
 • PROPAGE : 11 espèces ou groupes de 
papillons (8 transects)

 • EPS : 53 espèces d’oiseaux (6 points 
d’écoute)

 • Florilèges : 13 espèces de végétaux   
(1 prairie étudiée)

 • Transects de quadrats : 51 espèces                
de végétaux (6 transects)

Quelques chiffres :

Quelques espèces inventoriées : 

Projet BiodiVert
2014-2015 

Ville d’Arques :

Le Souci, 
Colias croceus

Espèce inventoriée sur le Parc 
des 3 étangs et à l’église Saint 

Louis.

Milieux de vie : friches fleuries  
avec comme plantes hôtes les 
légumineuses (luzerne,trèfle...).

Orchis de Fuchs, 
Dactylorhiza fuchsii

Espèce inventoriée sur le Parc 
des 3 étangs

Milieux de vie : pelouses sèches 
à fraiches sur substrat alcalin. 

Espèce protégée et peu 
commune en NPDC.

La Bouscarle de Cetti,
Cettia cetti

Espèce inventoriée au niveau de 
l’étang de Malhôve.

Milieux de vie : haies, bosquets, 
milieu buissonnant, 

Espèce vulnérable en NPDC et 
déterminante ZNIEFF.

commune en NPDC.
Espèce vulnérable en NPDC et 

déterminante ZNIEFF.

légumineuses (luzerne,trèfle...).



Les résultats 
marquants :  

Les sites remarquables d’Arques :

Etang de Malhôve
(gestion extensive)

Verger de Maraude
(gestion différenciée)

Témoignage : 

“Même si l’ensemble des agents ne participe pas aux 
différents protocoles, beaucoup s’investissent dans ce 
projet en nous rapportant des observations qu’ils ont 
pu faire sur le terrain. Cela montre l’implication de tous.”

Damien VERWAERDE, 
agent espaces verts.

Le verger de Maraude, 
est un site à fort potentiel, 

notamment chez les oiseaux, avec des 
espèces spécialistes dans un contexte 
urbain. La gestion actuelle du site doit 

être maintenue.

Projet 
financé 

par:

La ville s’attache à 
mettre en place des secteurs en 

gestion extensive (Parc des 3 étangs) 
favorable à la biodiversité. Cela explique 

le nombre important d’espèces et 
d’individus de papillons de jour 

observés.

Tous ces résultats indiquent qu’une meilleure prise en compte de la gestion 
des espaces verts (gestion différenciée) favorise la biodiversité.

Tous ces résultats indiquent qu’une meilleure prise en compte de la gestion 

Sites modèles 
par leur gestion 

actuelle. 


