

COORDINATION
En rouge : les monitorings qui sont ou pourraient être
développés (méthodologie, exécution...) en synergie
avec des institutions externes (Infoflora, WSL…)
Entre parenthèses : réalisé avec l'aide d'autres partenaires

ESPECES

CONNAISSANCE

REPTILES ET MAMMIFERES

Cartographie de la distribution
(présence / absence) C5-4 C5-4 C5-4
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Prioritaires 
à responsabilité 

particulière

Prioritaires A rechercher Néophytes / 
Néozoaires hautement 

problématiques

Néophytes / 
Néozoaires

Autres espèces

Inventaire
(liste d'espèces) (C6-17) (C6-17) (C5-1)

C6-11, C6-13 C6-11, C6-13
C6-6, (C6-17) C6-6, (C6-17)

(C5-1) (C5-1) (C6-17)
Recensement
(effectifs) C6-12

GESTION
Effet des mesures d'entretien C6-11, C6-12,

C6-13
C6-11, C6-13

ACTIONS RYTHME D'ACQUISITION
C5-1 - Inventaire des groupes très peu connus de la liste nationale des espèces prioritaires 1x pendant PGE
C6-6 - Monitoring général des gastéropodes terrestres 2x pendant PGE
C6-11 - Monitoring général des libellules Plus de 2 x pendant PGE
C6-12 - Monitoring de la Déesse précieuse (libellulles) Non déterminé (partenaires extérieurs)
C6-13 - Monitoring général des orthoptères
C6-17 - Monitoring des invertébrés prioritaires et des néozoaires de la beine lacustre COORDINATION

En rouge : les monitorings qui sont ou pourraient être
développés (méthodologie, exécution...) en synergie
avec des institutions externes (Infoflora, WSL…)
Entre parenthèses : réalisé avec l'aide d'autres partenaires

ESPECES

CONNAISSANCE

GASTEROPODES TERRESTRES, LIBELLULES, 
EPHEMERES, ORTHOPTERES, 
TRICHOPTERES

Cartographie de la distribution
(présence / absence) (C6-17)

C6-11
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Prioritaires 
à responsabilité 

particulière

Prioritaires A rechercher Néophytes / 
Néozoaires hautement 

problématiques

Néophytes / 
Néozoaires

Autres espèces

Inventaire
(liste d'espèces) C5-3 C5-3 (C5-2), C5-3 (C5-2), C5-3, C6-14

Cartographie de la distribution
(présence / absence)

C6-7, C6-8, C6-9, (C6-
10), C6-14, 

C6-15, C6-16

C6-7, (C6-10),
C6-11, C6-14

C5-3 C6-7, C6-14

Recensement
(effectifs) C6-8, C6-9

GESTION
Effet des mesures d'entretien

C6-8, C6-9, C6-15

ACTIONS RYTHME D'ACQUISITION
C5-2 – Encouragement de l’inventaire des groupes sensibles à la gestion 1x pendant PGE
C5-3 - Compléments d’inventaire des carabidés 2x pendant PGE
C6-7 - Monitoring général des papillons de jour Plus de 2 x pendant PGE
C6-8 - Monitoring de l’Azuré des paluds (rhopalocères) Non déterminé (partenaires extérieurs)
C6-9 - Monitoring du Petit Mars changeant (rhopalocères)
C6-10 - Monitoring général des papillons de nuit COORDINATION
C6-14 - Monitoring général des coléoptères aquatiques En rouge : les monitorings qui sont ou pourraient être
C6-15 - Monitoring de la Ménésie biponctuée (coléoptères) développés (méthodologie, exécution...) en synergie
C6-16 - Monitoring de la Lamie tisserande (coléoptères) avec des institutions externes (Infoflora, WSL…)

Entre parenthèses : réalisé avec l'aide d'autres partenaires

ESPECES

CONNAISSANCE

Espèces prioritaires forestières, Groupes 
d’insectes peu connus potentiellement 
sensibles à la gestion, Papillons de jour, 
Papillons de nuit, Coléoptères
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