Enquête taxons prioritaires 2012 :
le Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus
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Objectifs :
- confirmer la présence du Pélodyte ponctué sur des stations où il n'a pas été mentionné récemment
(observation de plus de 5 ans) ;
- découvrir de nouvelles stations de l'espèce aux environs des localités déjà connues ;
- viser une quantification plus précise des populations (nombre de chanteurs).
Période d'étude : l'espèce chante de jour, mais principalement la nuit, durant les mois de mars, avril
et jusque la mi-mai. Une période de recherche entre 20h00 et 0h00 au mois d'avril semble à
privilégier.
Habitats : le Pélodyte ponctué apprécie les points d'eau pionniers et/ou temporaires, mais inondés
suffisamment longtemps, bien ensoleillés, végétalisés et pauvres en poissons. Il recherche des sites
ouverts à terrain meuble. En Picardie, on peut le trouver dans les pannes dunaires, les bassins de
carrières, les prairies hygrophiles, les bras morts de rivières, les lames d'eau des ceintures
extérieures des grands étangs, les fossés, les ornières.... Il colonise également des milieux très
modifiés par l'homme, comme les friches industrielles. Ainsi dans le Nord de son aire, on le trouve
souvent dans des zones d'extraction (sablière, carrières de craie, granulats...).
Méthodologie simplifiée :
1) Localiser les zones jugées favorables (habitats décrits précédemment) sur une carte au 1/25000
(ces cartes peuvent être réalisées et fournies par les salariés de l'association) ;
2) Réaliser plusieurs points d'écoute de 10 minutes espacés de 500m de façon à couvrir l'ensemble
de la zone jugée favorable.
3) Localiser sur carte au 1/25000 les stations de chant repérés
4) Comptabiliser le nombre de chanteurs entendus.

Transmission des données :
En utilisant clicnat et en respectant les points suivants :
- localiser le plus précisément la zone où a été contactée l'espèce en créant si nécessaire plusieurs
inventaires pour les sites de grande taille
- indiquer l'heure et la durée des prospections
- saisir l'effectif le plus précisément possible, utiliser les fourchettes si nécessaire (site à forte
densité) et indiquer -1 en cas de données négatives sur un site (important pour les sites connus à
revisiter où l'espèce n'aurait pas été retrouvée),
- comportement (chanteur, contact direct...)
- Commentaire, en précisant notamment le type d'habitat en utilisant la nomenclature Corine Land
Cover. http://www.developpement-durable.gouv.fr/Corine-Land-Cover.html
Territoires concernés :
Pour la Somme :
- le littoral Nord (pannes dunaires : Saint-Quentin-en-Tourmont, Quend, Fort-Mahon-Plage...)
- le littoral Sud (bas champs de Cayeux...)
- la basse vallée de la Somme (les Renclôtures)
- la moyenne vallée de la Somme (Abbeville-Amiens)
- la vallée des Evoissons
Pour l'Oise :
- le Clermontois (vallée de la Brèche)
Pour l'Aisne :
- la Moyenne vallée de l'Oise
- le Laonnois orientale (Sissonne, vallée de la Souche..).
Répartition régionale :

En jaune : observation avant 1970. En rose : années 1980. En rouge : années 1990. En noir année 2000.

