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I. Principe de l’action 
 

Afin de préserver et mettre en valeur la richesse biologique parfois méconnue du département, Nature 

18 propose des diagnostics-conseils biodiversité à destination de professionnels accueillant du public  

(gîtes, hôtels, restaurants, camping, accueil à la ferme, etc.) depuis 2016. 

Le « diagnostic-conseil » consiste en un diagnostic naturaliste du site et de ses environs, de conseils de 

gestions adaptés à chaque contexte, complétés par une action de mise en valeur de la biodiversité 

identifiée sur le site. 

Le diagnostic se fait en deux temps, afin de bien identifier les enjeux 

du site et les espèces présentes. Un compte-rendu de visite est ensuite préparé détaillant les 

principales espèces identifiées sur le site, les espèces qui pourraient être accueillies dans un 

environnement plus favorable, et des conseils pour rendre le site plus accueillant pour la biodiversité. 

 

Une journée supplémentaire est prévue pour l’accompagnement du bénéficiaire sur des actions de 

gestion durable et mise en valeur du site, dont le contenu sera adapté au site et à la demande du 

bénéficiaire (au moins 1 panneau de mise en valeur développé par site, possibilité de développer un 

livret ou une brochure...). 

Ce bilan est provisoire, mais permet de faire part du démarrage de l’action et de la réalisation des 

inventaires au Camping des étangs à Aubigny sur Nère en 2017. 

 
II. Inventaires 

 

Deux journées d’inventaire ont eu lieu les 18 juillet et 23 août 2017. L’inventaire a eu lieu sur le 

camping lui-même mais également sur le grand étang communal proche, afin de pouvoir valoriser la 

biodiversité de ce milieu à destination des campeurs. 

II.I  Oiseaux 

 

Nom français Nom latin Statut 

Bergeronnette grise Motacilla alba Espèce protégée 

Canard colvert Anas platyrhynchos  

Corbeau freux Corvus frugilegus  

Épervier d'Europe Accipiter nisus Espèce protégée 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris  

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Espèce protégée 

Foulque macroule Fulica atra Espèce protégée 

Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus Espèce protégée 

Grèbe huppé Podiceps cristatus Espèce protégée 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Espèce protégée 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus Espèce protégée 

Martinet noir Apus apus Espèce protégée 

Merle noir Turdus merula  

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Espèce protégée 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus Espèce protégée 
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Mésange charbonnière Parus major Espèce protégée 

Moineau domestique Passer domesticus Espèce protégée 

Pic épeiche Dendrocopos major Espèce protégée 

Pic vert Picus viridis Espèce protégée 

Pie bavarde Pica pica  

Pigeon ramier Columba palumbus  

Pinson des arbres Fringilla coelebs Espèce protégée 

Rougegorge familier Erithacus rubecula Espèce protégée 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus Espèce protégée 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Espèce protégée 

Verdier d'Europe Carduelis chloris Espèce protégée 

 

 

 

La Rousserole effarvatte est un oiseau typique des roselières. 

 

II.II  Reptiles et amphibiens 

 

Nom français Nom latin Statut 

Lézard vert Lacerta bilineata Espèce protégée 

Lézard des murailles Lacerta gracilis Espèce protégée 

Crapaud commun Bufo bufo Espèce protégée 

 

 

Le Lézard vert est le plus gros des lézards dans le Berry. 
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II.III  Odonates (libellules et demoiselles) 

 

Nom français Nom latin 

Aeschne affine Aeshna affinis 

Agrion jouvencelle Coenagrion puella 

Anax empereur Anax imperator 

Crocothémis écarlate Crocothemis erythraea 

Gomphe gentil Gomphus pulchellus 

Ischnure élégante Ischnura elegans 

Leste dryade Lestes dryas 

Libellule déprimée Libellula depressa 

Nymphe au corps de feu Pyrrhosoma nymphula 

Orthétrum à stylets blancs Orthetrum albistylum 

Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum 

Pennipatte bleuâtre Platycnemis pennipes 

Portecoupe holarctique Enallagma cyathigerum 

Sympétrum sanguin Sympetrum sanguineum 

Sympétrum strié Sympetrum striolatum 

 

 

Crocothémis écarlate mâle 

 

II.IV Lépidoptères 

 

Nom français Nom latin 

Moro-sphinx Macroglossum stellatarum 

Cuivré commun Lycaena phlaeas 

Cuivré fuligineux Lycaena tityrus 

Demi-Deuil Melanargia galathea 

Myrtil Maniola jurtina 

Souci Colias croceus 
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Tircis Pararge aegeria 

Paon du Jour Aglais io 

Myrtil Maniola jurtina 

Azuré du Trèfle Cupido argiades 

 
 

 

Le Demi-deuil est un papillon qui affectionne les fleurs sauvages des prairies. 

 
 

III. Propositions de valorisation 
 

Nous proposons de valoriser la biodiversité locale à destination des clients du camping, à la fois dans 

un but de découverte du patrimoine naturel local, mais aussi dans celui de la sensibilisation à la 

protection de la biodiversité ordinaire. 

La proposition initiale, à discuter avec le propriétaire, serait la création de 2 panneaux d’information 

thématiques sur les oiseaux du camping et la biodiversité de l’étang. 

Ci-dessous, deux types de proposition de panneaux de valorisation déjà réalisés pour d’autres 

partenaires professionnels : 
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IV. Conseils de gestion 
 

En cours de rédaction 

 


