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ѧ Le présent rapport s’inscrit dans le cadre de la prise en compte du patrimoine naturel pour la
réalisation des études préalables au projet de parc éolien de « Croix de Bertault » engagé par la société Res
sur la commune de Vernon (86).
Les études préalables à la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages pouvant porter atteinte à
l’environnement sont cadrées par le Code de l’Environnement (Art. L.122.1) qui impose l’établissement
d’un dossier d’Etude d’Impact comprenant, entre autres, un volet faune-flore-milieux naturels.

INTRODUCTION

Afin de respecter le cadre règlementaire en vigueur et les attentes des services instructeurs, le

présent rapport suit d’une part, les exigences du « Guide de l’Etude d’Impact sur l’Environnement des

parcs éoliens » édité par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable et l’ADEME (2004,
actualisation 2010) et d’autre part, les prescriptions fournies par les « Préconisations pour la prise en
compte du patrimoine naturel et du paysage dans le cadre de projets éoliens en Poitou-Charentes et mode
d’accès aux données » édité en janvier 2012 et par le « Schéma régional éolien du Poitou-Charentes »
publié en septembre 2012.

AXECO) pour
ѧ Dans le cadre de ce projet, la société RES a missionné notre équipe de naturalistes (A
réaliser les expertises Flore/Habitats et Faune (dont en particulier Avifaune et Chiroptères).
L'objectif est d'avoir une connaissance la plus complète possible de la flore, de la faune et des
habitats naturels ou semi-naturels de l’aire d'étude rapprochée afin de mettre en évidence les enjeux et les
contraintes écologiques du projet (notamment en termes de Chiroptères, d’Avifaune et de Flore, groupes
les plus sensibles à ce type de projet).
ѧ Les prospections de terrain réalisées sur un cycle biologique complet sont la base de notre mission.
La période d’étude est favorable à l’observation de la Faune et de la Flore. Le protocole appliqué
permet donc une évaluation fiable des richesses naturelles.

ѧ La présentation des résultats de l’étude s’organise en trois phases :
- Dans un premier temps, la réalisation d’inventaires floristiques et faunistiques afin d’obtenir un état
initial des enjeux écologiques.
Le diagnostic (état initial-Tome 1) présente alors les caractéristiques écologiques de l’aire d’étude
rapprochée et de son environnement. Cette partie comporte, entre autres, les listes des espèces et habitats
recensés, une analyse patrimoniale des taxons observés, une description des habitats et du
fonctionnement écologique. Chaque espèce recensée comme remarquable et/ou protégée fait l’objet d’une
localisation précise, d’une signalisation de son intérêt écologique et de son cadre juridique.
- Dans un deuxième temps, le Tome 2 fera état d’une présentation du projet et d’une évaluation de
ses impacts temporaires et permanents sur les espèces et les milieux.
- Dans un troisième temps, dans le Tome 2 seront proposées des mesures d’évitement de réduction,
de compensation des impacts et des mesures d’accompagnement.
- Un tome 3 reprendra les différentes annexes relatives à l’ensemble du rapport du volet faune-florehabitats de l’étude d’impacts de ce projet.
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METHODOLOGIE GENERALE
1 – Localisation et présentation des périmètres d’étude
ѧ L’aire d’étude est localisée en intégralité sur le territoire de la commune de Vernon au centre du
département de la Vienne (86).

ѧ L’étude est réalisée sur une aire plus large que celle potentiellement touchée directement par
l’implantation même des machines. Il faut tenir compte des habitats présents autour du site, susceptibles
d’être à l’origine d’échanges écologiques avec la zone du projet et/ou de subir d’éventuels impacts. Ainsi
plusieurs périmètres d’études ont été établis pour une meilleure analyse et prise en compte de
l’environnement (fig.1):

- une aire d’étude rapprochée correspondant à la zone d’implantation potentielle des éoliennes (2
279
ha environ, fig.2). Les inventaires seront concentrés sur cette zone au cours du cycle annuel. La pression
d’observation sera la plus forte sur ce zonage et sa périphérie immédiate en particulier en ce qui concerne
la flore et la faune hors Chiroptères et oiseaux.

- une aire d’étude intermédiaire prise en compte pour l’analyse de l’avifaune migratrice et hivernante
ainsi que pour les espèces nicheuses à large territoire (rapaces, ardéidés, …). Cette aire d’étude est
représentée par une zone tampon de 5 km de rayon autour de l’aire d’étude rapprochée. En effet, le suivi
de la migration (migration active et haltes migratoires) et de certaines espèces en période de reproduction
(territoire de chasse) ou d’hivernage (stationnements) nécessite de réaliser des observations dans un
périmètre plus large autour de l’aire d’étude rapprochée.

- une aire d’étude éloignée représentée par une ellipse éloignée au moins de 20 km de rayon autour
de l’aire d’étude rapprochée, pour l’étude environnementale dans sa globalité, et notamment pour la prise
en compte des zones naturelles reconnues. Une aire d’étude très éloignée représentée par une ellipse de
30 km de rayon autour de l’aire d’étude rapproche a été utilisée pour la prise en compte des gîtes à
Chiroptères connus localement.

Figure 1 : Localisation et délimitation des aires d’étude
(Fond IGN)
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Figure 2 : Localisation et délimitation de l’aire d’étude rapprochée
(Fond IGN)
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2- Protocole général

CHEFS DE PROJET

La présente étude a pour objectif de réaliser un cadrage préliminaire Faune-Flore-Habitats

Interlocuteur privilégié :

opérationnel afin d’évaluer les sensibilités écologiques locales, de mettre en évidence les groupes/espèces

LAETITIA DE GOUTTES

devant faire l’objet d’une attention particulière et d’élaborer des protocoles adaptés dans le cadre du volet
Faune-Flore-Habitat.

Interlocuteurs ciblés :

Deux étapes d’investigation permettent la réalisation de cette étude environnementale :

LUCK MARTIN-BOUYER

ѧ La visite de terrain de cadrage, réalisée en début de mission (décembre 2013)

MAGALIE DHAUSSY

ѧ Les données bibliographiques (bibliographie naturaliste et scientifique locale, régionale ou
nationale), les contacts locaux et les recherches auprès de différents organismes (DREAL Poitou-Charentes,
Vienne Nature, LPO Vienne, Conservatoire d’espaces naturels du Poitou-Charentes, Conservatoire
botanique Sud-Atlantique,…).
La mission d’expertise naturaliste effectuée dans le cadre de l’état initial du volet Faune-FloreHabitat a été conduite sur une année, entre décembre 2013 et novembre 2014.

SYNTHÈSE BIBLIOGRAPHIQUE

professionnels aux compétences complémentaires : Chiroptérologie et Mammalogie, Entomologie,
cycle annuel est résumée dans le tableau ci-dessous (tab.1).

PhD
LUCK MARTIN-BOUYER

Ingénieurs

Chaque campagne a été effectuée par 1 à 2 intervenants (fig.3) conjointement selon les groupes à
étudier. La durée de prospection par campagne a été d’une demi- journée à une journée. La durée de

LAETITIA DE GOUTTES

prospection sur l’aire d’étude rapprochée était comprise entre une demi- journée et une journée (6 à 14 h)

ADRIEN BOCQUET

de prospection en fonction des objectifs et des périodes de l’année.
A ce jour, toutes les campagnes de prospections pour l’ensemble des groupes ont été effectuées.
Tableau 1 : Planning de prospection général
Périodes de
prospection
Nombre de
campagnes
de terrain

Faune/Avifaune
Décembre 2013 à novembre
2014
18 campagnes de 0,5 à 1 jour à
1 intervenant dont 4 nuits

Chiroptères
Mars à octobre 2014
12 nuits à 1 ou 2
intervenants
1 journée de recherche
de gîtes

RÉDACTION ET ANALYSE

Expert privilégié :

HIÉRARCHISATION DES ENJEUX

CARTOGRAPHIES

Les prospections de terrain ont été réalisées par notre équipe de naturalistes (biologistes
Avifaune, Botanique, Phytosociologie…). La répartition des campagnes de terrain projetées au cours du

VISITES DE TERRAIN

Flore/Habitats
Avril à juillet 2014
Complément : Avril 2015

LAETITIA DE GOUTTES
(FAUNISTE, ORNITHOLOGUE)

EVALUATION ET
ÉCOLOGIQUES

ESTIMATION DES IMPACTS
ELABORATION DE MESURES

Experts ciblés :

PhD

LUCK MARTIN-BOUYER

LUCK MARTIN-BOUYER

(FAUNISTE, CHIROPTÉROLOGUE)

Ingénieurs

MAGALIE DHAUSSY

LAETITIA DE GOUTTES

(BOTANISTE, CHIROPTÉROLOGUE)

MAGALIE DHAUSSY

ROMAIN BRASSART

ADRIEN BOCQUET

(BOTANISTE)

ROMAIN BRASSART

5 campagnes de 1 à 2
jours à 1 intervenant
Figure 3 : Composition de l’équipe pour la mission

La chronologie d’intervention pour chaque groupe étudié est détaillée dans chacune des parties
correspondantes.
Différents taxons ont été étudiés. Il s’agit principalement des taxons sensibles ou susceptibles d’être
menacés par le projet.
Les protocoles d’inventaires ont été adaptés à chaque taxon et proportionnés aux enjeux évalués
dans le présent cadrage. Les protocoles mis en œuvre sont décrits dans ce rapport.
La méthodologie appliquée ici est dérivée de la méthode dite “ intercatégorielle ” décrite par BOULLET
et coll. (1990). Cette méthode est basée sur une analyse écologique à deux niveaux de perception :
- une analyse systématique des taxons faunistiques et floristiques présents sur le site,
- une analyse du fonctionnement écologique des milieux (déplacements locaux, migratoires,
utilisation de l’aire d’étude selon les étapes biologiques des taxons, identification des végétations,
caractérisation des habitats).
Les résultats de l’ensemble de l’étude sont ensuite comparés à des référentiels d’interprétation

ѧ Les inventaires sont répartis judicieusement en fonction des périodes d’apparition et de détection des

différents groupes.

ѧ La période d’étude correspond à un cycle biologique complet (décembre 2013-novembre 2014)
couvrant ainsi les époques favorables à l’observation de la flore et de la faune. Les campagnes sont multiples et
espacées.

ѧ L’analyse des milieux, du contexte local et de la bibliographie permet d’apporter des informations

complémentaires relatives aux potentialités de l’aire d’étude et enjeux patrimoniaux référencés pour les
différents cortèges.
ѧ Le protocole appliqué a permis une analyse fiable des groupes étudiés, destinée à appréhender au

mieux les risques éoliens prévisibles au regard de l’état initial.

ѧ L’ensemble des informations obtenues permet d’évaluer les enjeux et sensibilités de l’aire d’étude
rapprochée.

régionaux et nationaux.
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CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET CADRE REGLEMENTAIRE
1 - Présentation du contexte environnemental local
1.1 Unités paysagères
ѧ L’aire d’étude rapprochée est entièrement intégrée dans l’unité paysagère régionale de plaines
ouvertes des « Terres de Brandes » (fig.4).
ѧ Les Terres de brandes sont « griffées de vallées, qui induisent un fort contraste : les affluents de la

Creuse, dont principalement la Gartempe, les vallées de la Vienne et de ses affluents, la vallée du Clain…le
relief marqué des coteaux, brusquement creusés dans le plateau, les changements d'ambiance, de types de
végétation, une plus grande présence du bâti, la présence des agglomérations, tout concourt à produire
des évènements qui renvoient, par contraste, les terres de brande à une certaine monotonie. Le secteur est
très étendu, et forme un des ensembles de paysages les plus vastes de la région. Il se trouve ainsi en
contact avec de nombreux autres secteurs» (Source : CREN Poitou-Charentes).

1.2 Occupation du sol

(fig.5)

ѧL’aire d’étude rapprochée s’inscrit essentiellement au sein d’un territoire constitué de terres
arables, de prairies et de systèmes culturaux complexes (environ 75% du territoire communal).
ѧLes boisements et les milieux semi-naturels constituent pour leur part environ 24 % du territoire
communal (source : trame verte et bleue du Poitou-Charentes).

1.3 Géologie et relief
ѧLe territoire de la commune sur laquelle s’intègre l’aire d’étude rapprochée est caractérisé par des
sols en majorité limoneux. Sur l’ensemble du territoire communal concerné par le projet, l’altitude varie
entre 125 et 139 m.

1.4 Massifs forestiers et vallées
ѧ L’aire d’étude rapprochée est située dans la sylvoécorégion « Brenne et Brandes».
ѧ Au sein du secteur dans lequel s’insèrent les zones d’étude, le réseau hydrographique est bien
développé. Le secteur appartient au bassin hydrographique de la Loire et aux sous-bassins de la Vienne et
du Clain, deux affluents de la Creuse. Localement, les principaux cours d’eau encadrant l’aire d’étude

Figure 4 : Localisation de l’aire d’étude rapprochée dans le contexte des ensembles paysagers du département
de la Vienne
(Source : CREN Poitou-Charentes)

rapprochée sont le Miosson, la Clouère et le Rin (fig.6)..
Le réseau de mares est très bien développé dans le secteur : 313 mares ont été répertoriées
localement (source : trame verte et bleue du Poitou-Charentes).
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Figure 5 : Occupation du sol
(Source Corine Land Cover 2006, fond IGN)
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Figure 6 : Réseau hydrographique local
(Source et fond : IGN)
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2 - Description générale de l’aire d’étude rapprochée
ѧ Vocation principale et aspect général : Le site s’étend sur un territoire à vocation essentiellement
agricole et dominé par les cultures intensives et les pâtures. Les surfaces boisées demeurent bien
représentées au sein du périmètre de l’aire d’étude rapprochée.
Le site est desservi par de petites routes départementales (fig.7g) et communales ainsi que par de
petits chemins d’exploitation enherbés ou partiellement enherbés.
a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

ѧ Les cultures intensives et les prairies pâturées : L’assolement est essentiellement voué à la culture
céréalière, aux cultures de printemps (fig.7a, maïs, Tournesol) et de colza ainsi qu’à l’élevage bovin (fig.7b)
et ovin. La partie Nord-est de la zone a conservé un caractère plutôt bocager avec la présence d’un réseau
de haies diversifié et un maillage de parcelles de petite taille. La partie centrale de la zone se partage entre
des surfaces prairiales pâturées et des parcellaires en cultures intensives de taille moyenne à grande.
ѧ Les autres milieux prairiaux : Les surfaces en friche herbacées (hors friches post-culturales) sont
peu représentées.
ѧ Les milieux humides : Le site et sa périphérie abritent une bonne diversité de milieux humides :
mares prairiales (fig.7d) et intraforestières (fig.7e), plan d’eau (fig.7f), fossés temporaires, ornières, prairies
humides avec dépressions temporaires, …
ѧ Les haies : Divers types de haies sont notés au sein du site et en périphérie directe. On observe
quelques haies arbustives basses (fig.7g), des haies arbustives plus ou moins continues et denses (fig.7h)
ou alors discontinues et comportant ponctuellement quelques beaux sujets de feuillus (fig.7i).

ѧ Les milieux boisés : L’aire d’étude rapprochée jouxte directement la forêt de Verrières s’étendant à
l’Est. Ce boisement est constitué de nombreux peuplements plantés pour la plupart dominés par les
conifères (fig.7k). Au sein de l’aire d’étude rapprochée, les bosquets sont essentiellement constitués de
feuillus (Chênaies et Châtaigneraies, fig.7j). Le massif le plus important occupant une grande partie de la
moitié Sud-ouest de la zone (Bois des Brousses et Bois de Gâtine) présente néanmoins des ilots de
peuplements mixtes conifères/feuillus (fig.7l).

Figure 7 : Mosaïque d’habitats présents dans l’aire d’étude rapprochée et en périphérie
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3 - Biodiversité locale et liaisons biologiques
3.1 Périmètre choisi pour le zonage patrimonial
L’étude environnementale dans sa globalité, et notamment la prise en compte des zones naturelles
inscrites, concerne un périmètre éloigné différent du périmètre des inventaires.
En ce qui concerne le périmètre étudié pour le zonage patrimonial, il a été choisi de recenser les
zones naturelles inscrites situées dans un périmètre élargi éloigné de 20 km du périmètre de l’aire d’étude
rapprochée.

3.2 Zonage patrimonial
ѧ L’aire d’étude relève directement d’un zonage d’inventaire : une ZNIEFF de type I est partiellement
incluse dans la moitié Est de l’aire d’étude rapprochée.
ѧ L’aire d’étude ne relève directement d’aucun cadre réglementaire relatif à la protection des milieux
naturels.
ѧ Le contexte local est moyennement riche en zones naturelles reconnues.

