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Type de recherches autres que « carré échantillon » : compléments 

Recherches ciblées espèces 

Les recherches seront orientées sur l’espèce (les espèces) ciblée(s) à proximité des points d’observations 
précis qui figureront sur les cartes transmises. Si les espèces ciblées ne sont pas trouvées à proximité des 
points connus, les recherches seront élargies aux habitats potentiels dans en élargissant le rayon des 
recherches autour du point, elles pourront s’étendre dans les carrés adjacents si besoin. L’espèce cible 
sera annoncée à une précision élevée (1 à 10 mètres) lors de ses contacts de même que les autres 
espèces qui seront annoncées au moins à une reprise par carré kilométrique. Des dates de passage 
adaptées à chaque espèce seront précisées. Attention, elles peuvent s’écarter de celles proposées par le 
protocole « standard » pour les carrés échantillon. 

Recherches ciblées habitats 

Les recherches seront orientées sur les objets des inventaires (bas-marais, hauts-marais, prés et 
pâturages secs, …) dont les périmètres figureront sur les cartes transmises. L’ensemble des espèces 
observées seront annoncées en plusieurs points d’observation pour les grands objets (pour chaque 
division de la grille 200 x 200m). Lorsque ces surfaces ont été travaillées, des recherches seront menées 
dans les environs pour rechercher des espèces non signalées dans les objets, puis dans les carrés 
adjacents s’il reste du temps.  

Recherches prospectives carrés 5x5 km 

Ces recherches sont menées dans des carrés kilométriques sélectionnés dans des « grands » carrés de la 
grille 5x5 km (serveur cartographique) dans lesquels aucune ou très peu d’information est disponible. Le 
but est de trouver le plus d’espèces possibles dans les carrés qui seront visités et non de retrouver des 
espèces en particulier. Les espèces seront annoncées au minimum une fois par carré kilométrique et dans 
l’idéal une fois dans les sous-unités de la grille 500 x 500 m. Au cours de la journée de terrain, plusieurs 
carrés kilométriques pourront la plupart du temps être travaillés (2 à 4 suivant les situations). Il s’agit 
souvent de carrés d’altitude et/ou d’accès difficile qui ne pourront être visités qu’à partir des sentiers et 
dans lesquels il ne faut prendre aucun risque. 

mailto:christian.monnerat@unine.ch
mailto:info.fauna@unine.ch

	Actualisation de la Liste rouge des Orthoptères
	Projet 2018 – 2021
	Type de recherches autres que « carré échantillon » : compléments
	Recherches ciblées espèces
	Les recherches seront orientées sur l’espèce (les espèces) ciblée(s) à proximité des points d’observations précis qui figureront sur les cartes transmises. Si les espèces ciblées ne sont pas trouvées à proximité des points connus, les recherches seron...
	Recherches ciblées habitats
	Les recherches seront orientées sur les objets des inventaires (bas-marais, hauts-marais, prés et pâturages secs, …) dont les périmètres figureront sur les cartes transmises. L’ensemble des espèces observées seront annoncées en plusieurs points d’obse...
	Recherches prospectives carrés 5x5 km
	Ces recherches sont menées dans des carrés kilométriques sélectionnés dans des « grands » carrés de la grille 5x5 km (serveur cartographique) dans lesquels aucune ou très peu d’information est disponible. Le but est de trouver le plus d’espèces possib...

