
Les rendus de l’étude seront vulgarisés en fin 
d'année 2018 afin d’être diffusés au plus grand 
nombre et surtout aux participants de l'étude.

Les Prairies Alluviales
Des plaines héraultaises

Projet d’inventaire participatif 
pour prospections naturalistes

Dépliant descriptif

Comment participer

1   S'informer :
    - S'inscrire à la liste de diffusion en envoyant son
       nom, prénom et numéro de téléphone à
                        giorgia.vattiato@euziere.org
    - Consulter régulièrement l'agenda du site des
       Ecologistes de l'Euzière : www.euziere.org
2   Participer aux sorties guidées ayant lieu en avril
     et mai 2018. Dates et lieux de RDV communi-
     qués  1-2 semaines avant les sorties par mail et
     sur l'agenda de l'association.
3   Télécharger les fiches d'identification d'espèces
      et d'habitats du site du projet :
            www.euziere.org/wakka.php?wiki=ProjetPrairiesHumides

4   Faire des sorties de terrain indépendantes et
     saisir les données recueillies (photos, coordon-
     nées GPS) sur le site du projet. 

Notre équipe/nous joindre

Nicolas Manceau : botaniste, chef du projet.
nicolas.manceau@euziere.org - 04 67 06 83 40

Emeline Aupy : botaniste
emeline.aupy@euziere.org - 04 67 06 83 38

Yann Schneylin : études cartographiques
yann.schneylin@euziere.org - 04 67 06 83 40

Elise Mouysset : directrice des EE, coordination 
côté participatif du projet.
elise.mouysset@euziere.org - 04 67 59 97 37

Aurore Larue : photo-interprétation des prairies
aurore.larue@euziere.org 

Giorgia Vattiato : VSC, création outils pour les 
participants, communication avec grand-public
giorgia.vattiato@euziere.org

Les Écologistes de l'Euzière
Domaine de Restinclières
34730 Prades-le-Lez            Accueil : 04 67 59 54 62
www.euziere.org                  euziere@euziere.org

Outils d’identification 
Pour faciliter la reconnaissance de ces plantes, 
nous proposerons différents outils :
- Des fiches de description et d'identification 
d'espèces à télécharger
- Des fiches de description et identification des 
différents types de prairies humides
- Une page web spécifique pour expliquer le 
contexte et les enjeux de préservation
- Un outil de saisie en ligne pour envoyer ses 
observations et ses photos
- Une liste de diffusion et un groupe Facebook 
pour la communication avec et entre les 
participants

Rendu du projet
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Les Prairies Alluviales
Des plaines héraultaises

A travers ce projet nous souhaitons travailler à 
la protection d'un milieu riche et peu étudié : 
les prairies de bas fond et bordure de cours 
d’eau..
Ce projet vise à faire connaître les enjeux sur 
ces milieux à la population locale et aux 
acteurs du territoire, à étudier ces milieux afin 
de pouvoir les protéger, à proposer des 
mesures de gestion et de protection en 
collaboration avec les habitants, les usagers et 
les acteurs du territoire.

Objectifs du projet

Le projet propose de faire participer la 
population du sud Hérault à l'étude 
scientifique que nous mènerons et d'organiser 
des inventaires participatifs avec les 
naturalistes qui réalisent l'étude.

L’objectif pour les participants sera d’identifier 
des plantes durant leurs balades ou bien en 
participant à des sorties de terrain. La liste des 
plantes à rechercher et à identifier par les 
participants a été constituée à partir de
plusieurs critères :
- indicatrices des prairies alluviales
- faciles à identifier par des débutants
- ayant un interêt patrimonial
- abondantes sur le territoire

Participation aux inventaires

L'étude sera réalisée sur la 
plaine et le piémont langue-
dociens, et notamment sur le 
bassin versant de l’Or.

Territoire visé

Mars :
- Réunions / conférences d’information
- Communication du projet via les site des 

Écolos et de Mission Flore

Avril et mai :
- Sorties d’identification guidées par des 

experts sur le terrain (dates à définir)
- Récolte des données envoyées par les 

volontaires

Juin-Octobre :
- Etude et analyse des données bibliogra-

phiques et de terrain

Novembre et décembre : 
- Définition des mesures de protection des 

prairies et rendu du projet aux 
participants

Le Planning
Afin de familiariser le grand public avec le 
projet, des sorties de terrain seront organisées 
en période de floraison. Elles permettront de 
rencontrer les participants, d'expliquer les 
enjeux de l’étude, de visiter des prairies 
alluviales et de réaliser des inventaires avec 
des experts botanistes.

Sorties guidées