3.2.1 Zones d’inventaire et zones remarquables
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique
Nous rappelons ici la distinction entre les deux types de ZNIEFF existants :
ѧ Les ZNIEFF de type I : elles correspondent à des petits secteurs d’intérêt biologique remarquables
par la présence d’espèces et de milieux rares. Ces zones définissent des secteurs à haute valeur
patrimoniale et abritent au moins une espèce ou un habitat remarquable, rare ou protégé, justifiant d’une
valeur patrimoniale plus élevée que le milieu environnant.
ѧ Les ZNIEFF de type II : de superficie plus importante, elles correspondent aux grands ensembles
écologiques ou paysagers et expriment une cohérence fonctionnelle globale. Elles se distinguent de la
moyenne du territoire régional par leur contenu patrimonial plus riche et leur degré d’artificialisation
moindre. Ces zones peuvent inclure des ZNIEFF de type I.
L’inscription d’une surface en ZNIEFF ne constitue pas en soi une protection règlementaire mais l’Etat
s’est engagé à ce que tous les services publics prêtent une attention particulière au devenir de ces milieux.
Il s’agit d’un outil d’évaluation de la valeur patrimoniale des sites servant de base à la protection des
richesses.
ѧ 48 ZNIEFF de type I ont été recensées à moins de 20 km de l’aire d’étude rapprochée (tab.2/
fig.8).
- 1 ZNIEFF de type I concerne directement l’aire d’étude rapprochée. Elle figure en gras dans le
tableau 2 et est décrite au paragraphe 3.3. Il s’agit de la ZNIEFF N°540120096 « F ontcoudreau » localisée
sur la moitié Est de l’aire d’étude.
Figure 8 : Localisation des ZNIEFF de type I et II dans un périmètre d’environ 20 km autour de l’aire d’étude
rapprochée
(Source DREAL Poitou-Charentes, fond IGN)
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Tableau 2 : Inventaire des ZNIEFF de type I situées dans un rayon de 20 Km autour de l’aire d’étude
rapprochée
Identifiant

Désignation

national

Distance (km) et orientation à
l’’aire d’étude rapprochée

Concerne la moitié Est de l’’aire

540120096

FONTCOUDREAU

540003230

LE FAY

10,4

540014458

BOIS DE LA BOUGRIERE

11,6

Sud

540120056

COTEAU DU PEU

11,8

Nord-est

540004595

ILES DE LA TOUR AU COGNUM

12,0

Est

540003375

MARAIS DU RUISSEAU DES DAMES

12,1

Nord-ouest

540003274

PLATEAU DE THORUS

12,3

Ouest

540004616

VALLEE DE L'AUBINEAU

12,4

Nord-est

540015633

LE LOGIS

12,5

Est

540004620

FORET DE LUSSAC

12,5

Est

540003272

LE PATURAL DES CHIENS

12,7

Sud-ouest

540003374

BOIS DE SAINT-PIERRE

13,0

Nord-ouest

540120040

SOURCES TUFFEUSES DE PORT LAVERRE

13,6

Ouest

540003376

ILE DU DIVAN

13,9

Nord-ouest

540014397

MARNIERES DE LA BARRELIERE

13,9

Sud

540004627

COTEAU DE L'ARRAULT

14,0

Est

540003252

BOIS DE MAZERE

14,4

Nord-est

540004582

COTEAU DES CORDELIERS

14,6

Sud-est

540004631

VALLON DE CHANTEGROS

14,6

Est

d’étude rapprochée

Sud-est

Identifiant
national
VALLEE DU TALBAT

18,4

Nord-est

540004650

LA PIRONNERIE

18,5

Nord-ouest

540004624

BUTTES DE LA BASTIERE

19,0

Est

540120089

LA BORLIERE

19,0

Est

540003518

FORET DE MOULIERE

19,7

Nord

ѧ Les ZNIEFF de type II : de superficie plus importante, elles correspondent aux grands ensembles
écologiques ou paysagers et expriment une cohérence fonctionnelle globale. Elles se distinguent de la
moyenne du territoire régional par leur contenu patrimonial plus riche et leur degré d’artificialisation
moindre. Ces zones peuvent inclure des ZNIEFF de type I.
ѧ 4 ZNIEFF de type II ont été recensées à moins de 20 km de l’aire d’étude rapprochée (tab.3/ fig.8).
-Aucune Znieff de type II n’est située dans un rayon d’environ 3 km de l’aire d’étude rapprochée. La
ZNIEFF de type II la plus proche est située à 11,9 km à l’Est de l’aire d’étude rapprochée. Il s’agit de la
ZNIEFF N°540007649, « Forêt et pelouses de Lussac ».
Tableau 3 : Inventaire des ZNIEFF de type II situées dans un périmètre élargi d’environ 20 km autour de
l’aire d’étude rapprochée
Identifiant
national
540007649
540120122
540120115
540007650

PRAIRIES INONDABLES DU PORT ET DE LA GREVE (ITEUIL)

14,6

Ouest

540003508

ETANGS DE LA PETOLEE

14,7

Sud

540003249

BOIS ET LANDES DES GRANDES FORGES

14,8

Sud

540004626

COTEAU DES GRANDS MOULINS

15,1

Est

540004628

COTEAU DE LA BARBOTTERIE

15,3

Est

540003377

LE GRANIT

15,5

Nord-ouest

540003509

COTEAU DES ROSIERES

15,5

Est

540003251

CHALONGE

15,6

Nord-est

540004632

COTEAUX DE BAGNEUX

15,6

Sud-est

540004629

ETANG DE L'HERMITAGE

15,9

Est

540003276

BOIS DE LA BRIE

16,6

Ouest

540003362

BOIS DE LIGUGE

16,8

Nord-ouest

540004630

LA ROCHE

16,8

Est

540014449

BOIS DE LIREC

16,8

Nord

540004584

COTEAU DE TORFOU

16,8

Sud-est

540014391

GROTTE DE FONT SERIN

17,1

Est

540003273

COTEAU DE LA CUEILLE

17,2

Sud-ouest

540004622

BOIS DES CHIRONS

17,5

Est

Identifiant

540003361

ROCHERS DE PASSELOURDAIN

17,6

Nord-ouest

540004633

BASSE VALLEE DE LA BLOURDE

17,6

Sud-est

PC15
PC12

540003267

COTEAU DU TRAIT

18,0

Nord

540120088

LE RIBALON

18,2

Est

BUTTES DE LALOEUF

18,3

Est

540004585

COTEAU DU COURET

18,3

Sud-est

Distance (km) et orientation à
l’’aire d’étude rapprochée

540003269

540120133

540004623

Désignation

Désignation
FORET ET PELOUSES DE LUSSAC
RUISSEAU DE LA CROCHATIERE
MASSIF DE MOULIERE
BOIS DE L'HOSPICE, ETANG DE BEAUFOUR ET ENVIRONS

Distance (km) et orientation à
l’’aire d’étude rapprochée
11,9
Est
18,7
Sud
19,7
Nord
19,8
Est

ZICO : Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux
Cet inventaire recense les biotopes et les habitats des espèces les plus menacées d’oiseaux sauvages
et particulièrement des migrateurs en application de la Directive « Oiseaux ». Il n’a pas de portée
règlementaire mais il a servi de base à l’établissement des ZPS (Zone de Protection Spéciale).
ѧ Deux ZICO sont recensées à moins de 20 km de l’aire d’étude rapprochée (tab.4/fig.9).
La ZICO la plus proche est la ZICO PC15« Bois de l’hospice, Etangs de Beaufour » située à environ
19,3 km à l’Est de l’aire d’étude rapprochée.
Tableau 4 : Inventaire des ZICO situées dans un périmètre élargi d’environ 20 km autour de l’aire d’étude
rapprochée
Désignation
BOIS DE L’HOSPICE, ETANG DE BEAUFOUR
LE PINAIL, FORET DE MOULIERE, BOIS DU DEFENS
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Distance (km) et orientation à l’’aire
d’étude rapprochée
19,3
Est
19,4
Nord
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Tableau 6 : Inventaire sites Natura 2000 situés dans un rayon de 20 km autour de l’aire d’étude

3.2.2 Zones de protection

rapprochée

Le Comité français de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) promeut la
mise en place d’une stratégie nationale des aires protégées. Cette politique permet notamment de réaliser
un inventaire mondial des aires protégées.
APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (Protection réglementaire)
Un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope est un outil de protection réglementaire
départemental. Il permet de protéger l’habitat d’une ou plusieurs espèces protégées.
ѧ 5 APPB sont recensés à moins de 20 km de l’aire d’étude rapprochée (tab.5/fig.10).
Le site le plus proche est situé à 15,1 km à l’Est de l’aire d’étude rapprochée. Il s’agit du site
n°FR3800283 « Coteau des grands Moulins ».

Identifiant
national

ZSC

FR5400457
FR5400463

ZPS

FR5410014
FR5412017

désignation
FORETS ET PELOUSES DE LUSSAC-LES-CHATEAUX
VALLEE DE LA CROCHATIERE
FORET DE MOULIERE, LANDES DU PINAIL, BOIS DU
DEFENS, DU FOUET DE LA ROCHE DE BRAN
BOIS DE L’HOSPICE, ETANG BEAUFOUR ET ENVIRONS

Distance (km) et
orientation à l’aire
d’étude rapprochée
12,5
Est
18,7
Sud-est
19,1

Nord

19,6

Est

CREN : Conservatoire Régional des Espaces Naturels (Protection par maîtrise foncière)
Le CREN de Poitou-Charentes est une association loi 1901 qui a pour objectif de préserver les

Tableau 5 : Inventaire des APPB situées dans un périmètre élargi d’environ 20 km autour de l’aire d’étude
rapprochée
Identifiant
national
3800283
3800281
3800275
3800276
3800282

Type

Désignation
COTEAU DES GRANDS MOULINS
LA GARENNE
COTEAU DE LA LEPROSERIE
PELOUSES DES PIECES DE LA LOEUF
LA CROIX DE L’AGE DE BOUE

Distance (km) et orientation à
l’’aire d’étude rapprochée
15,1
Est
15,2
Est
16,0
Est
18,3
Est
19,2
Est

espaces naturels de la région. Les principaux axes sont : connaître, protéger, gérer, valoriser et conseiller.
Le CREN protège ainsi, par le foncier et la gestion adaptée, un réseau de sites de divers milieux naturels
représentatifs de la région.
ѧ 4 sites du CREN Poitou-Charentes et 1 site du CREN-Centre sont recensés à moins de 20Km de
l’aire d’étude rapprochée (tab.7/ fig.10).
Le site du CREN Poitou-Charentes le plus proche est le site « Chaumes de Thorus » situé à environ
12,1 km à l’Ouest de l’aire d’étude rapprochée.
Tableau 7 : Inventaire des sites du CREN Poitou-Charentes et Centre situés dans un périmètre élargi
d’environ 20 km autour de l’aire d’étude rapprochée

Site Natura 2000 (Protection au titre d’un texte européen)
Le réseau Natura 2000 est un réseau européen de conservation de la nature visant à enrayer la
disparition de la biodiversité. Il permet la mise en place des Directives « Oiseaux » et « Habitats » visant à

Identifiant
national

Désignation

Distance (km) et orientation
à l’aire d’étude rapprochée

assurer à long terme la protection des espèces et des habitats particulièrement menacés. Il existe 2 types

FR1501690

BOIS DE LA BOUGRIERE

11,8

Sud-est

de zonages :

FR1501698

CHAUMES DE THORUS

12,1

Ouest

FR1501706

VALLEE DE LA VIENNE ET DU CLAIN

14,8

Nord-est

FR1501703

VALLEE DE LA LONGERE

19,1

Ouest

- ZPS (Zone de Protection Spéciale) est désignée par arrêté ministériel. Elle vise à assurer un bon état de
conservation des espèces d'oiseaux menacées, vulnérables ou rares et de leurs habitats. Ces sites sont
inspirés des anciennes ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux) et permettent

Site RAMSAR (Protection conventionnelle internationale)

l’application de la Directive « Oiseaux ».
ѧ 2 ZPS sont recensées à moins de 20 km de l’aire d’étude rapprochée (tab.6/ fig.9).
La ZPS FR 5410014 « Forêt de Moulière, Landes du Pinail, bois du Défens du Fouet et de la Roche de
Bran» située à environ 19,1 km au Nord de l’aire d’étude rapprochée est la ZPS la plus proche.
- pSIC (proposition de Site d’Importance Communautaire) puis SIC (Sites d’Importance Communautaire)
après approbation par la Commission européenne, ce site est ensuite désigné en ZSC (Zone Spéciale de
conservation) par un arrêté ministériel. Ce site abrite des habitats naturels ou des espèces prioritaires en
application de la Directive « Faune, Flore, Habitats ».

Ramsar » car adoptée à Ramsar en Iran en 1971. Il s’agit d’un traité intergouvernemental qui engage les
Etats ou parties contractantes à « la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides par des
actions locales, régionales et nationales et par la coopération internationale, en tant que contribution à la

réalisation du développement durable dans le monde entier ». Les sites sont inscrits dans la « liste des
zones humides d’importance internationale » sur proposition des Etats membres et s’ils se réfèrent aux
« critères d’identification des zones humides d’importances nationales ». Ces zones sont protégées
particulièrement comme habitats d’oiseaux d’eau.

ѧ Deux ZSC sont recensées à moins de 20 km de l’aire d’étude rapprochée (tab.6/ fig.9).
La ZSC la plus proche est située à 12,5 km à l’Est de l’aire d’étude rapprochée. Il s’agit de la ZSC
« Forêts et pelouses de Lussac-les-Châteaux ».

La Convention sur les zones humides d’importance internationale est aussi appelée « La Convention

ѧ Aucun site Ramsar n’est recensé à moins de 20 km des aires d’étude.
Le site le plus proche est situé à 45,0 km au Nord-est de l’aire d’étude rapprochée. Il s’agit du site
N°FR7200008 « Brenne ».
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PNR : Parc Naturel Régional (Protection conventionnelle)
Un Parc Naturel Régional est créé par un décret ministériel sur proposition des Régions afin de mettre
en valeur un territoire à dominante rurale dont les paysages, les milieux naturels et le patrimoine culturel
sont de grande qualité, mais dont l’équilibre est fragile. Une charte élaborée et approuvée à l’échelle locale
fixe les objectifs et les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable.
ѧ Aucun Parc Naturel Régional n’est recensé à moins de 20 km de l’aire d’étude rapprochée.
Le PNR le plus proche est situé à 35,7 km au Nord-est de l’aire d’étude rapprochée. Il s’agit du PNR
de la Brenne, n°FR8000008.
RNCFS : Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage (Protection réglementaire)
¾

RNCFS : Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage

Ce type de Réserve est un espace protégé dont la gestion est assurée par l’ONCFS (Office National de
la Chasse et de la Faune Sauvage) et est orientée vers le maintien d’espaces non chassés permettant
l’accueil de l’avifaune migratrice.
ѧ Aucune RNCFS n’est recensée à moins de 20 km de l’aire d’étude rapprochée.
La RNCFS la plus proche est située à 148,7 km au Nord-est de l’aire d’étude rapprochée. Il s’agit de
la RNCFS N°FR5100008 de « Chambord ».
Réserve Naturelle (Protection réglementaire)
Une Réserve Naturelle est un espace règlementé présentant un patrimoine naturel d’intérêt
international, national ou régional. Il s’agit d’un espace protégé faisant également l’objet d’une gestion. On
distingue 2 types de RN :
- RNN (Réserve Naturelle Nationale) : créées par l’Etat qui contrôle la réalisation du plan de gestion.
ѧ Aucune RNN n’est recensée à moins de 20 km de l’aire d’étude rapprochée.
La RNN la plus proche est située à 29,9 km au Nord de l’aire d’étude rapprochée. Il s’agit de la RNN
N°FR3600044 du « Pinail ».
- RNR (Réserve Naturelle Régionale) : créées par la Région qui contrôle la réalisation du plan de
gestion. Ce sont les anciennes Réserves Naturelles Volontaires (RNV).
ѧ Aucune RNR n’est recensée à moins de 20 km de l’aire d’étude rapprochée.
La plus proche est située à 45,9 km au Nord-est de l’aire d’étude rapprochée. Il s’agit de la RNR du
« Bois des roches », n°FR9300112.
RB : Réserve Biologique (Protection réglementaire)
Espace protégé en milieu forestier géré par l’ONF (Office National des Forêts). 2 types de Réserves
Figure 9 : Localisation des sites Natura 2000 et ZICO dans un périmètre élargi d’environ 20 km autour de
l’aire d’étude rapprochée
(Source DREAL Poitou-Charentes, fond IGN)

Biologiques existent :
- RBD (Réserve Biologique Dirigée) : la gestion est orientée vers un objectif de protection d’espèce
et de milieu à haute valeur patrimoniale.
ѧ Aucune RBD n’est recensée à moins de 20 km de l’aire d’étude rapprochée.
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La RBD la plus proche est la RBD du « Vallon du Maupas », N°FR2300176 située à 89,6 km au Nord de
l’aire d’étude rapprochée.

