Le PROPAGE

Fiche Habitats

Protocole Papillons Gestionnaires

1. Prairie
2. Friche
3. Square urbain

(mixte surface pelouse /
surfaces non
végétalisée)

4. Gazon
5. Jardin horticole /
Jardin potager

6. Cimetière
7. Bords

d’infrastructures de
transport (routes, voies
ferrées...)

8. Lisière de bois ou de
forêt

1. Prairie sèche (calcicole)
2. Prairie semée
3. Prairie humide
4. Prairie sans distinction

1. Pâturée
2. Non pâturée
1. Non fauchée
2. Fauche tardive
3. Fauche précoce
4. Plusieurs fauches

1. Pâturée
2. Non pâturée
1. Sans arbre
2. Présence de conifères
3. Présence de feuillus
4. Mixte conifères / feuillus

1. Verger
2. Potager
3. Verger et potager
4. Sans verger ni potager
1. Artiﬁcialisé (allée bétonnées, graviers, ...)
2. Non artiﬁcialisé (allées enherbées)

1. Dominance de feuillus
2. Dominance de conifères
3. Fruticée

1. Non fauchée
2. Fauche tardive
3. Fauche précoce
4. Plusieurs fauches
1. Présence d’arbustes
2. Absence d’arbuste

1. Sans parterre de ﬂeurs
2. Avec composition de plantes annuelles
3. Avec composition de plantes vivaces
4. Avec composition de plantes vivaces et annuelles

1. Pas de tonte
2. < 5 tontes par an
3. Entre 5 et 10 tontes par an
4. > 10 tontes par an

1. Présence d’arbustes
2. Absence d’arbustes

FICHE HABITATS

1. Sans arbre
2. Présence de conifères
3. Présence de feuillus
4. Mixte conifères / feuillus

1. Sans parterre de ﬂeurs
2. Avec composition de plantes annuelles
3. Avec composition de plantes vivaces
4. Avec composition de plantes vivaces et annuelles

1. Sans plantes ornementales
2. Avec plantes ornementales

1. Sans plantes aromatiques
2. Avec plantes aromatiques

1. Sans arbre
2. Présence de conifères
3. Présence de feuillus
4. Mixte conifères / feuillus
1. Non fauchée
2. Fauche tardive
3. Fauche précoce
4. Plusieurs fauches

1. Environnement urbain
2. Environnement agricole (élevage, grandes cultures...)
3. Environnement naturel (forêt, zone humide...)

Exemple : Si l'habitat incluant le transect est une friche non pâturée, avec une fauche précoce et
arbustes, le numéro de cet habitat est 2231. Si l'habitat est une pelouse tondue 2 fois par an, sans
arbre ni parterre de fleurs, son numéro est 4111.
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Quelques précisions ...

À chaque transect doit correspondre un habitat unique (le transect doit être situé dans un habitat homogène). Un
habitat unique est défini pour toute une année, même si cet habitat évolue pendant la saison du fait de sa gestion. Cette
évolution sera prise en compte dans les caractéristiques de la session. Si les pratiques changent d’une année sur l’autre pour
le transect, l’habitat pourra être modifié chaque année.

Par exemple, un transect dont l’habitat est une prairie fauchée 1 fois entre la première et la deuxième session ne doit pas être
définie comme prairie non fauchée pendant la première session, puis prairie avec fauche précoce pour la deuxième. L’habitat
est défini pour toute l’année comme : prairie sans distinction, non pâturée, fauche précoce (1413). Le caractère « fauché » ou
« non fauché » pourra être précisé au moment de la saisie des données de la session.
En revanche, si le transect subit un changement radical pendant l’année (ex : un gazon est transformé en jardin potager),
la modification de l’habitat du transect pourra être effectuée pour l’année en cours. Le dernier habitat renseigné sera affecté
au transect.

Distinguer prairies, gazons, et friches
. Prairie : Surface couverte de végétation herbacée, composée majoritairement de graminées, parfois fleurie, de hauteur
variable, entretenu par le pâturage et/ou la fauche
Prairies naturelles, prairies fleuries semées, prairies agricoles, prairies de fauches, pelouses sèches, pelouses calcicoles…
. Friche : Terrain non cultivé, couvert de végétation spontanée, parfois en cours de fermeture par le développement d’arbustes.
Friches industrielles, délaissés, zones peu ou non-entretenues...
. Gazon : Surface couverte de graminées semées courte et dense. Végétation peu diversifiée, maintenue courte par des
entretiens réguliers (le plus souvent la tonte).
Pelouses d’agréments, zones de loisirs sportifs…

Les lisières
La lisère de bois ou de forêt est un habitat à part entière, un habitat intermédiaire, interface entre une zone forestière ou un bois
et une zone ouverte.
Attention, un transect réalisé le long d’une haie n’appartient pas à cette catégorie d’habitat.

