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I) Introduction 
 

Le design en permaculture s’appuie sur une phase d’observation de l’environnement afin d’y intégrer 

un système humain adapté.  

Cette phase se concrétise en partie par la réalisation d’inventaires faunistique et floristique du site. Un 

premier inventaire est réalisé par Jean-Claude Bruneel, écologue, dont le rapport est annexé au rapport 

de design de Terre de Voyettes.  

Ce dossier fait état des observations réalisées en 2018, par le salarié en charge des aménagements du 

projet biodiversité de l’association.  
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II) Les plantes 
 

En 2017, une analyse de la flore a été faite sur 
l'ensemble du terrain de Terre de Voyettes. 64 
espèces avaient été identifiées menant à la 
conclusion que la zone de culture et sa frange 
étaient plus diversifiées que celles des terres 
agricoles habituelles. Cette différence peut 
être expliquée par l'absence d'utilisation 
d'herbicide chimique et par la mise en jachère 
d’une partie des terres favorisant la pousse de 
spontanées. 
 
Tout au long de l'année 2018, une nouvelle 
observation de terrain a été faite. Outre les 
zones de cultures et de passages, la majorité du 
terrain a été laissé à l'état naturel dont une 
grande partie constituant des zones de pâtures 
pour les chevaux, confirmant la présence 
durable des plantes herbacées.  

Au printemps, nous avons pu observer de 
manière évidente la régénération d'une 
graminée (brome stérile) sur 1 hectare et 
constituant en grande partie une prairie et 
s'imposant sur les autres plantes.  

Sur l'ensemble du terrain, plusieurs pousses 
d'arbres et d'arbustes ont fait leur apparition : 

 Du saule marsault (Salix caprea),  
 Du tilleul à petite feuille (Tilia cordata),  

 Du chêne sessile (Quercus petrea),  
 Du bouleau (Betula verrucosa),  

 De l'érable sycomore (Acer pseudoplatanus) 

 Du buddléia (Buddleja davidii). 

 

Ces apparitions confirment le bon déroulement de la succession écologique. De nouvelles espèces de 
plantes ont été observées sur le courant de l'année, dont certaines plantes déjà installées mais non 
observées comme : 

 La prêle des champs (Equisetum arvense),  

 Le séneçon du cap (Senecio inaequidens), 
 L’épilobe en épi (Epilobium angustifolium),  

 Le lierre terrestre (Glechoma hederacea). 

D'autres directement liées aux activités humaines 
telles que : 

 L'amarante couchée (Amaranthus hybridus),  
 La mâche sauvage (Valerianella locusta), 

 La roquette sauvage (Diplotaxis tenuifolia).  

 Et enfin des plantes spontanées comme :  

 Le salsifis des prés (Tragopogon pratensis),  

 La carotte sauvage (Daucus carotta),  
 Le chardon crépu (Carduus crispus),  

 Le compagnon blanc (Silene latifolia),  
 L'épiaire des marais (Stachys palustris),  

 La berce (Heracleum spondylium), 
 La bardane (Arctum lappa).  

Bromus Sterilis 

Senecio inaequidens 

Stachys palustris 
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Caardus crispus Diplotaxis tenuifolia 
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III) Les oiseaux  

Parallèlement, une observation des oiseaux présents sur le site a 
été effectué tout au long de l'année 2018. Elle confirme la 
fréquentation d'oiseaux de toute taille et de toute espèce 
parcourant le site au quotidien. 

 

a. Les espèces observées quotidiennement 

 Pigeon et tourterelle turc : opportunistes, ils sont surtout 
présents grâce à la présence de poule domestique et de leur 
ration de nourriture à volonté. Espèce protégée et 
réglementée, 

 Perdrix, niche au sol, particulièrement dans les champs et sur 
les terres agricoles, d'où l'importance de laisser des zones 
naturelles. Présentes toute l'année sur le site, elles s'y sont 
reproduites et le terrain est devenu un refuge pour elles, 

 Merles noirs, espèce réglementée,  
 Moineaux, espèce protégée et réglementée, 

 Mésanges charbonnières et les mésanges bleues, espèces 
protégées et réglementées, 

 Chardonnerets élégants, menacés, protégés, réglementés, 

 Verdiers d'Europe, espèce menacée, protégée, réglementée, 
 Pinsons des arbres, espèce protégée et réglementée, 

 Accenteurs mouchets, espèce protégée et réglementée, 
 Troglodytes mignons, espèce protégée et réglementée,  

 Faucons crécerelles, espèce protégée et réglementée, 
 Pipits farlouses, espèce menacée, protégée et réglementée. 