Pour les sites du département de Vienne, nous ne disposons pas de données naturalistes permettant
de les intégrer à l’analyse taxonomique qui suit.

- RBI (Réserve Biologique Intégrale) : toute intervention humaine susceptible de modifier le milieu
est proscrite. Elle sert d’aire de référence et de laboratoire grandeur nature.

Site du CELRL : Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres
(Protection par la maîtrise foncière)

ѧ Aucune RBI n’est recensée à moins de 20 km de l’aire d’étude rapprochée.
La RBI la plus proche est la RBI du « Sylve d’Argenson », N°FR2400196 située à 71,9 km au Sud-ouest
de l’aire d’étude rapprochée.

Cet organisme public intervient dans les espaces côtiers et dans les communes riveraines de plans
d’eau d’une superficie supérieure à 1 000 ha. L’objectif est de mener une politique foncière de sauvegarde
de l’espace littoral. La gestion de ces sites est décentralisée à des structures locales compétentes. Ces sites

ENS : Espaces Naturels Sensibles (Protection par la maîtrise foncière)

sont ouverts au public, des gardes du littoral en assurent la surveillance et l’entretien.

Le dispositif de protection foncière des Espaces Naturels Sensibles mis en œuvre par le Département

ѧ Aucun site n’est recensé à moins de 20 km de l’aire d’étude rapprochée.

vise à mettre en place un réseau de milieux naturels protégés également ouverts au public. La TDENS (Taxe
Départementale des Espaces Naturels Sensibles) prélevée sur les constructions et les projets d’urbanisme
permet la réalisation de cette politique.

Le site le plus proche est « Marais Poitevin – Estuaire Sèvre Niortaise», n°1100686, situé à 118,9 km à
l’Ouest de l’aire d’étude rapprochée.

ѧ24 ENS sont recensés à moins de 20 km de l’aire d’étude rapprochée (tab.8/ fig.10).
L’ENS le plus proche est le « Bois de Vayolle », situé à 8,0 km au Nord-ouest de l’aire d’étude
rapprochée.
Tableau 8 : Inventaire des ENS situés dans un périmètre élargi d’environ 20 km autour de l’aire d’étude
rapprochée
Identifiant départemental

Désignation

SIX09

BOIS DE VAYOLLE

CIV09

MOULIN DE LA BOISSIERE

SIX10

Distance (km) et orientation à
l’’aire d’étude rapprochée
Nord-ouest

8,9

Sud

LA VIEILLE FONTAINE

10,3

Ouest

CIV13

LES CUVES

11,7

Sud

SIX02

MARAIS DU RUISSEAU DES DAMES

12,3

Nord-ouest

RUISSEAU ET ETANG DE BEAUREGARD

12,8

Sud

CIV02
MOU07
CIV06

LE PATURAL DES CHIENS

13,2

Sud-ouest

VALLEE DE L’AUBINEAU

13,7

Est

MARNIERES DE LA BARRELIERE

13,8

Sud

SIX08

VALLEE DU CLAIN MEDIAN

14,3

Nord-ouest

MON10

COTEAU DES CORDELIERS

14,6

Sud-est

MOU02

BOIS DE MAZERE

15,2

Nord-est

CIV01

Une réserve de biosphère est un espace terrestre ou marin désigné internationalement dans le cadre
du programme de l’UNESCO sur l’homme et la biosphère. Ce réseau mondial tend à promouvoir une
relation équilibrée entre l’homme et la nature, et à faciliter la coopération dans le domaine de la recherche,

8,0

MON19

Réserve de biosphère (Protection conventionnelle)

LANDES DES GRANDES FORGES

15,2

Sud

MON04

ETANG DE LA PETOLEE

15,4

Sud

MON05

COTEAU DES ROSIERES

15,5

Sud-est

SIX05

BOIS DE LA BRIE

17,1

Ouest

CIV03

COTEAU DE LA CUEILLE

17,4

Sud-ouest

SIX01

BOIS DE MATAUDERIE

18,3

Nord-ouest

SIX11

MOULIN DE CHAMBON

18,4

Ouest

CIV11

VALLEE DU BE AVAL

18,4

Sud-ouest

CIV10

FRAYERE DE VIEILLEMONNAIE

18,4

Sud-ouest

CAP08

LA PIRONNERIE

18,5

Nord

MOU05

COTEAU DU TRAIT

19,1

Nord

MOU06

VALLEE DU TALBAT

19,6

Nord-est

notamment à travers les réserves transfrontalières. Chaque réserve comporte un zonage triple défini selon
les modalités de l’occupation humaine et la répartition des objectifs pouvant aller de la protection stricte
au développement durable : zone centrale, zone tampon, zone de transition.
ѧ Aucun site n’est recensé à moins de 20 km de l’aire d’étude rapprochée.
Le site le plus proche est le «Bassin de la Dordogne [zone tampon]», n°6400011, situé à 88,2 km au
Sud de l’aire d’étude rapprochée.
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3.3 Présentation des zones patrimoniales d’intérêt les plus proches de

l’aire d’étude

ZNIEFF de type I :

¾

 ٳN° 54012006 « FONTCOUDREAU» concerne directement la moitié Est de l’aire d’étude rapprochée.
D’une superficie de 1789 hectares, ce site forme une vaste zone agricole présentant une forte
densité de mares issues de l’exploitation de la marne.
Ce site présente un intérêt essentiellement herpétologique. Les nombreuses mares situées au milieu
de prairies pâturées ou fauchées et entourées de haies ou de zones boisées sont autant d’éléments
favorables à une riche faune d’amphibiens. 12 espèces y ont été observées dont 5 inscrites sur la liste
rouge régionale (Triton crêté (fig.11), Triton marbré, Crapaud calamite, Rainette verte, Grenouille de
Lessona). (Source : FSD, INPN - annexe 1).
¾

ZNIEFF de type II :

 ٳN° 540007649 « FORÊT ET PELOUSES DE LUSSAC » à 11,9 km à l’Est de l’aire d’étude rapprochée.
Ce site d’une superficie de 2146 ha est constitué d’une douzaine de noyaux disjoints (tous traités en
ZNIEFF de type I). La Forêt de Lussac constitue le noyau principal tandis que des portions de coteaux, de
buttes de sable dolomitique, de bois et d’étangs forment les milieux d’intérêts satellites. Au Nord-ouest, la
ZNIEFF de type II englobe également le lit mineur de la Vienne. Les intérêts floristiques sont diversifiés. On
note la présence de pelouses sèches calcicoles, de boisements de plateau et de bas-marais alcalins
hébergeant plusieurs espèces rares/menacées. L’intérêt faunistique réside dans le fait d’une grande
richesse batrachologique avec la présence du Triton crêté et du Triton de Blasius. Sur le plan
ornithologique, les pelouses calcicoles hébergent plusieurs oiseaux rares/menacés inféodés aux milieux
arides : Pipit rousseline, Oedicnème criard (fig.12), Outarde canepetière etc… (Source INPN).

Figure 11: Triton crêté

Figure 12 : Oedicnème criard

¾ Site Natura 2000 :
 ٳN° 5400457 « FORÊTS ET PELOUSES DE LUSSAC-LES-CHATEAUX » à 12,5 km à l’Est de l’aire
Figure 10 : Localisation des zones de protection réglementaire, conventionnelles et par maîtrise foncière
dans un périmètre élargi d’environ 20 km autour de l’aire d’étude rapprochée

d’étude rapprochée.
Cf. Description Znieff II N° 540007649

(Source CREN Poitou-Charentes, DREAL Poitou-Charentes, CG86, fond IGN)
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3.4 Contexte migratoire

a

b

Figure 13 : a : Principaux axes de migration entre l’Europe du Nord et de l’Est et l’Europe
du Sud et l’Afrique
b : Principales voies des migrations nationales

(source www.migraction.net)
ѧ La région Poitou-Charentes est située sur l’axe de migration principal entre les pays scandinaves
et l’Europe centrale d’une part et l’Europe du Sud et l’Afrique d’autre part (fig.13 a) et est localisée sur
l’une des voies principales de migration de la France : l’axe littoral (fig.13b). L’aire d’étude rapprochée se
trouve à distance de cette voie de migration majeure passant par le long des côtes à environ 130 Km à
l’Ouest.
ѧ L’aire d’étude rapprochée se trouve située sur une voie de migration continentale diffuse. Par
opposition aux flux côtiers qui s’avèrent resserrés et marqués sur le front de migration, les déplacements
continentaux sont moins concentrés. Le secteur est situé sur une voie de passage régulière des Grues
cendrées (fig.14).
En effet, dans la région, le relief étant « doux » à l’intérieur des terres, les oiseaux se déplacent sur
un large front. Un grand nombre d’oiseaux utilise toutefois des axes privilégiés de migration comme les
vallées qui servent alors de repères visuels et qui concentrent les flux de migration les plus denses. Les
axes majeurs sont également souvent déterminés par la présence de sites principaux de stationnement
offrant tranquillité et nourriture.
ѧ Le réseau hydrographique est assez bien développé localement avec notamment la présence
d’affluents des vallées du Clain (Clouère à 4,5 km au Sud-ouest) et de la Vienne (Dive à 5,4 km à l’Est). Ces
vallées sont reconnues pour leur intérêt pour les espèces de passage. Elles offrent de nombreux sites de
halte et d’hivernage favorables au stationnement (Marais, prairies humides, boisements…).

Figure 14: Cadrage de l’Aire d’Etude Rapprochée par rapport aux sensibilités avifaunistiques régionales
en migration et stationnements migratoires et hivernaux
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3.5 Liaisons biologiques locales
3.5.1 Généralités
La trame verte et bleue (TVB) est un outil d’aménagement nécessaire à la création de continuités au
sein du territoire pour les espèces animales et végétales. Engagement phare du Grenelle de
l’Environnement, la TVB est un outil de préservation de la biodiversité qui s’articule autour des autres outils
encadrés par la Stratégie Nationale de Biodiversité 2011-2020. Cette trame complète ces outils,
essentiellement fondés sur la connaissance et la protection d’espèces et d’espaces remarquables, en
prenant en compte le fonctionnement écologique des écosystèmes dans l’aménagement du territoire et en
s’appuyant sur la biodiversité dite ordinaire.
L’article L. 371-1 I du Code de l’Environnement définit les objectifs de la Trame verte et bleue, cités
ci-après :
-

Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces et prendre
en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ;

-

Figure 15 : Réservoirs de biodiversité et types de corridors écolo
ogiques terrestres

Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des
corridors écologiques ;

-

(Source : CEMAGREF – MEDDTL)

Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l’article L. 212-1 et préserver les zones humides
visées aux 2° et 3° du III du présent article ;

-

Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;

-

Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore
sauvages ;

-

3.5.2 Trame verte et bleue régionale
Au niveau régional, les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (ou SRCE) sont élaborés
conjointement par l’Etat, les Régions et les comités régionaux « trame verte et bleue » regroupant des

Améliorer la qualité et la diversité des paysages.

acteurs locaux. Les SRCE identifient la trame verte et bleue à l’échelle régionale et sont soumis à enquête
publique. Ces schémas spatialisent et hiérarchisent les enjeux de continuités écologiques et proposent un

ѧ La trame verte et bleue est constituée de deux éléments majeurs : les réservoirs de biodiversité et
les corridors écologiques (fig.15) :
- Les réservoirs de biodiversité sont « des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus

riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et
où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille
suffisante, qui abritent des noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se
dispersent ou sont susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces ». Les

réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des espaces protégés et les espaces naturels
importants pour la préservation de la diversité biologique.

- Les corridors écologiques sont « des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant

aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de
vie. Les corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers ». Ils comprennent les

cadre d’intervention. Les SRCE prennent en compte les éléments pertinents identifiés par les SDAGE
actuels.
ĺ La présente analyse est effectuée sur base du SRCE-TVB de Poitou-Charentes (Schéma Régional de
Cohérence Ecologique – Trame Verte et Bleue) approuvé par le Conseil régional le 16 octobre 2015 et
arrêté par la préfète de région le 3 novembre 2015.
Cinq sous-trames ont été retenues pour l’élaboration du SRCE de Poitou-Charentes. Elles sont
représentatives des entités paysagères régionales et se rattachent aux grandes continuités nationales.
On retrouve :
- sous-trame des plaines ouvertes : zones cultivées, prairies et abords de village, ainsi que des
éléments du maillage bocager

espaces naturels ou semi-naturels ainsi que les formations linéaires ou ponctuelles permettant de

- sous-trame des pelouses sèches calcicoles

relier les réservoirs de biodiversité, et les couvertures végétales permanentes le long des cours d’eau.

- sous-trame des systèmes bocagers : réseaux de haies, les mares, les arbres isolés, les landes, les
prairies, les boqueteaux…

Remarque : Les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et zones humides importants pour la
préservation de la biodiversité sont à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques.

- sous-trame des forêts et landes
- sous-trame des milieux aquatiques : cours d’eau, les zones humides (comprenant les marais et les
vallées), les milieux littoraux
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ѧ Réservoirs de biodiversité : La méthodologie mise en œuvre pour identifier les réservoirs de
biodiversité à l’échelle régionale vise à l’identification objective, homogène et standardisée du réseau

Par contre, ils ont été représentés en sur-impression de la composante bleue au niveau des
principales vallées qui assurent un rôle clef pour les continuités écologiques régionales.

écologique du territoire à partir de l’analyse de l’occupation du sol enrichie, complétée par la prise en
compte de la localisation des espèces. Les réservoirs de biodiversité ont été identifiés par modélisation
éco-paysagère, par inventaire, photo-interprétation et classification. Les réservoirs de biodiversité
potentiels ont ensuite été hiérarchisés par analyse multicritères, les contours ajustés et un nom affecté.
ѧ Corridors écologiques : Les notions qui servent à définir les corridors écologiques sont délicates à
appréhender (HENDOUX, 2006) et le fait de cartographier un axe statistique préférentiel pour déterminer
un corridor ne signifie pas que ce dernier sera fonctionnel ou non pour une ou l’ensemble des espèces
visées. Un corridor n’a pas d’épaisseur, il est en théorie un lieu privilégié dans lequel les espèces peuvent
se déplacer. En réalité, le corridor peut être fonctionnel ailleurs qu’à l’endroit où il a été cartographié et

- les corridors pelouses sèches calcicoles (pas japonais)
Les espaces qui comportent a priori un support favorable aux espèces caractéristiques de la soustrame pelouses sèches calcicoles sont représentés comme des corridors potentiels (en pas japonais). Ce
sont des espaces dont le caractère de pelouse reste à vérifier. Ces espaces peuvent être soit des pelouses
calcicoles dont la valeur biologique n’a pas été évaluée, soit d’autres formations végétales

présentant

certaines caractéristiques des pelouses calcicoles (par exemple formations végétales rases se développant
après exploitation d’une carrière).

pour le savoir, des études très approfondies sur chaque corridor potentiel doivent être menées. Cependant,
ces études ne font pas l’objet du SRCE. C’est pourquoi, la largeur des corridors est floue car elle varie
fortement selon les espèces et biotopes considérés.
Les corridors écologiques du SRCE-Poitou-Charentes ont été obtenus par la modélisation
cartographique pour 2 sous-trames (Forêts et landes, Systèmes bocagers). Les corridors des Milieux
aquatiques sont les cours d’eau, qui constituent la catégorie la plus importante de continuité de cette sous
-trame.
Trois types de corridors ont été identifiés :
- les zones de corridors diffus qui correspondent à des occupations des sols globalement favorables
aux déplacements et à la survie des espèces des bocages, forêts et landes, et également des milieux
humides. Les outils de modélisation utilisés à l’échelle régionale n’ont pas permis de définit des axes
privilégiés de déplacement des espèces animales ou végétales au sein de ces espaces. Il s’agit par exemple
de boisements, de bocages dégradés (ou de bocages bien conservés mais de petite surface), de mares, de
ripisylves, … suffisamment intéressants en tant que continuité écologique pour présenter un intérêt pour
les espèces, et en connexion les uns avec les autres, sans toutefois que leurs caractéristiques puissent
permettre de prétendre au « statut » de réservoir de biodiversité.
Il n’y a pas d’objectifs de préservation ou de remise en bon état spécifique à ces corridors.
Ces espaces de corridors diffus assurant une continuité écologique entre réservoirs de biodiversité
proches, les porteurs de projet doivent – dans l’éventualité de projets susceptibles d’impacter ces espaces
– rechercher et préciser la continuité entre les réservoirs adjacents.

