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Quels mammifères, oiseaux et espèces aquatiques vivent au collège de Vouziers? 

Introduction

• Intérêt grandissant des habitants des villes pour la faune sauvage qui les entoure. 
• Peu d’étude sur la faune des écoles, collèges, lycées et campus qui ont pourtant généralement 

des espaces verts susceptibles d’abriter une biodiversité importante en milieu urbain.

Matériel et méthodes 

1. Installation de 4 appareils photographiques
détecteurs de mouvement dans des endroits 
tranquilles, les plus naturels possible, et 
appâtés (maïs et croquettes).

2. Recherche d’indices de présence
- mise en place de placettes de sable qui 
marquent les empreintes.
- Recherche directe de traces et indices 
de présence.

3. Pêche à l’épuisette des animaux de la mare. Identification 
immédiate du contenu et remise à l’eau .

Résultats

1. Observations au piège photographique 
N° piège 

photo
date début date fin

nb jours de 
suivi

nb photos prises Nb total visites
moyenne nb 
visites/jour

PP1 22/02/2022 05/04/2022 42 81 40 0,9

PP2 22/02/2022 05/04/2022 42 34 7 0,2

PP3 22/02/2022 05/04/2022 42 103 35 0,8

PP4 22/02/2022 24/02/2022 2 17796 19 9,5

2. Traces et indices de présence 3. Faune aquatique 

101 visites de 9 espèces (ou groupes d’espèces)

Au moins 2 fouines et 3 
chats différents 

Répartition du nombre de visites 
en fonction des espèces 

Discussion-Conclusion

Observation de:

Carassins 
(poissons rouges)

larves de 
plécoptère

dytiques

lymnées

Identification confirmée d’empreintes 
d’oiseaux et de chat (+crotte)

6 relevés et remises en état des placettes  
entre le 22/02/2022 et le 05/04/2022
 4 relevés avec observations de traces

Placettes de sable 

Prospections

Ossements 
de rat 

Trous de 
rongeurs

+ Plumes de pigeon
+ Observation directe de pies, 
mésanges et merles

• Présence au collège de plusieurs espèces de mammifères (chats, fouines, rats, petits rongeurs), d’oiseaux (mésanges, pigeons, tourterelles, 
pies, merles, rapaces…) et de petits animaux aquatiques dans la mare 

• Faune différente selon les endroits du collège étudiés  Reproduire l’étude dans d’autres endroits comme près des composteurs

• Méthode des placettes moins efficace que celle des pièges photographiques et plus contraignante  peut-être à éviter à l’avenir 

• Perspective: Où logent les animaux observés, où et de quoi se nourrissent-ils?