 

b. Les espèces observées régulièrement 

 Les étourneaux sansonnets, espèce réglementée, 

 Les alouettes des champs, font leur nid au sol d'où 
l'importance de laisser des zones sauvages. Espèce 
réglementée, 

 Les bergeronnettes grises, espèce protégée et réglementée,   
 Les pics verts, espèce protégée et réglementée, 

 Les hérons, espèce réglementée et protégée, 
 Les rouges gorges, espèce protégée et réglementée. 

 

c. Les espèces observées ponctuellement 

 Les grives musiciennes, espèce réglementée, 
 Les pics épeiches, 

 Les fauvettes à têtes noires, protégées et réglementées, 

 Les pies bavardes, espèce réglementée. 
 

La présence des oiseaux est expliquée par l'activité en 
maraîchage, la production de fruits, légumes, graines et ses 
déchets en tout genre. Mais également par la présence d'une 
haie champêtre plantée depuis plus de quatre années et 
suffisamment dense pour abriter la faune ; par l'aménagement 
de plusieurs mares servant de point d'eau ; par la présence 
d'arbres de grandes envergures (saules, cerisiers, tilleuls, 
érables, peupliers d'Italie) dans le voisinage direct ; ainsi que par la plantation d'arbres haute tiges à 
l'intérieur du terrain de Terre de Voyettes, et l'aménagement de nichoirs.  

Chardonneret élégant 

Faucon crécerelle 

Héron cendré 

Pinson des arbres 
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IV) Les insectes  

Grâce aux aménagements : prairies fleuries, planches permanentes, nichoirs, mares et aux zones 
naturelles, il a été possible d'observer un grand nombre d'insectes en tout genre tout au long de 
l'année.  

On peut classer en deux grandes catégories les différents insectes selon leur rôle dans une culture 
maraîchère. 

 

a. Les ravageurs 

Ce sont des espèces généralement observables sur 
un terrain de maraîchage agroécologique, telles que : 

 Les chenilles,  
 Les punaises,  

 Les cicadelles,  
 Les pucerons,  

 Les acariens,  
 Les psylles,  

 Les cynips,  
 Les longicornes,  

 Les chrysomèles,  
 Les doryphores 

 

b. Les auxiliaires 

 Vers de terre,  

 Papillons de jour,  
 Satyres,  

 Azurés,  
 Sphinx,  

 Papillons de nuit,  
 Chrysopes,  

 Tipules,  
 Syrphes,  

 Vers queue de rat,  
 Ichneumons, 

 Perce-oreilles,  

 Fourmis,  
 Guêpes sociales,  

 Abeilles domestiques,  
 Abeilles solitaires,  

 Bourdons,  
 Carabes,  

 Staphylins,  
 Scarabées  

 Rhinocéros,  
 Coccinelles,  

 Dermestes,  

 Cloportes,  
 Araignées,  

 Libellules,  
 Demoiselles,  

 Déprimées,  
 Punaises aquatiques,  

 Dytiques,  
 Notonectes,  

 Criquets, 
 Noctuelle 
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Les conclusions que l'on peut en tirer sont que le site Terre de Voyettes est particulièrement 
fréquenté en insectes, oiseaux et petits mammifères sur une large gamme d'espèces. On 
retrouve les insectes pollinisateurs, décomposeurs de la matière organique mais surtout 
prédateurs des insectes ravageurs. Les oiseaux viennent réguler les populations d'espèces, 
recréant ainsi un équilibre naturel bénéfique pour les cultures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Noctuelle de la Patience 
2. Pyronia tithonus 
3. Noctuelle du salsifis 
4. Linariette 
5. Carabe 
6. Campagnol 
7. Azuré de la Bugrane 
8. Belle dame 
9. Noctuelle noirâtre 
10. Eristale gluante 
11. Abeille domestique 
12. Epeire diadème 
13. Belle dame 
14. Coccinelle asiatique 

15. Ver queue de rat 
16. Crachat de coucou 
17. Epeire carrée 
18. Ecaille du seneçon 
19. Tircis 
20. Paon du jour 
21. Staphylin odorant 
22. Noctua fimbriata 
23. Chenille Machaon 
24. Larve de Rhinocéros 
25. Noctua pronuba 
26. Larve de doryphore 
27. Libellules demoiselles 
28. Lepture rouge 

29. Hélophile suspendu 
30. Larve de dermeste 
31. Punaise 
32. Sphinx de l’épilobe 
33. Poliste gaulois 
34. Graphosome d’Italie 
35. Lepture rouge 
36. Triton 
37. Syrphes 
38. Abeille charpentière 
39. Piéride du chou 
40. Staphylin maculé 
41. Vanesse des chardons 
42. Rhinocéros 

 