- les corridors écologiques linéaires d’importance régionale. Il s’agit de tracés de principe s’appuyant
dans la mesure du possible sur des éléments structurants du paysage. L’objectif est de représenter un
« axe » sur, ou à proximité duquel, le corridor existe.
Le positionnement des corridors écologiques linéaires pourra être déterminé à l’échelle locale avec
une précision proportionnée à la nature des éventuels projets envisagés par le porteur de projet.
Les objectifs de préservation et de restauration n’ont pas pu être déterminés à l’échelle régionale, et
dépendent largement des connaissances locales sur la fonctionnalité effective du tracé.
Les corridors issus de la modélisation ne sont pas représentés lorsqu’il se superposent à des
réservoirs de biodiversité « forêts et landes » et « systèmes bocagers ».
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Figure 15 bis : Cartographie des composantes de la trame verte et bleue

(Source : SRCE-TVB Poitou-Charentes 2015, IGN)
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- Les forêts et les haies

Les surfaces boisées (forêts, bocages,…) constituent le cœur de la trame verte régionale et
concentrent la diversité. Couvrant une part réduite du territoire régional (environ 15%), la forêt de
Poitou-Charentes est largement dominée par les feuillus (plus de 85%). Les monocultures de pins
maritimes s’implantent sur les terrains les plus pauvres tandis que les peupleraies colonisent les
principales vallées.
Localement, la commune de Vernon concernée par le projet, présente un taux de boisement
d’environ 24%

de la surface communale. Les surfaces boisées communales sont constituées

essentiellement de boisements de feuillus.
Bien que subissant ponctuellement des dégradations (arrachages de haies, retournements de
prairies) à cause de la régression de l’élevage, le bocage est encore bien marqué localement. Celui-ci
ainsi que les nombreux bosquets et boisements périphériques présents sont

vraisemblablement les

principaux supports écologiques des déplacements sur le secteur.

Les éléments fragmentants
A sein des régions anthropisées, les paysages sont fragmentés en particulier par l’urbanisation, les
infrastructures de transport ou les ouvrages hydrauliques. Les vastes parcellaires de cultures intensives
peuvent également constituer des barrières pour la faune et la flore. Ces milieux permettent le
développement d’une flore riche et le plus souvent diversifiée et sont des habitats essentiels à de
nombreux taxons faunistiques en particulier pour les Amphibiens, les Reptiles, les Odonates ou certains
Coléoptères.
Situé au cœur d’un territoire rural, l’aire d’étude rapprochée est localisée dans un contexte global
peu concerné par les principales ruptures écologiques fragmentant les territoires (urbanisation, voies de
communication,…).
Le site et sa périphérie sont desservis par un réseau routier principalement constitué de petites
départementales et communales.
Les zones artificialisées sont peu étendues et cantonnées aux bourgs et hameaux des principales

- Les landes
Issues d’activités humaines ancestrales, les landes sont des milieux dominés par les bruyères et les
ajoncs. Dans la région, ces formations sont de type atlantique.
Ces milieux encore considérés comme improductifs sont mis en culture ou plantés en pin maritime.
Dans ce dernier cas, et en fonction de l’entretien des pinèdes, des landes relictuelles subsistent sous le
couvert des pins. De nombreuses espèces (Fauvette pitchou, Engoulevent d’Europe, Circaète Jean-leblanc, busards, divers odonates, orthoptères ou amphibiens,…) sont inféodées à ces milieux qui
subissent une constante régression (moins de 10 000 ha de landes dans la région).
Localement, l’aire d’étude rapprochée est située dans un secteur où ces milieux sont relictuels et
localisés à des fragments en marge des habitats principaux (en particulier en marge des peuplements de
conifères et de certains peuplements mixtes).

villes et villages alentours. La plupart de ces espaces sont dominés par le bâti ancien qui s’avère attractif
pour la faune et en particulier l’avifaune et ne constituent pas alors de réelles ruptures écologiques.
Enfin, les monocultures constituent de par leur pauvreté biologique des barrières écologiques pour
de nombreuses espèces bien que ces espaces abritent une faune et une flore spécialisée ainsi que des
espèces patrimoniales (notamment d’oiseaux). Le zonage étudié présente une forte proportion de ces
habitats mais la présence de surfaces prairiales et boisées encore bien réparties ainsi que les tailles
réduites de nombreuses parcelles limitent les ruptures induites par les monocultures.
Localement, le bocage relictuel et les nombreux bosquets et boisements périphériques sont
vraisemblablement les principaux supports écologiques des déplacements sur le secteur.
En conclusion, l’aire d’étude rapprochée est située au cœur d’un territoire rural peu fragmenté par



des ruptures écologiques majeures (urbanisation, infrastructures routières,…) et présente une certaine

- Les cours d’eau

diversité de milieux ouverts, humides, bocagers et boisés permettant des relations avec les milieux

Elément constitutif principal de la trame bleue, les cours d’eau et les zones humides annexes,
constituent de par leur diversité un réseau écologique naturel indispensable à la reproduction et au
déplacement de nombreuses espèces. L’intérêt écologique d’un cours d’eau est directement lié à la

similaires périphériques. L’intensification des pratiques culturales conduisant à la réduction du bocage et
des agrosystèmes ouverts extensifs (petits parcellaires, surfaces prairiales et friches variées,…) ou à
l’assèchement de zones humides pourrait tendre à limiter l’attractivité du secteur.

qualité physico-chimique de l’eau, la quantité d’eau présente au cours du cycle annuel et à la présence
ou non d’obstacles sur le cours.

Conclusion générale :

L’aire d’étude rapprochée est situé dans un contexte où le réseau hydrographique est bien
développé. Les principaux cours d’eau locaux, la Miosson, la Clouère et la Dive, sont situés entre 3,5 à 5
km de la zone du projet.

exceptionnel pour la batracofaune (diversité, espèces d’intérêt communautaire en forte densité,…). Les
autres zonages d’inventaires sont situés à distance du projet.

L’aire d’étude rapprochée est située sur une zone de corridors diffus. Un corridor d’importance
régionale est présent à l’extrémité Sud-ouest et relie le bois de la Cailletière présent au Nord de SaintMaurice –la-Clouère, aux bois des Brousses, la forêt de Verrières et le bois de la Ronde au Nord-est de
l’AER (fig.15bis)

ѧ L’aire d’étude rapprochée est directement concernée par un zonage d’inventaire d’intérêt

ѧ L’aire d’étude rapprochée n’est pas directement concernée par un zonage de protection. Les
zonages les plus proches sont situés à distance (plus de 11 km).
Les enjeux batrachologiques reconnus sont très bien représentés sur et à proximité immédiate de
l’aire d’étude rapprochée. Les autres enjeux reconnus en particulier avifaunistiques et chiroptérologiques
sont moins représentés dans un rayon de 10 km autour de l’aire d’étude rapprochée.
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LA FLORE ET LES VÉGÉTATIONS
1 - Cadrage phytogéographique et contexte floristique

1.3 Zonage patrimonial et réglementaire
ĺ L’aire d’étude rapprochée n’intersecte aucun zonage de protection mais est directement concernée

1.1 Délimitations phytogéographiques
ĺ La végétation de la zone étudiée fait partie d’un très vaste territoire phytogéographique :
- Domaine phytogéographique : planitiaire Atlantique
Le secteur aquitanien se définit comme planitiaire, atlantique et thermophile. Les espèces immigrées

de la région méditerranéenne sont nombreuses. Source : Philippe Julve ,1999.

agricole présentant de nombreuses mares dont certaines sont issues de l’exploitation de la marne, en

ѧ Une extraction spécifique de données communales a été réalisée sur la commune concernée par
l’AER et sur 7 communes limitrophes. Il s’agit de données acquises entre 2000 et 2013 par les naturalistes
de l’association Vienne Nature.
Au sein et en périphérie proche de la surface visée par l’extraction de données (annexe 5) (périmètre
propre à la commande d’extraction de données, plus large que l’AER et inférieur à l’Aire d’Etude
Intermédiaire), 625 données ont été collectées pour un total de 411 espèces végétales, ce qui correspond
au quart de la diversité floristique départementale.
Parmi ces espèces, 6 sont patrimoniales à l’échelle régionale (t

ab.9) : le Genêt poilu, l’Hottonie

des marais, la Renoncule tripartite, l’Utriculaire commune, la Vesce de Poméranie et la Véronique à feuilles
de Calament.

Ranunculus tripartitus
Utricularia australis
Vicia cassubica

Veronica acinifolia

Protection

Liste rouge

Déterminante
ZNIEFF

Genêt poilu

-

Régionale

16, 17, 79, 86

Hottonie des marais

-

Régionale

16, 17, 79, 86

Renoncule tripartite

-

Régionale

86

Utriculaire commune

-

Régionale

86

Vesce de Poméranie

Régionale

Régionale

86

-

Nationale

-

Véronique à feuilles de
Calament

contexte bocager marqué par la présence de nombreuses prairies pâturées et de haies. Aucune espèce
végétale réglementée n’a été recensée au sein de cette zone d’inventaire.
ĺLa seconde ZNIEFF de type I la plus proche se situe à 10,4 km au Sud-Est de l’AER. Il s’agit de la
ZNIEFF N° 540003230 Le Fay, constituée d’une lande relictuelle, fortement menacée par les défrichements.
Elle abrite une population conséquente d’Avoine de Thore, espèce déterminante ZNIEFF en Vienne.
ĺ La ZNIEFF de type II la plus proche se situe à 11,9 km à l’Est de l’AER. Il s’agit de la ZNIEFF
N°540007649 Forêt et pelouses de Lussac, constituée d'une douzaine d’entités disjointes (traitées en
ZNIEFF I), séparées par un tissu assez fortement anthropisé, de nature urbaine ou agricole. Cette ZNIEFF
présente un grand intérêt phytocénotique et floristique par la présence de pelouses sèches sur calcaires
sableux dolomitiques, de boisements de plateau constituant un habitat essentiel pour plusieurs espèces
menacées. On note également vers l'Est des landes ligériennes à "brande", ponctuées de mares
oligotrophes hébergeant diverses espèces remarquables.

Tableau 9 : Espèces patrimoniales recensées par Vienne Nature

Hottonia palustris

Cette zone

d’inventaire de 1784,4 ha concerne la moitié Nord-est de l’aire d’étude rapprochée. Il s’agit d’une zone

ĺL’AER s’étend en intégralité sur la commune de Vernon au centre du département de la Vienne.

Genista pilosa

Contexte environnemental.
ĺ L’AER intersecte directement la ZNIEFF de type I N° 540120096 Fontcoudreau.

1.2 Contexte floristique local

Nom vernaculaire

1.3.1 Zonages d’inventaire
La distinction entre les deux types de ZNIEFF existants est précédemment expliquée dans la partie

- Secteur phytogéographique : Aquitanien

Nom Latin

par une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF) (fig.16).

Parmi ces données bibliographiques, aucune des stations d’espèces patrimoniales n’est localisée au
sein de l’AER. La station la plus proche se trouve à 2,8 km au Nord-ouest (Hottonie des marais).
L’ensemble de ces espèces peut toutefois être observé au sein de l’AER étant donnée la présence
d’habitats favorables à leur développement. En effet, ces espèces se développent dans les landes à
bruyères, les mares, les ourlets forestiers et les cultures intensives, habitats présents dans l’AER. Ainsi, un
intérêt tout particulier sera porté à ces milieux lors des relevés floristiques.
On précisera d’ailleurs que dans le cadre de nos prospections de terrain (cf. § 4 Résultats),

ĺ Aucune ZNIEFF, autre que celle touchant directement l’AER, n’est recensée dans un rayon de 10
km (fig.16). Ainsi, le contexte proche à moyennement éloigné, ne présente pas d’intérêt floristique
reconnu, hormis le secteur du projet lui-même, directement inscrit pour moitié en ZNIEFF de type I.
En revanche, un grand nombre de ZNIEFF (44 de type I et 4 de type II) ayant un intérêt botanique sont
présentes dans un rayon compris entre 10 et 20 km autour de l’AER. Celles-ci sont donc relativement
éloignées. Elles concernent des milieux très divers : bois, coteaux, prairies humides, vallées et cours d’eau,
marais, étangs…

1.3.2 Zonages de protection
ѧ En termes de zones de protection, aucun zonage n’est présent dans un rayon de 10 km. Une ZSC
est présente dans un rayon de 20 km. Il s’agit des Forêts et pelouses de Lussac –les-chateaux, située à
12,5 km à l’Est de l’AER et abritant de nombreux habitats inscrits à l’annexe I dont certains sont

prioritaires comme les landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix, les pelouses

rupicoles calcaires ou basiphiles, les pelouses calcaires de sables xériques, les forêts alluviales à Alnus

glutinosa et Fraxinus excelsior ainsi que les forêts de pentes, éboulis ou ravins. Une espèce recensée au
sein de ce site Natura 2000 est inscrite sur liste rouge nationale (Dactylorhiza elata).

l’Utriculaire commune a été recensée au sein d’une mare, dans la partie Nord de l’AER.
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ѧ Cinq APPB sont présents dans un rayon de 20 km. Le plus proche est le Coteau des grands
moulins, situé à 15,1 km à l’Est de l’AER. Cet APPB accueille l’unique station d’Alysson des montagnes
présente en Poitou-Charentes.
ѧ La cartographie ci-après (fig.16) localise les zonages d’inventaire et de protection présents dans
un rayon de 10 km autour de l’AER. Pour plus d’information sur la localisation des autres zonages situés à
plus grande distance, on se réfèrera aux cartographies de la partie Contexte environnemental.

1.3.3 Conclusion
ѧ L’AER s’inscrit dans un contexte à dominance agricole (polyculture/élevage), marqué par la
présence de plusieurs boisements de tailles diverses et de très nombreuses zones humides (mares,
dépressions humides, plans d’eau…).
ѧ Une seule ZNIEFF est présente dans un rayon de 10 km autour de l’AER, il s’agit de la ZNIEFF
de type I intersectant directement avec la moitié Nord-est de l’AER : ZNIEFF N° : 540120096
Fontcoudreau. Cette ZNIEFF est de nature agricole avec présence de nombreuses prairies, marquées
par un maillage bocager d’assez bonne qualité. Le principal intérêt de cette zone d’inventaire est la
forte densité de mares (>6/km²). Ces points d’eau sont issus de l’extraction de la marne. Ils
constituent avec le maillage bocager des zones importantes pour le cycle de vie de nombreuses
espèces d’Amphibiens. Même si l’intérêt est principalement batracologique, les mares et zones
humides, nombreuses au sein de cette ZNIEFF, constituent des habitats fragiles et en voie de
régression. L’intérêt floristique de ces milieux est non négligeable.
Seule une partie de l’AER est couverte par cette ZNIEFF mais l’ensemble du périmètre étudié est
fortement marqué par les mares, plans d’eau et zones humides diverses (prairies, dépressions…).
Ces milieux présentent de bonnes potentialités végétales (diversité et patrimonialité).
ѧ L’AER n’est pas concernée par un zonage de protection et aucune zone de protection (site
Natura 2000, APPB) ne se trouve dans un rayon de 10 km autour du site du projet.
La ZSC la plus proche est assez éloignée (12,5 km) et correspond aux forêts et pelouses de
Lussac-les-châteaux..
ĺLe contexte de zonages patrimoniaux indique que localement (en dehors de l’AER et dans un
rayon de 10 km autour de l’AER), les habitats ne présentent pas ou peu d’intérêt particulier en
termes floristiques. En revanche, le secteur de l’AER (moitié Nord-est) est directement reconnu pour
ses intérêts en termes de zones humides et milieux aquatiques. L’intérêt de cette ZNIEFF est
principalement batracologique mais les nombreuses mares et dépressions présentent un intérêt
botanique non négligeable de par la présence d’habitats fragiles, en voie de régression et favorables
à l’accueil d’une bonne diversité végétale et d’espèces patrimoniales.

