


 
 

 

Du 4 au 13 juillet 2022                   

[20h-21h30] 
Qu’est-ce qu’un ABC ? A-t-on besoin 
des milieux naturels ? 
RDV 04/07 Salles des Fêtes à Ferdrupt  
         05/07 Salles des Vestiaires à Le Ménil 
         06/07 La Halle à Rupt-sur-Moselle 
         07/07 Salle Thiébaut à Ramonchamp 
         08/07 Salle J.-P. Sac à Le Thillot 
         11/07 Salle Arc-en-Ciel à Fresse- 

sur- Moselle 
         12/07 Salle Multi-Activité à Saint- 

Maurice-sur-Moselle  
         13/07 Salle des Fêtes à Bussang 
 

MERCREDI 05 OCTOBRE 2022 

[20h-22h] 
Quels insectes sont présents sur la 
CCBHV ? Focus sur les insectes du 
territoire et les papillons avec deux 
passionnés, Marie-Christine et 
Philippe Lambert 
RDV Salle Multi-Activité (1 rue des Tilleuls) 
à Saint-Maurice-sur-Moselle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

EN DECEMBRE 2022 

Quels poissons, mollusques et 
gastéropodes sont présents sur la 
CCBHV ?  
RDV à Le Ménil 
 

EN JANVIER 2023 

Quels mammifères sont présents sur 
la CCBHV ?  
RDV à Ramonchamp 
 

EN MARS 2023 

Quels oiseaux sont présents sur la 
CCBHV ? 
RDV à Fresse-sur-Moselle 
 

EN AVRIL 2023 

Grenouilles, crapauds, tritons, 
serpents… quelles espèces sont 
présentes sur la CCBHV ?  
RDV à Rupt-sur-Moselle 
 

EN MAI 2023 

Quelles chauves-souris sont 
présentes sur la CCBHV ? 
RDV à Le Thillot 
 
 
 
 

UNE RESTITUTION 

PAR INVENTAIRE 

RÉALISÉ ! 
 

Les mois des différentes restitutions sont susceptibles de varier en 
fonction de l’avancée des inventaires.  

Si vous souhaitez participer à l’organisation des prochaines 
réunions sur une ou plusieurs thématiques ou si vous souhaitez plus 
de renseignements, n’hésitez pas à contacter Sophie OBERBACH, 
chargée de mission ABC, à l’adresse mail suivante : paysage@cc-
ballonsdeshautesvosges.fr  
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Newsletter Atlas de la Biodiversité Communale – Septembre 2022 
 
La démarche d’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) a été lancée sur les 8 communes de 
la Communauté de communes des Ballons des Hautes Vosges (CCBHV), en partenariat avec le 
Parc Naturel Régional des Ballons des Hautes Vosges (PNRBV). Pour en apprendre plus sur la 
démarche d’Atlas de la Biodiversité Communale, n’hésitez pas à consulter la newsletter de 
juillet 2022 sur le site Internet de la CCBHV.  
 
Avancement des inventaires  

Depuis mai 2022, les inventaires de terrain ont débuté sur le territoire 
de la CCBHV. Ainsi, les prospections concernant les milieux naturels 
(habitats), mammifères, oiseaux, insectes, chiroptères, mollusques et 
gastéropodes et écrevisses sont en cours. Les inventaires seront 
complétés, si nécessaire, de septembre à décembre 2022 ou en 2023. 

Année à laquelle débuteront également les prospections sur les 
poissons et amphibiens.  

Vous avez peut-être pu croiser un ou plusieurs membres des associations naturalistes au cours 
de leurs pérégrinations, un filet à la main, sac-à-dos sur le dos en train d’observer et à l’écoute 
de la faune.  
Nombre d’espèces ont pu être observées en avance du fait des chaleurs importantes et la 
réalisation des inventaires a été adaptée en conséquence.  
 
Comment se déroule une prospection ? 
Dans l’objectif de relever la présence et l’abondance des orthoptères (c’est-à-dire des 
criquets, sauterelles, grillons) et lépidoptères (c’est-à-dire des papillons), les naturalistes 

balancent un filet de droite à gauche par d’amples mouvements. Les insectes et 
autres animaux capturés sont identifiés puis relâchés après que la présence et 
l’abondance des espèces recherchées, dites à enjeux et/ou patrimoniales, aient été 
notées dans une application sur téléphone. L’écoute permet également d’identifier 
un certain nombre orthoptères rencontrés sur le terrain. Les zones inventoriées sont 

sélectionnées en fonction de leur potentiel à accueillir la faune à étudier, et en fonction des 
observations faites sur le terrain. Toutes ces campagnes d’inventaires se font selon une 
méthode commune en France validée par le Museum d’Histoire Naturelle de Paris.  
 
Des restitutions pour connaître ce qui a été observé  

A la fin de chaque inventaire ou lorsque ceux-ci sont bien avancés, 
des restitutions seront organisées à destination du public afin de 
partager les observations faites par les associations naturalistes.  
 

Une première réunion publique a déjà eu lieu en juillet dans chaque commune de la CCBHV, 
afin de présenter la démarche d’Atlas de la Biodiversité Communale, et d’échanger autour de 
ce projet. Cette réunion a également été l’occasion d’aborder la notion d’utilité de la nature 
(fonctions des milieux humides, urbains, agricoles, forestiers ?), et non pas seulement pour 
l’Homme. Ainsi, différents services rendus par la nature, dits services écosystémiques, ont pu 
être identifiés : de support (habitats pour les espèces, diversité génétique…), 
d’approvisionnement (aliments, eau douce…), de régulation (climat, qualité de l’eau…) et 
culturels (de loisir, cadre de vie…).  



 
Une deuxième réunion publique sur les insectes, ouverte à tous, est prévue le mercredi 05 
octobre 2022 à 20h à la Salle Multi-Activités à Saint-Maurice-sur-Moselle.  
 
Participation aux futures restitutions 
Si vous souhaitez prendre part à l’organisation des restitutions, proposer une sortie ou si vous 
avez tout simplement des questions, envie de partager des idées en lien avec la biodiversité, 
n’hésitez pas à joindre Sophie OBERBACH, animatrice des ABC et du Plan Paysage, à l’adresse 
mail suivante : paysage@cc-ballonsdeshautesvosges.fr.  
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