Figure 16 : Localisation des zones d’inventaires présentant un intérêt floristique dans un rayon de 10 km
autour de l’AER
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ѧ La flore est analysée à deux niveaux :

2 - Méthode
ѧ Les prospections botaniques ont été menées de manière stricte et systématique au sein de l’aire
d’étude rapprochée. Une analyse des enjeux floristiques des surfaces situées en limites de cette zone a été
réalisée dans un souci de meilleure protection lors des visites d’état initial et un relevé complémentaire a
été effectué en dehors de l’AER au sein des secteurs pouvant être concernés par les voies d’accès.
ѧ Pour chaque milieu rencontré et lorsqu’il est homogène, la méthode d’échantillonnage des taxons
est basée sur le système de l’aire minimale. La méthode employée vise à échantillonner les différents
milieux présents dans l’aire d’étude rapprochée (cultures, prairies, mares, boisements, bords de routes et
de chemins, haies, fossés,…). Les relevés phytosociologiques sont effectués dans un milieu homogène
jusqu’à ne plus obtenir de nouvelles espèces. Les espèces observées sur les trajets joignant les différents
points de relevés (ou transects) sont également notées. Ces recensements « inter-relevés » ont permis de
compléter l’échantillonnage et donc d’observer davantage d’espèces. Dans le cas des milieux « linéaires »
(chemins agricoles, ourlets, lisières, fossés…) ou quand cela s’avère mieux adapté, notamment en cas de
difficultés de progression au travers du milieu, la méthode des transects a été appliquée.
ѧ Le développeur ayant pris pour parti d’éviter certains milieux, la pression d’observation au sein des
habitats ne devant pas être touchés par le projet (boisements, carrières…) a été moindre que sur le reste
de l’AER. Une estimation des enjeux floristiques y a été réalisée sans constituer un inventaire botanique au
sens strict.
ĺPour ce faire, une première étape de typologie des milieux est réalisée par photointerprétation afin
d’identifier les zones de relevés. Sur le terrain, la prospection botanique et phytosociologique est menée de
manière stricte et systématique pour l’ensemble de ces milieux, mais également pour les habitats qui
apparaissent en plus ou qui sont différents de ceux détectés lors de la pré-analyse.
ѧ Chaque relevé fait l’objet d’une fiche de terrain à la fois qualitative et quantitative : description des
milieux, évaluation de leur qualité en tant qu’habitat, localisation et géoréférencement, photographies,
liste d’espèces, dates des relevés… Les relevés phytosociologiques sont versés en annexes 3 et 4.
ѧ L’accent a été porté sur les végétaux dits supérieurs et plus particulièrement les Spermatophytes et
Ptéridophytes. Les milieux, les espèces remarquables et certaines communautés végétales sont
cartographiées, photographiées et géoréférencées par GPS (GPS/Pocket PC AIRIS T620).
ѧ La détermination a été effectuée en grande partie directement sur site et pour le reste en
laboratoire. Les prospections ont intégré une recherche spécifique des espèces protégées (à l’échelon
régional et national) et des espèces sensibles, rares ou menacées dans la région.
ain, réalisées dans un premier temps au
ѧ L’inventaire botanique est basé sur 5 campagnes de terra
printemps et en été 2014 (d’avril à juillet) et un complément a été effectué au printemps 2015 (avril) sur
les secteurs visés par les accès situés en dehors de l’AER. Les visites sur site ont été réalisées aux dates
suivantes :
- Campagne 1 : 14 et 15 avril 2014,

- Campagne 4 : 12 juillet 2014,

- Campagne 2 : 9 mai 2014,

- Campagne 5 : 2 avril 2015.

- Campagne 3 : 10 et 11 juin 2014,

-une évaluation de la qualité des groupements végétaux (regroupement d’espèces caractéristiques
constituant des unités phytosociologiques reconnues).
Cette analyse permet une hiérarchisation des enjeux floristiques nécessaires au cadrage du projet.

3 - Limites à l’analyse floristique
3.1 Contraintes phénologiques et climatiques
ѧ Les limites d’un inventaire floristique sont essentiellement liées à la période d’observation : toutes
les espèces végétales n’apparaissent pas à la même époque. Elles se répartissent tout au long de l’année
en fonction de leur type biologique et de leur durée de cycle de développement. Différents types
biologiques peuvent être distingués et sont détaillés en annexe 6.
Dans nos régions tempérées, la saison la moins favorable à la végétation est l’hiver. Le printemps et
l’été constituent la période optimale pour évaluer la richesse végétale d’un site. C’est à cette époque que la
diversité végétale est maximale. Les espèces présentes en hiver à l’état végétatif sont difficilement
identifiables. C’est au printemps et en été que la quasi-totalité des espèces de nos régions entre en
période de floraison.
ѧ Une mauvaise saison climatique, que ce soit par manque ou excès de précipitations,
d’ensoleillement, ou encore des phénomènes climatiques violents peuvent nuire à une évaluation correcte
de la diversité végétale d’un site. Les prospections ont été effectuées lors d’un cycle biologique où les
conditions climatiques ont été favorables.
ĺ Les prospections ont été effectuées, pour la mission de base, au printemps et en été (2014)
(période la plus favorable à l’observation de la flore), en 4 campagnes. Un complément d’inventaire relatif
aux secteurs concernés par les voies d’accès a été réalisé au printemps 2015 (1 campagne). Le protocole
appliqué permet ainsi une évaluation fiable de la flore de l’AER même si certaines limites existent..

3.2 Contraintes physiques et limites liées aux activités humaines
ĺCertains sites peuvent présenter des milieux accidentés ou encombrés ne permettant pas ou peu la
prospection (vasières, marécages, parois rocheuses, pentes fortes, éboulis, densités végétales, milieux
aquatiques…). De même, certaines parcelles peuvent être clôturées, interdites d’accès de par la législation
(propriété, bois privés, zones à risque militaire ou industriel…) et ne peuvent être prospectées.
ĺ Pour cette étude, le relief du site est doux hormis sur les abords des plans d’eau de carrière
présents dans la partie centrale de l’AER. La végétation est facilement prospectable même si les landes
sont plus difficilement pénétrables. Aucune contrainte de prospection n’a gêné les inventaires.
ѧ L’introduction de certaines espèces horticoles dans le milieu naturel au niveau des haies,
boisement de plantation, cultures intensives… entraîne la juxtaposition de plantes dites « naturelles » et de
plantes d’origine anthropique. Certaines espèces horticoles peuvent s’étendre à l’extérieur des parcelles où
elles ont initialement été plantées. Il est alors difficile de discerner les espèces indigènes à développement

ѧ On précisera également que les autres visites effectuées au printemps et en été pour les autres
thématiques d’étude (Avifaune, Amphibiens, Entomofaune…), réalisées par un ornithologue/écologue ont
permis de compléter la recherche et la collecte de données sur les espèces sensibles et/ou protégées
pouvant être observées dans les milieux concernés. Ces relevés ont permis d’affiner la localisation et
l’étendue des stations de certaines de ces espèces.

-une étude de la valeur patrimoniale des différents taxons recensés,

spontané de celles introduites volontairement ou non. C’est une limite à l’évaluation des richesses
patrimoniales. Certaines espèces rares ou protégées sont utilisées en plantation. Celles-ci, peuvent alors
être observées dans des milieux tels que les bords de route, les haies… mais elles ne confèrent aucune
valeur patrimoniale au milieu du fait de leur origine « artificielle ». Ici les espèces horticoles se concentrent
au sein des cultures et ne sont que peu ou pas développées dans les unités écologiques connexes.
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La diversité végétale se concentre au niveau des boisements, prairies, mares, plans d’eau de carrière

3.3 Limite à l’identification
ĺComme tout être vivant, une plante évolue au cours du temps et change d’aspect ou d’apparence
tout au long de son cycle. De plus, un végétal est lié à son milieu et s’adapte constamment à celui-ci.
Ainsi pour une même espèce, on peut trouver différents faciès, écotypes, morphotypes,… auxquels il
convient d’ajouter la variabilité génotypique (individuelle ou stationnelle) caractéristique des êtres vivants à
reproduction sexuée.
Ces difficultés limitent l’identification de visu sur le terrain. Pour minimiser cette difficulté, des
échantillons sont prélevés pour les espèces les plus délicates puis préparés en herbier pour une
identification ultérieure en laboratoire.

ѧ Aucune espèce recensée ne bénéficie d’une mesure de protection régionale.
ѧ Aucune espèce recensée n’est inscrite sur la liste rouge des espèces menacées en France, (UICN,
MNHN, CBN, 23 octobre 2012).
ѧAucune espèce n’a été inscrite au tome 1 (taxons prioritaires) et tome 2 (taxons non prioritaires) du
Livre rouge des espèces menacées de France (Olivier, L., Galland, J. P. & Maurin, H. – Muséum National
d’Histoire Naturelle ; 1995).
de menace vulnérable (VU) (Anacamptis laxiflora).

ѧ 1 espèce recensée (Utricularia australis) est inscrite sur la Liste rouge de la Flore menacée en

ĺ Les 5 campagnes de prospections ont couvert les saisons les plus favorables à l’observation et
l’évaluation des végétations (printemps et été). Le protocole appliqué permet ainsi de réaliser une
évaluation fiable des richesses végétales. Il permet d’identifier les enjeux floristiques de l’ensemble de
l’AER. On précisera toutefois que la

ѧ Aucune espèce recensée ne bénéficie d’une mesure de protection nationale.

ѧ 1 espèce inscrite sur la liste rouge des orchidées menacées de France de 2009 présente le statut

3.4 Synthèse des limites à l’analyse floristique

5ème

et bords de voies de communication.

campagne a visé à réaliser l’évaluation des enjeux floristiques des

secteurs situés en dehors de l’AER et qui devraient être concernés par les voies d’accès.
ĺ Aucun obstacle physique notoire n’a gêné la prospection botanique.
ѧ Quelques espèces horticoles ont été observées, principalement en parcelles cultivées, ce qui a
permis une bonne identification des espèces dites « naturelles » (indigènes spontanées).
ĺ On notera que le site présente sur sa plus grande superficie d’assez faibles potentialités

Poitou-Charentes (SBCO 1998).

ѧ 11 espèces sont déterminantes en Poitou-Charentes, dont 3 dans le département de la Vienne.
ѧ En ce qui concerne les espèces invasives, 1 espèce est invasive avérée dans le secteur atlantique
(liste 1), 1 espèce est invasive potentielle à surveiller attentivement dans le secteur atlantique (liste 2),
Plantes invasives en France, Serge Muller – 2004 et Pré-liste 2010, avis technique du CBN Sud atlantique,
sur base bibliographique, sur les espèces exotiques à caractère envahissant présente en Poitou-Charentes.
La liste des espèces végétales recensées dans l’aire d’étude est rapportée dans le tableau 10 pour les
Spermatophytes, le tableau 11 pour les Ptéridophytes et le tableau 12 pour les Bryophytes.
ĺ Pour chacune des espèces répertoriées, on précise :
- la systématique (ordre, famille),

floristiques en raison de son usage majoritairement agricole (culture intensive, prairies de fauche et

- le nom latin suivi d’un ou plusieurs noms vernaculaires,

prairies pâturées) mais que plusieurs zones humides abritent encore une flore remarquable. Les milieux
favorables aux richesses végétales sont concentrés au droit des zones humides, lisières de boisements et
des bordures de voies de communication. Ces milieux sont disséminés au sein de l’aire d’étude.

- le caractère déterminant ZNIEFF ou non de l’espèce pour un ou plusieurs départements de la région
(16, 17, 79 et/ou 86), (JOURDE P., TERRISSE J. (coord.), 2001 – Espèces animales et végétales déterminantes
en Poitou-Charentes. Coll. Cahiers techniques du Poitou-Charentes, Poitou-Charentes Nature, Poitiers,
154 p.2001).

4- Résultats

- L’inscription ou non à la liste des espèces de la liste rouge régionale (SBCO 1998).

4.1 Analyse spécifique

- Pour certaines espèces : le statut de rareté des plantes messicoles en Poitou-Charentes (2005-

ѧ Les relevés ont permis de recenser 311 taxons dont 262 Spermatophytes herbacés, 47
Spermatophytes ligneux, 1 Ptéridophyte et 1 Bryophyte.
ѧ On peut considérer la diversité floristique comme moyenne à bonne pour la surface et les milieux
concernés. Cette diversité végétale est toutefois limitée par l’emprise agricole, les perturbations liées à
l’agriculture moderne (grandes cultures monospécifiques, traitements herbicides, eutrophisation des
accotements) et dans une moindre mesure par les activités anthropiques en général (dépôts divers,
espèces invasives, arrachage de haies…).
ѧ On constate que la diversité floristique se répartit de manière hétérogène au sein de l’AER.
Les zones de grandes cultures qui occupent une grande partie de l’aire d’étude, sont pauvres sur le
plan floristique. C’est en revanche au niveau de leurs marges et le long de certains chemins d’exploitation
que la diversité et certaines espèces remarquables peuvent ponctuellement s’exprimer.

2009) : RR : Espèce très rare, R : Espèce rare, AR : Espèce assez rare, PC : Espèce peu commune, AC :
espèce assez commune, C : Espèce commune, NR : espèce non revue dans le cadre de l'inventaire 20052009.
- les espèces indicatrices de zones humides inscrites à l’arrêté du 24 juin 2008 : Oui : espèce
indicatrice de zones humides, [oui] : espèce indicatrice de zones humides mais dont le statut est douteux
en région, - : espèces non indicatrices de zones humides.
- Le caractère réglementaire ou particulier de certaines espèces est mis en évidence par le code
couleur suivant :
Espèce déterminante en Vienne (86) et en liiste rouge régionale
Espèce déterminante en Vienne (86) ou orchidée vulnérable sur le plan national.
Espèce invasive avérée (nationalement et en PC)
Espèces invasive potentielle à surveiller attentivement (nationalement et en PC)

Volet Faune/Flore/habitats de l’Etude d’impact – Etat initial/Projet éolien de Croix de Bertault (Vienne) - 2015

35

Tableau 10 : Espèces végétales spermatophytes recensées

ORDRE

FAMILLE

NOM SCIENTIFIQUE

NOM VERNACULAIRE

Espèces

déterminantes

plantes messicoles en

Caract. ZH (arrêté

Charentes

Poitou-Charentes

du 24 juin 2008)

Poitou-Charentes

ALISMATALES

ALISMATACEAE

APIALES

APIACEAE

APIALES

APIACEAE

APIALES

APIACEAE

APIALES

APIACEAE

APIALES

APIACEAE

APIALES

APIACEAE

APIALES

APIACEAE

APIALES

APIACEAE

ARALES

ARACEAE

ARALES

LEMNACEAE

ARALES

LEMNACEAE

ASPHARAGALES

ASPHEODELACEAE

ASTERALES

ASTERACEAE

ASTERALES

ASTERACEAE

ASTERALES

ASTERACEAE

ASTERALES

ASTERACEAE

ASTERALES

ASTERACEAE

ASTERALES

ASTERACEAE

ASTERALES

ASTERACEAE

ASTERALES

ASTERACEAE

ASTERALES

ASTERACEAE

ASTERALES

ASTERACEAE

ASTERALES

ASTERACEAE

ASTERALES

ASTERACEAE

ASTERALES

ASTERACEAE

ASTERALES

ASTERACEAE

ASTERALES

ASTERACEAE

ASTERALES

ASTERACEAE

ASTERALES

ASTERACEAE

ASTERALES

ASTERACEAE

ASTERALES

ASTERACEAE

ASTERALES

ASTERACEAE

ASTERALES

ASTERACEAE

ASTERALES

ASTERACEAE

ASTERALES

ASTERACEAE

ASTERALES

ASTERACEAE

ASTERALES

ASTERACEAE

ASTERALES

ASTERACEAE

ASTERALES

ASTERACEAE

ASTERALES

ASTERACEAE

ASTERALES

ASTERACEAE

Alisma plantago-aquatica L.
Aethusa cynapium L.

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
Apium nodiflorum (L.) Lag.

Daucus carota L. subsp. carota
Oenanthe silaifolia Brieb.

Pastinaca sativa L. subsp. sativa
Sanicula europaea L.

Torilis japonica (Houtt.) DC.

Statut de rareté des

Liste Rouge Poitou-

(2005-2009)

Espèces herbacées
Plantain d'eau commun

oui

Ciguë des jardins

-

Cerfeuil sauvage

-

Ache faux-cresson

-

Carotte

-

Oenanthe intermédiaire

oui

Panais commun

-

Sanicle d'europe

-

Torilis anthrisque

-

Arum maculatum L.

Gouet tacheté

Lemna trisulca L.

Lenticule à trois lobes

Achillea millefolium L. subsp. millefolium

Asphodèle blanc

-

Achillée millefeuille

-

Andryala integrifolia L.

Andryale à feuilles entières

-

Arctium minus (Hill) Bernh. subsp. minus

Bardane à petite tête

Lemna minor L.

Asphodelus albus Mill.

Arctium lappa L.

Artemisia vulgaris L.
Bellis perennis L.
Bidens sp.

Carduus nutans L.

Centaurea jacea L.

Centaurea scabiosa L.

17

Petite lentille d'eau

Grande bardane

-

16, 17

-

Armoise commune

-

Pâquerette

-

Bident

-

Chardon penché

-

Centaurée jacée

-

Centaurée scabieuse

-

Cirsium arvense (L.) Scop.

Cirse des champs

-

Cirsium palustre (L.) Scop.

Cirse laineux

-

Cirse des marais

oui

Cirse commun

-

Cirsium eriophorum (L.) Scop.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Crepis capillaris (L.) Wallr.

Eupatorium cannabinum L.
Filago arvensis L.

Gnaphalium uliginosum L.
Helianthus annuus L.

Helminthotheca echioides (L.) Holub

Crépis à tige capillaire

-

Eupatoire chanvrine

oui

Cotonnière des champs

-

Gnaphale des mares

oui

Tournesol commun

-

Picris fausse vipérine

-

Hieracium pilosella L.

Epervière piloselle

-

Inula conyza DC.

Epervière

-

Inule conyze

-

Lapsana communis L. subsp. communis

Laitue scariole

-

Lampsane commune

-

Leontodon hispidus L.

Léontodon hispide

-

Marguerite élevée

-

Matricaria discoidea DC.

Matricaire discoïde

-

Matricaire camomille

-

Hieracium sp.

Lactuca serriola L.

Leucanthemum vulgare Lam.
Matricaria recutita L.
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Espèces
ORDRE

FAMILLE

ASTERALES

ASTERACEAE

ASTERALES

ASTERACEAE

ASTERALES

ASTERACEAE

ASTERALES

ASTERACEAE

ASTERALES

ASTERACEAE

ASTERALES

ASTERACEAE

ASTERALES

ASTERACEAE

ASTERALES

ASTERACEAE

ASTERALES

ASTERACEAE

ASTERALES

ASTERACEAE

ASTERALES

ASTERACEAE

CALLITRICHALES

CALLITRICHACEAE

CALLITRICHALES

CALLITRICHACEAE

CAMPANULALES

CAMPANULACEAE

CAMPANULALES

CAMPANULACEAE

CAMPANULALES

CAMPANULACEAE

CAPPARALES

BRASSICACEAE

CAPPARALES

BRASSICACEAE

CAPPARALES

BRASSICACEAE

CAPPARALES

BRASSICACEAE

CAPPARALES

BRASSICACEAE

CAPPARALES

BRASSICACEAE

CAPPARALES

BRASSICACEAE

CAPPARALES

BRASSICACEAE

CAPPARALES

BRASSICACEAE

CAPPARALES

BRASSICACEAE

CAPPARALES

BRASSICACEAE

CARYOPHYLLALES

CARYOPHYLLACEAE

CARYOPHYLLALES

CARYOPHYLLACEAE

CARYOPHYLLALES

CARYOPHYLLACEAE

CARYOPHYLLALES

CARYOPHYLLACEAE

CARYOPHYLLALES

CARYOPHYLLACEAE

CARYOPHYLLALES

CARYOPHYLLACEAE

CARYOPHYLLALES

CARYOPHYLLACEAE

CARYOPHYLLALES

CARYOPHYLLACEAE

CARYOPHYLLALES

CARYOPHYLLACEAE

CARYOPHYLLALES

CARYOPHYLLACEAE

CARYOPHYLLALES

CHENOPODIACEAE

CUCURBITALES

CUCURBITACEAE

CYPERALES

CYPERACEAE

CYPERALES

CYPERACEAE

CYPERALES

CYPERACEAE

CYPERALES

CYPERACEAE

CYPERALES

CYPERACEAE

CYPERALES

CYPERACEAE

NOM SCIENTIFIQUE

Matricaria sp.

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.
Scorzonera humilis L.
Senecio jacobaea L.

Senecio vulgaris L. subsp. vulgaris
Serratula tinctoria L.
Sonchus arvensis L.

Sonchus asper (L.) Hill

NOM VERNACULAIRE

déterminantes

Statut de rareté des

Liste Rouge Poitou-

plantes messicoles en

Caract. ZH (arrêté

Charentes

Poitou-Charentes

du 24 juin 2008)

Poitou-Charentes

(2005-2009)

Matricaire

-

Pulicaire dysentérique

oui

Scorsonère des prés

oui

Séneçon Jacobée

-

Séneçon vulgaire

-

Serratule des teinturiers

oui

Laiteron des champs

-

Laiteron épineux

-

Laiteron maraîcher

-

Taraxacum sp.

Pissenlit

-

Callitriche platycarpa Kütz.

Salsifis des prés

-

Callitriche à fruits plats

-

Campanula rapunculoides L.

Callitriche

-

Campanule fausse raiponce

-

Lobelia urens L.

Campanule

-

Lobélie brûlante

oui

Alliaire officinale

-

Barbarée commune

-

Moutarde noire

-

Bourse à pasteur commune

-

Cardamine hérissée

-

Cardamine des prés

oui

Corne de cerf didyme

-

Drave de printemps

-

Sonchus oleraceus L.

Tragopogon pratensis L.
Callitriche sp.

Campanula sp.

Alliaria petiolata (Bieb.) Cav. & Gr.
Barbarea vulgaris R. Brown
Brassica nigra (L.) Koch.

Capsella bursa-pastoris (L.) Med.
Cardamine hirsuta L.

Cardamine pratensis L.

Coronopus didymus (L.) Smith
Draba verna L.
Lepidium sp.

Cardaire

-

Rorippe

-

Moutarde des champs

-

Céraiste commune

-

Cerastium glomeratum Thuill.

Céraiste aggloméré

-

Silene flos-cuculi L.

Lychnis fleur de coucou

Rorippa sp.

Sinapis arvensis L.

Cerastium fontanum Baugm.
Dianthus carthusianorum L.
Silene dioica (L.) Clairv.

Silene latifolia Poiret subsp. alba (Mill.) Greuter et Burdet
Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris
Stellaria graminea L.
Stellaria holostea L.

Stellaria media (L.) Vill.

Chenopodium album (L.) subsp. album
Bryonia dioica Jacq.

Carex cuprina (Sandor ex Heuffel) Neudtvich ex A. Kerner
Carex divulsa Stokes.
Carex flacca Schreb.
Carex pallescens L.
Carex sp.

Carex sylvatica Huds.

Oeillet des chartreux

16

oui

Compagnon rouge

-

Compagnon blanc

-

Silène enflé

-

Stellaire graminée

-

Stellaire holostée

-

Mouron des oiseaux

-

Chénopode blanc

-

Bryone

-

Laîche cuivrée

oui

Laîche écartée

-

Laîche glauque

-

Laîche pâle

-

Laîche

-

Laîche des bois

-
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Espèces
ORDRE

FAMILLE

CYPERALES

CYPERACEAE

CYPERALES

CYPERACEAE

CYPERALES

CYPERACEAE

DIPSACALES

DIPSACACEAE

DIPSACALES

DIPSACACEAE

DIPSACALES

VALERIANACEAE

ERICALES

ERICACEAE

ERICALES

ERICACEAE

ERICALES

ERICACEAE

EUPHORBIALES

EUPHORBIACEAE

EUPHORBIALES

EUPHORBIACEAE

EUPHORBIALES

EUPHORBIACEAE

EUPHORBIALES

EUPHORBIACEAE

FABALES

FABACEAE

FABALES

FABACEAE

FABALES

FABACEAE

FABALES

FABACEAE

FABALES

FABACEAE

FABALES

FABACEAE

FABALES

FABACEAE

FABALES

FABACEAE

FABALES

FABACEAE

FABALES

FABACEAE

FABALES

FABACEAE

FABALES

FABACEAE

FABALES

FABACEAE

FABALES

FABACEAE

FABALES

FABACEAE

FABALES

FABACEAE

FABALES

FABACEAE

FABALES

FABACEAE

GENTIANALES

GENTIANACEAE

GERANIALES

GERANIACEAE

GERANIALES

GERANIACEAE

GERANIALES

GERANIACEAE

GERANIALES

GERANIACEAE

JUNCALES

JUNCACEAE

JUNCALES

JUNCACEAE

JUNCALES

JUNCACEAE

JUNCALES

JUNCACEAE

JUNCALES

JUNCACEAE

JUNCALES

JUNCACEAE

LAMIALES

BORAGINACEAE

LAMIALES

BORAGINACEAE

LAMIALES

LAMIACEAE

NOM SCIENTIFIQUE

Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult.
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla
Scirpus sylvaticus L.

NOM VERNACULAIRE

déterminantes

Statut de rareté des

Liste Rouge Poitou-

plantes messicoles en

Caract. ZH (arrêté

Charentes

Poitou-Charentes

du 24 juin 2008)

Poitou-Charentes

(2005-2009)

Scirpe des marais

oui

Scirpe des lacs

oui

Scirpe des bois

oui

Cabaret des oiseaux

-

Knautia arvensis (L.) Coulter

Knautie des champs

-

Calluna vulgaris (L.) Hull

Callune, Bruyère commune

Dipsacus fullonum L.

Valerianella locusta (L.) Laterr.
Erica cinerea L.

Erica scoparia L.

Mâche

-

Bruyère à balais

-

Euphorbe douce

Euphorbia helioscopia L.

Euphorbe réveil-matin

Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler

Gesse à feuilles de lin

Mercurialis annua L.

Lathyrus pratensis L.
Lathyrus sp.

Lotus corniculatus L.

Lotus pedunculatus Cav.

Lupinus polyphyllus Lindl.

Medicago arabica (L.) Huds.
Medicago lupulina L.

Trifolium dubium Sibth.
Trifolium pratense L.

-

Bruyère cendrée

Euphorbia dulcis L.

Euphorbia exigua L.

AC

17

Euphorbe exigüe
Mercuriale annuelle

AC

-

C

-

Gesse des prés

-

Gesse

-

Lotier corniculé

-

Lotier des fanges

oui

Lupin vivace

-

Luzerne d’Arabie

-

Luzerne lupuline, minette

-

Petit trèfle jaune

-

Trèfle des prés

-

Trèfle rampant

-

Trèfle rougeâtre

-

Vesce à épis

-

Vesce hérissée

-

Vesce jaune

-

Vicia sativa L.

Vesce cultivée

-

Vicia tetrasperma (L.) Schreb. subsp. tetrasperma

Vesce des haies

-

Vesce à quatre graines

-

Geranium columbinum L.

Chlore perfoliée

-

Géranium colombin

-

Géranium découpé

-

Trifolium repens L.

Trifolium rubens L.
Vicia cracca L.

Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray
Vicia lutea L.

Vicia sepium L.

Blackstonia perfoliata (L.) Huds.
Geranium dissectum L.
Geranium molle L.

Geranium robertianum L.
Juncus articulatus L.
Juncus bufonius L.

Juncus conglomeratus L.

Géranium mollet

-

Herbe à Robert

-

Jonc à fruits luisants

oui

Jonc des crapauds

oui

Jonc aggloméré

oui

Juncus inflexus L.

Jonc épars

oui

Jonc glauque

oui

Myosotis arvensis (L.) Hill

Luzule champêtre

-

Myosotis des champs

-

Juncus effusus L.

Luzula campestris (L.) DC.
Pulmonaria longifolia Bast.
Ajuga reptans L.

Pulmonaire à longues feuilles

-

Bugle rampante

-
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Espèces
ORDRE

FAMILLE

LAMIALES

LAMIACEAE

LAMIALES

LAMIACEAE

LAMIALES

LAMIACEAE

LAMIALES

LAMIACEAE

LAMIALES

LAMIACEAE

LAMIALES

LAMIACEAE

LAMIALES

LAMIACEAE

LAMIALES

LAMIACEAE

LAMIALES

LAMIACEAE

LAMIALES

LAMIACEAE

LAMIALES

LAMIACEAE

LAMIALES

VERBENACEAE

LILIALES

ALLIACEAE

LILIALES

DIOSCOREACEAE

LILIALES

LILIACEAE

LILIALES

LILIACEAE

LILIALES

LILIACEAE

LILIALES

LILIACEAE

LILIALES

LILIACEAE

LINALES

LINACEAE

MYRTALES

LYTHRACEAE

MYRTALES

LYTHRACEAE

MYRTALES

ONAGRACEAE

MYRTALES

ONAGRACEAE

NAJADALES

POTAMOGETONACEES

NAJADALES

POTAMOGETONACEES

ORCHIDALES

ORCHIDACEAE

ORCHIDALES

ORCHIDACEAE

ORCHIDALES

ORCHIDACEAE

ORCHIDALES

ORCHIDACEAE

ORCHIDALES

ORCHIDACEAE

ORCHIDALES

ORCHIDACEAE

PAPAVERALES

PAPAVERACEAE

PAPAVERALES

PAPAVERACEAE

PLANTAGINALES

PLANTAGINACEAE

PLANTAGINALES

PLANTAGINACEAE

PLANTAGINALES

PLANTAGINACEAE

POALES

POACEAE

POALES

POACEAE

POALES

POACEAE

POALES

POACEAE

POALES

POACEAE

POALES

POACEAE

POALES

POACEAE

POALES

POACEAE

NOM SCIENTIFIQUE

Clinopodium vulgare L.

NOM VERNACULAIRE

déterminantes

Statut de rareté des

Liste Rouge Poitou-

plantes messicoles en

Caract. ZH (arrêté

Charentes

Poitou-Charentes

du 24 juin 2008)

Poitou-Charentes

(2005-2009)

Lamium galeobdolon (L.) L.

Clinopode

-

Lamier jaune

-

Lycopus europaeus L.

Lamier pourpre

-

Lycope d'Europe

oui

Menthe aquatique

oui

Menthe des champs

oui

Brunelle commune

-

Lamium purpureum L.
Mentha aquatica L.
Mentha arvensis L

Prunella vulgaris L.
Salvia pratensis L.

Sauge des prés

-

Bétoine

-

Teucrium scorodonia L.

Germandrée scorodoine, sauge des bois

-

Verbena officinalis L.

Verveine sauvage

-

Tamus communis L.

Ail

-

Tamier

-

Colchique d'automne

-

Jacinthe des bois

-

Loncomelos pyrenaicus (L.) HROUDA

Ornithogale des pyrénées, aspergette

-

Polygonatum multiflorum (L.) All.

Muscari à toupet

-

Sceau de Salomon commun

-

Lythrum hyssopifolia L.

Lin

-

Salicaire à feuilles d'hyssope

oui

Lythrum portula (L.) D.A.Webb

Lythrum pourpier

oui

Epilobium parviflorum Schreb.

Epilobe hérissé

oui

Epilobe à petites fleurs

oui

Potamot nageant

-

Potamot

-

Stachys officinalis (L.) Trev.
Utricularia australis R.Br.
Allium sp.

Colchicum autumnale L.

Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm. subsp. non scripta
Muscari comosum (L.) Mill.
Linum sp.

Epilobium hirsutum L.

Potamogeton natans L.
Potamogeton sp.

Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman
Dactylorhiza maculata (L.) Soó

Utriculaire citrine

Orchis à fleurs lâches

16, 17, 79, 86

LRR

-

79

oui

Orchis tacheté

oui

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng.

Orchis bouc

-

Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb.

Ophrys abeille

-

Platanthère verdâtre

-

Ophrys apifera Huds. subsp. apifera var. apifera
Serapias lingua

Papaver dubium (L.) subsp. dubium.

Sérapias à languette, Sérapias-langue

79, 86

-

Petit coquelicot

-

Papaver rhoeas L.

Grand coquelicot

-

Plantago major L. subsp. major

Plantain lancéolé

-

Plantain à larges feuilles

-

Agrostis capillaris L.

Plantain moyen

-

Agrostis capillaire

-

Agrostis stolonifère

oui

Vulpin genouillé

oui

Plantago lanceolata L.
Plantago media L.

Agrostis stolonifera L.

Alopecurus geniculatus L.

Alopecurus myosuroides Huds.

Vulpin des champs

Anthoxanthum odoratum L.

Vulpin des prés

-

Flouve odorante

-

Avena fatua L.

Folle-avoine

Alopecurus pratensis L.

Arrhenatherum elatius Beauv. subsp. elatius

AC

Fromental
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Espèces
ORDRE

FAMILLE

POALES

POACEAE

POALES

POACEAE

POALES

POACEAE

POALES

POACEAE

POALES

POACEAE

POALES

POACEAE

POALES

POACEAE

POALES

POACEAE

POALES

POACEAE

POALES

POACEAE

POALES

POACEAE

POALES

POACEAE

POALES

POACEAE

POALES

POACEAE

POALES

POACEAE

POALES

POACEAE

POALES

POACEAE

POALES

POACEAE

POALES

POACEAE

POALES

POACEAE

POALES

POACEAE

POALES

POACEAE

POALES

POACEAE

POALES

POACEAE

POALES

POACEAE

POALES

POACEAE

POALES

POACEAE

POALES

POACEAE

POLEMONIALES

CONVOLVULACEAE

POLEMONIALES

CONVOLVULACEAE

POLYGALALES

POLYGALACEAE

POLYGONALES

POLYGONACEAE

POLYGONALES

POLYGONACEAE

POLYGONALES

POLYGONACEAE

POLYGONALES

POLYGONACEAE

POLYGONALES

POLYGONACEAE

POLYGONALES

POLYGONACEAE

POLYGONALES

POLYGONACEAE

POLYGONALES

POLYGONACEAE

POLYGONALES

POLYGONACEAE

PRIMULALES

PRIMULACEAE

PRIMULALES

PRIMULACEAE

PRIMULALES

PRIMULACEAE

RANUNCULALES

RANUNCULACEAE

RANUNCULALES

RANUNCULACEAE

NOM SCIENTIFIQUE

Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.
Brachypodium sylvaticum Beauv.
Briza media L.

NOM VERNACULAIRE

déterminantes

Statut de rareté des

Liste Rouge Poitou-

plantes messicoles en

Caract. ZH (arrêté

Charentes

Poitou-Charentes

du 24 juin 2008)

Poitou-Charentes

(2005-2009)

Brachypode penné

-

Brachypode des bois

-

Amourette commune

-

Brome mou

-

Bromus sterilis L.

Brome stérile

-

Dactylis glomerata L.

Crételle

-

Dactyle vulgaire

-

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

Canche cespiteuse

oui

Digitaire commune

-

Chiendent rampant

-

Bromus hordeaceus L.
Cynosurus cristatus L.
Deschampsia cespitosa (L.) Beauv.
Elymus repens L.

Festuca arundinacea Schreb.
Festuca gigantea (L.) Vill.
Festuca rubra (L.)
Festuca sp.

Glyceria sp.

Holcus lanatus L.

Hordeum murinum L.
Lolium perenne L.

Milium effusum L.

Molinia caerulea (L.) Moench.

Fétuque roseau
Fétuque géante

17

oui

Fétuque rouge

-

Fétuque

-

Glycérie

oui

Houlque laineuse

-

Orge des rats

-

Ray-grass commun

-

Millet des bois

-

Molinie bleue

oui

Fléole des prés

-

Phragmites australis (Cav.) Steud.

Roseau

oui

Poa nemoralis L.

Pâturin annuel

-

Pâturin des bois

-

Poa trivialis L. subsp. trivialis

Pâturin des prés

-

Pâturin commun

-

Vulpie queue d'écureuil

-

Maïs

-

Liseron des haies

oui

Liseron des champs

-

Polygale

-

Phleum pratense L.
Poa annua L.

Poa pratensis (L.) subsp. pratensis
Vulpia bromoides L. (Gray)
Zea mays L.

Calystegia sepium (L.) R. Brown
Convolvulus arvensis L.
Polygala sp.

Fallopia convolvulus (L.) A. Löve
Persicaria maculosa SF. Gray
Polygonum aviculare L.
Rumex acetosa L.

Rumex acetosella L.

Rumex conglomeratus Murray.
Rumex crispus L.

Rumex hydrolapathum Huds.

Rumex obtusifolius (L.) subsp. obtusifolius
Anagallis arvensis (L.) subsp. arvensis
Anagallis arvensis (L.) subsp. foemina
Primula veris L.

Anemone nemorosa L.
Ficaria verna L.

Vrillée liseron

-

Renouée persicaire

-

Renouée des oiseaux

-

Oseille sauvage

-

Petite oseille

-

Patience agglomérée

oui

Patience crépue

-

Patience des eaux

oui

Patience à feuilles obtuses

-

Mouron rouge

-

Mouron bleu

-

Primevère officinale, coucou

-

Anémone sylvie

-

Ficaire

-
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Espèces
ORDRE

FAMILLE

RANUNCULALES

RANUNCULACEAE

RANUNCULALES

RANUNCULACEAE

RANUNCULALES

RANUNCULACEAE

RANUNCULALES

RANUNCULACEAE

RANUNCULALES

RANUNCULACEAE

RANUNCULALES

RANUNCULACEAE

RANUNCULALES

RANUNCULACEAE

ROSALES

ROSACEAE

ROSALES

ROSACEAE

ROSALES

ROSACEAE

ROSALES

ROSACEAE

ROSALES

ROSACEAE

ROSALES

ROSACEAE

ROSALES

ROSACEAE

ROSALES

ROSACEAE

ROSALES

ROSACEAE

ROSALES

ROSACEAE

RUBIALES

RUBIACEAE

RUBIALES

RUBIACEAE

RUBIALES

RUBIACEAE

RUBIALES

RUBIACEAE

RUBIALES

RUBIACEAE

RUBIALES

RUBIACEAE

RUBIALES

RUBIACEAE

SCROPHULARIALES

OROBANCHACEAE

SCROPHULARIALES

SCROPHULARIACEAE

SCROPHULARIALES

SCROPHULARIACEAE

SCROPHULARIALES

SCROPHULARIACEAE

SCROPHULARIALES

SCROPHULARIACEAE

SCROPHULARIALES

SCROPHULARIACEAE

SCROPHULARIALES

SCROPHULARIACEAE

SCROPHULARIALES

SCROPHULARIACEAE

SCROPHULARIALES

SCROPHULARIACEAE

SCROPHULARIALES

SCROPHULARIACEAE

SCROPHULARIALES

SCROPHULARIACEAE

THEALES

HYPERICACEAE

TYPHALES

TYPHACEAE

URTICALES

URTICACEAE

VIOLALES

VIOLACEAE

VIOLALES

VIOLACEAE

NOM SCIENTIFIQUE

Ranunculus acris L. subsp. acris
Ranunculus aquatilis L.
Ranunculus arvensis L.

Ranunculus auricomus L.

NOM VERNACULAIRE

déterminantes

Statut de rareté des

Liste Rouge Poitou-

plantes messicoles en

Caract. ZH (arrêté

Charentes

Poitou-Charentes

du 24 juin 2008)

Poitou-Charentes

(2005-2009)

Renoncule âcre, bouton d'or

-

Renoncule aquatique

-

Renoncule des champs

16

Renoncule tête d'or

17

AR

-

Ranunculus bulbosus L.

Renoncule bulbeuse

Ranunculus repens L.

Petite douve

oui

Renoncule rampante

oui

Aphanes arvensis L.

Alchémille des champs

Ranunculus flammula L.
Agrimonia eupatoria L.

-

Aigremoine eupatoire

C

-

Filipendula vulgaris Moench

Filipendule commune

-

Geum urbanum L.

Fraisier sauvage

-

Benoîte commune

-

Potentilla montana Brot.

Tormentille

-

Potentille des montagnes

-

Potentilla sterilis (L.) Garcke

Potentille rampante

-

Potentille faux fraisier

-

Sanguisorba minor subsp. minor Scop.

Petite pimprenelle

-

Galium aparine L.

Gaillet croisette

-

Gaillet gratteron

-

Galium palustre L.

Caille-lait blanc

-

Gaillet des marais

oui

Galium verum L.

Gaillet jaune

-

Sherardia arvensis L.

Garance voyageuse

-

Shérardie des champs

-

Fragaria vesca L.

Potentilla erecta (L.) Räuschel
Potentilla reptans L.

Cruciata laevipes Opiz
Galium mollugo L.

Rubia peregrina L.

Orobanche picridis F. W. Schultz
Chaenorrhinum minus (L.) Lange

Orobanche du picris

-

Petite linaire

-

Linaire bâtarde

-

Linaire

-

Mélampyre des bois

-

Euphraise de printemps

-

Molène blattaire

-

Kickxia spuria (L.) Dum.
Linaria sp.

Melampyrum sylvaticum L.

Odontites vernus (Bellardi) Dumort.
Verbascum blattaria L.
Verbascum thapsus L.

Bouillon blanc

-

Véronique petit chêne

-

Veronica officinalis L.

Veronique officinale

-

Hypericum perforatum L.

Véronique de Perse

-

Millepertuis perforé

-

Massette à larges feuilles

oui

Grande ortie

-

Veronica chamaedrys L.
Veronica persica Poiret
Typha latifolia L.
Urtica dioica L.

Viola arvensis Murray

Viola reichenbachiana Jord.

Pensée des champs
Violette de Reichenbach

C

-

Espèces ligneuses
APIALES

ARALIACEAE

ASPARAGALES

ASPARAGACEAE

CELASTRALES

AQUIFOLIACEAE

CELASTRALES

CELASTRACEAE

Hedera helix L.

Ruscus acuelatus L.

Lierre

-

Fragon faux-houx

-

Euonymus europaeus L.

Houx

-

Fusain d'Europe

-

Ilex aquifolium L.
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Espèces
ORDRE

FAMILLE

CORNALES

CORNACEAE

DIPSACALES

CAPRIFOLIACEAE

DIPSACALES

CAPRIFOLIACEAE

EUPHORBIALES

BUXACEAE

FABALES

FABACEAE

FABALES

FABACEAE

FABALES

FABACEAE

FABALES

FABACEAE

FAGALES

BETULACEAE

FAGALES

BETULACEAE

FAGALES

BETULACEAE

FAGALES

FAGACEAE

FAGALES

FAGACEAE

FAGALES

FAGACEAE

FAGALES

FAGACEAE

FAGALES

FAGACEAE

OLEALES

OLEACEAE

OLEALES

OLEACEAE

PINALES

CUPRESSACEAE

PINALES

PINACEAE

PINALES

PINACEAE

POLEMONIALES

SOLANACEAE

RHAMNALES

RHAMNACEES

ROSALES

AMYGDALACEAE

ROSALES

AMYGDALACEAE

ROSALES

AMYGDALACEAE

ROSALES

MALACEAE

ROSALES

MALACEAE

ROSALES

MALACEAE

ROSALES

MALACEAE

ROSALES

MALACEAE

ROSALES

ROSACEAE

ROSALES

ROSACEAE

ROSALES

ROSACEAE

SALICALES

SALICACEAE

SALICALES

SALICACEAE

SALICALES

SALICACEAE

SALICALES

SALICACEAE

SALICALES

SALICACEAE

SALICALES

SALICACEAE

SAPINDALES

ACERACEAE

SAXIFRAGALES

GROSSULARIACEAE

URTICALES

ULMACEAE

NOM SCIENTIFIQUE

Cornus sanguinea L.

NOM VERNACULAIRE

déterminantes

Statut de rareté des

Liste Rouge Poitou-

plantes messicoles en

Caract. ZH (arrêté

Charentes

Poitou-Charentes

du 24 juin 2008)

Poitou-Charentes

(2005-2009)

Espèces ligneuses
Cornouiller sanguin

-

Chèvrefeuille des bois

-

Sureau noir

-

Buis

-

Genêt à balais commun

-

Robinier faux-acacia

-

Ajonc d'Europe

-

Ajonc nain

-

Betula pendula Roth

Bouleau verruqueux

-

Corylus avellana L.

Charme

-

Coudrier, noisetier

-

Quercus petraea Liebl.

Châtaignier

-

Chêne sessile

-

Lonicera periclymenum L.
Sambucus nigra L.

Buxus sempervirens L.

Cytisus scoparius (L.) Link
Robinia pseudoacacia L.
Ulex europaeus L.
Ulex minor Roth

Carpinus betulus L.

Castanea sativa Mill.

Quercus pubescens W.

Quercus pyrenaica Willd.

Chêne pubescent, blanc
Chêne tauzin

79, 86

-

Quercus robur L.

Chêne pédonculé

Ligustrum vulgare L.

Frêne commun

-

Troène commun

-

Genévrier commun

-

Pin

-

Pin sylvestre

-

Morelle douce-amère

oui

Bourdaine

-

Fraxinus excelsior L.
Juniperus communis L.
Pinus sp.

Pinus sylvestris L.

Solanum dulcamara L.
Frangula alnus Mill.
Prunus avium L.

-

Prunus mahaleb L.

Merisier, Cerisier

-

Prunier de Sainte-Lucie

-

Crataegus laevigata (Poiret) DC. subsp. laevigata

Prunellier, épine noire

-

Aubépine à deux styles

-

Crataegus monogyna Jacq.

Aubépine à un style

-

Sorbus aucuparia L.

Pommier

-

Sorbier des oiseleurs

-

Rosa arvensis Hudson

Alisier commun

-

Eglantier des champs

-

Rosa canina L.

Eglantier commun

-

Populus nigra (L.) var. italica Muenchh.

Ronce

-

Peuplier d'Italie

-

Prunus spinosa L.

Malus sp.

Sorbus torminalis L.

Rubus sp.

Populus tremula L.
Salix alba L.

Salix b×sepulcralis Simonk.
Salix cinerea L.
Salix sp.

Acer campestre L.
Ribes sp.

Ulmus minor Mill.

Peuplier tremble

-

Saule blanc

oui

Saule pleureur

-

Saule cendré

oui

Saule

-

Erable champêtre

-

Groseiller

-

Orme champêtre

-
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Tableau 11 : Espèces végétales ptéridophytes recensées
Espèces
ORDRE

FAMILLE

NOM SCIENTIFIQUE

NOM VERNACULAIRE

FILICALES

DENNSTAEDTIACEAE

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn

Fougère aigle

déterminantes

Liste Rouge PoitouCharentes

Poitou-Charentes

Statut de rareté des
plantes messicoles en
Poitou-Charentes
(2005-2009)

Caract. ZH (arrêté
du 24 juin 2008)

-

Tableau 12 : Espèces végétales bryophytes recensées
ORDRE

FAMILLE

NOM SCIENTIFIQUE

NOM VERNACULAIRE

Espèces

déterminantes

Liste Rouge Poitou-

Poitou-Charentes

POLYTRICHALES

POLYTRICHACEAE

Polytrichum juniperum Hedw.

4.2 Analyse patrimoniale

٩ A l’échelle internationale (Convention en vigueur actuellement dans 175 Pays [www.cites.org]) :
ѧ 6 espèces sont soumises à la Convention de Washington du 3 mars 1973, relative au commerce de

la faune et de la flore menacée d’extinction : Anacamptis laxiflora, Dactylorhiza maculata, Himantoglossum

hircinum, Ophrys apifera subsp. apifera, Platanthera chlorantha, Serapias lingua.
٩ A l’échelle européenne :

ѧ Aucune espèce n’est soumise à la règlementation par la Convention de Berne du 19 septembre
1979, relative à la protection de la flore, la faune sauvage et les habitats naturels d’Europe.
ѧ Aucune espèce n’est soumise aux mesures de protection européenne définies à l’annexe II de la
directive 92/43 CEE du 21 mai 1992, dite directive « Habitats ».

Polytrich genévrier

-

inventoriées.
٩ A l’échelle régionale :
ѧ Aucune espèce recensée sur l’aire d’étude ne bénéficie d’une mesure de protection au niveau
régional au titre de l’arrêté du 19 avril 1988 concernant la liste des plantes protégées pour la région
Poitou-Charentes, complétant la liste nationale.
ѧ 1 espèce recensée est inscrite sur la Liste Rouge Régionale de la Flore menacée de Poitou-

Charentes (SBCO 1998) : Utricularia australis.

ѧ 11 espèces sont déterminantes ZNIEFF pour au moins un des départements du Poitou-Charentes.
Parmi ces 11 espèces, 3 espèces sont déterminantes pour le département de la Vienne (86).

4.2.2 Présentation des espèces patrimoniales
ѧ Aucune donnée départementale ou régionale de sensibilité et de rareté n’est disponible à ce jour à

٩ A l’échelle nationale :
ѧ Aucune espèce recensée n’est protégée par arrêté du 20 janvier 1982 modifié par Arrêté du 23
mai 2013 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national.
7 espèces sont inscrites à la liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l’objet d’une

réglementation préfectorale ou permanente (Arrêté du 13/10/1989 complété par celui du 05/10/1992) :

Hyacinthoides non-scripta, Loncomelos pyrenaicus, Tamus communis, Buxus sempervirens, Dianthus
carthusianorum, Ilex aquifolium, Ruscus aculeatus.
ѧ Aucune espèce recensée n’est inscrite sur la liste rouge des espèces menacées en France, (UICN,
MNHN, CBN, 23 octobre 2012). Aucune espèce n’est inscrite au tome 1 (taxons prioritaires) et tome 2
(taxons non prioritaires) du Livre rouge des espèces menacées de France en tant que taxon prioritaire
(Olivier, L., Galland, J. P. & Maurin, H. – Muséum National d’Histoire Naturelle ; 1995).
ѧ Selon la Liste rouge des espèces d’orchidées menacées en France du 6 octobre 2009 (Comité
et Muséum d’Histoire Naturelle, Fédération des CBN et la Société française

d’Orchidophilie), 4 des espèces d’Orchidées recensées dans l’AER sont de préoccupation mineure (LC), une

présente le premier niveau de statut de menace : NT (Quasi menacé) : Serapias lingua et une est une

espèce menacée de disparition en métropole avec un statut de menace : VU (Vulnérable) : Anacamptis

laxiflora.

du 24 juin 2008)

novembre 2009) et sont donc indicatrices de zones humides. Ce qui correspond à 15,1 % des espèces

Les outils et textes législatifs ayant servi à cette analyse sont versés en annexe 7.

français de l’UICN

Caract. ZH (arrêté

ѧ 47 des 311 espèces recensées sont inscrites à l’Arrêté du 24 juin 2008 (version consolidée du 25

4.2.1 Analyse législative et réglementaire

ѧ

Charentes

Statut de rareté des
plantes messicoles en
Poitou-Charentes
(2005-2009)

l’exception des espèces messicoles. Nous nous sommes donc basés essentiellement sur les listes de
protection réglementaire et sur les listes d’espèces déterminantes pour affiner notre analyse.
ѧ La majorité des taxons inventoriés sur le site n’est pas patrimoniale (espèces non protégées, non
inscrites sur la liste rouge régionale et non déterminantes ZNIEFF).
Toutefois, un certain nombre d’espèces patrimoniales pour la région (inscrites en liste rouge
régionale et/ou déterminantes ZNIEFF pour la région) a été observé.
ĺ Sont considérées comme patrimoniales, les espèces rares, menacées et/ou protégées non plantées
ou semées pour l’ornementation (Définition du Conservatoire Botanique National de Bailleul).
Ces espèces patrimoniales sont listées dans la liste des espèces déterminantes de Poitou-Charentes,
parue en 2001 (Poitou-Charentes Nature), répertoriant les espèces déterminantes, protégées et/ou en liste
rouge.
Ainsi, les relevés ont permis de recenser 11 espèces inscrites sur cette liste et donc patrimoniales
pour la région (tab.13). Ces 11 espèces sont remarquables pour la région car déterminantes dans un ou
plusieurs des départements. Toutefois, elles ne le sont pas toutes en Vienne mais ont tout de même été
indiquées car intéressantes sur le plan régional.
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Tableau 13 : Espèces végétales patrimoniales pour la région recensées dans l’AER
Protection

Livre
rouge
national
(1995)

Liste
rouge
nationale
(2012)

Déterminance
ZNIEFF

ĺ L’espèce remarquable au titre d’un statut de rareté de messicole significatif pour la région est

Liste
rouge
régionale

Liste
rouge des
orchidées
menacées
de France

Espèce
Indicatrice
de zone
humide

également décrite ci-après (fig.21) et localisée en figure 22.

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Anacamptis laxiflora

-

-

-

79

-

VU

H

Réglementation : L’Utriculaire citrine est une espèce figurant sur la Liste rouge de la flore menacée en

Arctium lappa

Orchis à fleurs
lâches
Grande bardane

-

-

-

16, 17

-

-

-

POITOU-CHARENTES (SBCO 1998).

Arum maculatum

Gouet tacheté

-

-

-

17

-

-

-

région.

Dianthus
carthusianorum

Œillet des
chartreux

-

-

-

16

-

-

-

Euphorbia dulcis

Euphorbe douce

-

-

-

17

-

-

-

Festuca gigantea

Fétuque géante

-

-

-

17

-

-

H

Quercus pyrenaica

Chêne tauzin

-

-

-

79, 86

-

-

-

Ranunculus arvensis

-

-

-

16

-

-

-

Ranunculus
auricomus

Renoncule des
champs
Renoncule tête
d’or

-

-

-

17

-

-

-

Serapias lingua

Sérapias à
languette

-

-

-

79, 86

-

NT

-

Utricularia australis

Utriculaire citrine

-

-

-

16, 17, 79,
86

LRR

-

-

ĺ Utricularia australis (Utriculaire citrine) (fig.17) :
Elle est déterminante ZNIEFF pour les quatre départements de la

Espèce déterminante ZNIEFF en Vienne
ĺ Certaines de ces espèces ne sont donc pas déterminantes dans le département de la Vienne et ne
seront pas considérées ici comme patrimoniales pour le site, car plus communes localement.
ĺUne espèce n’est pas déterminante en Vienne mais présente un statut de menace vulnérable (VU)
dans la liste rouge des espèces d’Orchidées menacées de France, ainsi elle sera considérée comme

patrimoniale pour le site (Anacamptis laxiflora).

Figure 17a : Aire de répartition de

Utricularia australis

Figure 17b : Utricularia australis

(source : Tela Botanica)
Description et floraison : Cette plante carnivore vivace est aquatique mais non enracinée. Son feuillage
forme un réseau de tiges pouvant dépasser 1 mètre de long avec de nombreuses ramifications. Les feuilles
sont étroites et denticulées. Les utricules servent à piéger les proies. Ses fleurs d’une couleur jaune or se

ĺ Au final, 4 espèces sont patrimoniales pour le site (déterminantes pour le département de la
Vienne ou déterminante dans un autre département et sur la liste rouge des espèces d’Orchidées menacées
de France). Parmi ces 4 espèces, 1 est inscrite sur la liste rouge régionale (SBCO 1998) : l’Utriculaire citrine,
et une espèce est une orchidée vulnérable sur liste rouge des Orchidées menacées de France : l’Orchis à
fleurs lâches.
Les 7 autres espèces non déterminantes ZNIEFF en Vienne, non inscrites en liste rouge régionale et
n’ayant pas un statut de menace sur la liste rouge des Orchidées menacées de France ne sont donc pas
patrimoniales pour le site mais peuvent être considérées comme remarquables car patrimoniales
(déterminantes) pour au moins un autre département de la région.

situent au-dessus de l’eau et sont munies d’un éperon.
Sa période de floraison va de juin à septembre.
Répartition (fig.17a) : Cette espèce est rencontrée dans une grande partie de la France mais semble moins
présente dans la partie Sud de la France.
Biotope : On retrouve l’Utriculaire citrine dans les mares et étangs à eaux stagnantes oligo à mésotrophes.
Localisation : Sur le site, elle a été observée dans la partie Nord de l’AER, dans une mare située au sein
d’une prairie de fauche, en lisière de boisement. On y observe une colonie bien développée couvrant la
quasi-totalité de la mare.

Parmi ces 7 espèces non déterminantes ZNIEFF en Vienne, une est plus remarquable car assez rare
dans la région et à surveiller au niveau national. Il s’agit de la Renoncule des champs qui est une messicole
assez rare en Poitou-Charentes et peu commune en Vienne (Les plantes messicoles du Poitou-Charentes,
Inventaire 2005-2009, Poitou-Charentes Nature decembre 2010).
ĺ Les quatre espèces étant considérées comme patrimoniales pour le site sont présentées au sein de
fiches descriptives (fig. 17 à 20) et sont localisées en figure 22.
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ĺ Anacamptis laxiflora (Orchis à fleurs lâches) (fig.18) :

ĺ Serapias lingua (Sérapias à languette) (fig.19) :

Règlementation : l’Orchis à fleurs lâches est déterminant ZNIEFF en Deux-Sèvres (79). Cette espèce n’est

Règlementation : Le Sérapias à languette est une espèce déterminante ZNIEFF en Vienne (86) et en Deux-

pas inscrite en liste rouge régionale mais possède un statut de menace Vulnérable (VU) en France (Liste
rouge des espèces d’Orchidées menacées de France du 6 octobre 2009). Sur le plan national, cette espèce
est en fort recul à cause notamment de la régression des prairies humides et de l’intensification agricole.

Figure 18a : Aire de répartition de

est protégée dans certaines régions de France. Elle est quasi-menacée (NT) en France (Liste rouge des
espèces d’orchidées menacées en France du 6 octobre 2009). L’espèce reste localisée dans la région.

Figure 19a : Aire de répartition de

Anacamptis laxiflora (source : Tela
Botanica)

Sèvres (79). Elle n’est pas inscrite en liste rouge régionale. Elle est assez rare ou localisée dans la Vienne et

Figure 18b : Anacamptis laxiflora

Description et floraison : Cette Orchidée est caractéristique des zones naturelles humides. Le haut de la tige
et les bractées sont violettes. Elle possède une inflorescence lâche d’un violet soutenu avec la partie
centrale du labelle, blanc pur. Les sépales latéraux sont dressés et les lobes latéraux du labelle rabattus.

Serapias lingua (source : Tela Botanica)

Figure 19b : Serapias lingua

Description et floraison : Cette Orchidacée est une plante pérenne plutôt grêle à feuilles lancéolées à
linéaires et au port dressé. Son inflorescence est en épi plus ou moins allongé et à fleurs claires dont le
labelle est constitué de deux parties. Cette espèce peut former des stations importantes. Sa période de
floraison s’étend de mars à juin.

Sa période de floraison va d’avril à mi-mai.

Répartition (fig.19a) : Cette espèce a une aire de répartition méditerranéenne et atlantique et s’observe au

Répartition (fig.18a) : Cette espèce est répartie sur une large partie du territoire mais est irrégulièrement

Sud d’une ligne Saint-Malo – Lyon.

répandue, localisée et parfois abondante. Elle est très rare ou absente dans le Nord-Est de la France.
Biotope : Cette Orchidée est une espèce de pleine lumière, sur substrat humide à détrempé, basique ou
légèrement acide. L’Orchis à fleurs lâches se développe principalement au sein de prairies humides.
Localisation : Sur le site, seul un pied a été observé au sein d’une prairie humide de fauche dans la partie

Biotope : On retrouve le Sérapias à languette en pelouses maigres, en prairies humides et marécageuses, en
clairières des maquis et en bois clairs de conifères.
Localisation : Sur le site, une station étendue d’environ 400 pieds a été observée au sein d’une prairie
humide de fauche dans un secteur en connexion avec une mare, dans la partie Nord de l’AER.

Nord de l’AER.
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Description de l’espèce messicole remarquable :

ĺ Quercus pyrenaica (Chêne tauzin) (fig.20) :

Réglementation : Le Chêne tauzin est une espèce déterminante ZNIEFF en Vienne (86) et en Deux-Sèvres
(79). Il n’est pas inscrit en liste rouge régionale.

ѧ La Renoncule des champs (Ranunculus arvensis) (fig.21) est une plante messicole assez rare (AR)

en Poitou-Charentes et peu commune (PC) en Vienne. Cette espèce est déterminante pour la Charente et

fait partie de la liste des espèces à surveiller nationalement. Elle n’est pas déterminante en Vienne où se
situe l’aire d’étude rapprochée et n’est pas inscrite sur la liste rouge régionale.
Cette renoncule se distingue par sa tige dressée et ses akènes hérissés d’épines très longues.
Elle a été observée en une station en cultures intensives, dans la partie Sud-Ouest de l’AER (à l’Ouest
du fossé proche du Bois des Brousses). Cette espèce strictement messicole affectionne les sols argileux,
limoneux et calcaires où sont cultivés des céréales ou du colza. Elle n’est en général pas abondante sur ses
stations.

Figure 20a : Aire de répartition de Quercus
pyrenaica (source : Tela Botanica)

Figure 20b : Quercus pyrenaica

Description et floraison : Le Chêne tauzin est un ligneux pionnier à limbe foliaire long et profondément
découpé en lobes oblongs. Ses feuilles sont poilues sur la face supérieure et feutrées sur la face inférieure.
Répartition (fig.20a): Cette espèce est présente dans une bonne partie Sud-ouest de la France, remontant
jusqu’à la Bretagne et allant jusqu’à l’Aude et au Loiret.
Biotope : Il occupe des sols sableux, acides, pauvres en éléments nutritifs, avec une alimentation en eau
variable. On le trouve en taillis, en mosaïque avec des landes ou en mélange avec le Chêne pédonculé. Il
tend à disparaitre lors du vieillissement des forêts.
Localisation : Sur le site, il a été observé à trois reprises en lisière de boisement, à la pointe Nord de l’AER
et dans sa partie Sud.

Figure 21: Ranunculus arvensis
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4.2.3 Localisation des espèces patrimoniales

Figure 22 : Localisation des espèces patrimoniales et de l’espèce messicole remarquable
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4.2.4 Les espèces invasives
ĺ Une espèce exotique invasive est une espèce introduite provenant d’un autre continent et qui par
sa prolifération dans les milieux naturels ou semi-naturels, y produit des changements significatifs de
composition, de structure et/ou de fonctionnement des écosystèmes (Cronk et Fuller 1996).
Pour établir la liste des espèces invasives, nous nous sommes basés sur les documents

bibliographiques faisant références (Muller et al., 2004; FCBN, 2010).

ѧ 2 espèces recensées dans l’AER sont qualifiées d’espèces invasives : la Véronique de Perse et le
Robinier faux-acacia.

Ces espèces, présentées ci-après, traduisent l’anthropisation des milieux dans

lesquels elles ont été observées.
LA VERONIQUE DE PERSE (Veronica persica)
Statut : La Véronique de Perse est une espèce invasive potentielle à surveiller
attentivement en secteur Atlantique, secteur comprenant le département de la Vienne. Elle
est également inscrite sur la liste des invasives potentielles en secteur continental.

Biotope : La Véronique de Perse est principalement retrouvée au niveau des cultures,
jardins, friches, talus, terrains vagues. Cette espèce est nitrocline. Elle fleurit de mars à
octobre.

Localisation : La Véronique de Perse a été observée en de nombreuses stations,

disséminées au sein de l’aire d’étude rapprochée. Elle a, la plupart du temps, été recensée
en culture intensive, en bordure de voie de communication ou bien même à l’entrée de
certaines pâtures piétinées par le bétail.

Le ROBINIER FAUX-A
ACACIA (Robinia pseudoacacia)
Statut : Le Robinier faux-acacia est une espèce invasive avérée en secteur atlantique,
secteur comprenant le département de la Vienne, et également en secteur méditerranéen
et en secteur continental.
Biotope : Cette espèce fleurit majoritairement de juin à juillet et s’observe dans les parcs
et jardins (plantation horticole) mais aussi en tant qu’espèce subspontanée sur les terrils,
dans les forêts, sur les voies ferrées et les abords de gares…

Localisation : Sur le site, le Robinier a été observé en lisière Nord du Bois de Gâtine.
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ѧ Les milieux humides et aquatiques sont bien représentés au sein de l’AER. Ils sont répartis sur

4.3 Analyse des végétations

l’ensemble de celle-ci dans divers milieux. Un grand nombre de dépressions humides a été recensé en

4.3.1 Contexte

cultures et en prairies. Des mares sont également présentes en prairies et en boisements. Les mares

ѧ L’AER est située dans le département de la Vienne, dans un contexte à dominance agricole où
viennent s’insérer des boisements, principalement des chênaies avec ponctuellement des landes arborées.
Les prairies sont assez bien représentées tout comme les zones humides et petits milieux aquatiques.
ѧ La géologie de l’aire d’étude est assez homogène. Les végétations sont installées sur un sol
sédimentaire argileux à sablo-argileux remplissant les dépressions des formations lacustres calcaires et
des calcaires jurassiques.
Sur Vernon, la dépression formant une poche de 400-500 m de diamètre et de 25 m de profondeur a
été rempli d’argile en plusieurs étapes. Tout d’abord 12 m d’argiles gris-noir compactes se sont déposés,
puis 10 m de sables blancs très purs avec des poches argileuses isolées et pour finir 3 m d’argile rouge

situées en formations arborées (fig.23f) accueillent généralement peu de végétation alors que les mares
prairiales (fig.23h) sont globalement assez riches et diversifiées. Des étangs prennent également place au
sein de l’ancienne carrière (fig.23i).
Plusieurs types de végétations ont été observés dans les zones humides : mégaphorbiaies, roselières,
herbiers aquatiques…
Plusieurs routes desservent les quelques exploitations agricoles ainsi que des habitations présentes
en périphérie de l’AER.
A noter la présence de pinèdes en périphérie Nord-Est du site ainsi que de plusieurs parcelles de
vignes de taille réduite au centre de l’AER.

brique.
Le sol étant composé d’argile, il est de nature imperméable ce qui permet d’expliquer la présence de
nombreuses zones humides dans le secteur et ceci aussi bien en cultures intensives qu’en prairies et
boisements.

REMARQUE : La liste récapitulative des principaux habitats recensés avec leur correspondance Corine
Biotopes est présentée dans le tableau 14 page 74.

Les sables blancs ont également été exploités par le passé au sein de l’AER, d’où la présence
aujourd’hui de plusieurs plans d’eau au sein de l’ancienne carrière. Les talus de ces plans d’eau sont
colonisés par des végétations pionnières herbacées mais aussi arborées.
ѧ Une grande partie de l’AER est constituée

de milieux ouverts et est dominée par les cultures

intensives et les végétations prairiales de type pâture ou prairie de fauche. La partie Sud de l’aire d’étude
est dominée par plusieurs boisements de chênes dont le Bois de Gâtine et le Bois des Brousses. La partie
centrale, dominée par les cultures intensives, est marquée par la présence d’une ancienne carrière (au SudEst) avec plusieurs plans d’eau. La partie Nord est davantage bocagère et ainsi composée principalement
de prairies avec haies et petits boisements.
ѧ La plus grande partie de la zone est dédiée aux cultures intensives (52%) (fig.23a), exprimées sous
forme de cultures céréalières, sarclées et fourragères. La diversité végétale des cultures est généralement
très faible due notamment aux pratiques culturales modernes limitant très fortement l’expression des
espèces végétales messicoles. Les parcelles sont desservies par des chemins d’exploitation enherbés ou
partiellement enherbés (fig.23g) et caillouteux.
ѧ Les formations herbacées non cultivées sont assez bien représentées au sein de l’AER et sont de
natures variées. On note :
- des prairies à caractère plus ou moins humide (prairies de fauche (fig.23d), des pâtures (fig.23b),
une bande enherbée),
- des bords de voies de communication gérés par la fauche (fig.23g).
ѧ Les milieux arborés, composés principalement de feuillus, sont bien représentés (35%) au sein de
l’aire d’étude rapprochée et s’expriment sous forme spatiale d’une part formant des boisements et des
bosquets et d’autre part sous forme linéaire (haies (fig.23e), alignements d’arbres et ripisylves) ou sous
forme plus ponctuelle (fourrés et arbres isolés).
Les boisements sont principalement des chênaies (fig.23c). On observe également la présence de
quelques landes au sein de ces formations boisées, de plantation de conifères et de plusieurs coupes en
cours de recolonisation au Nord du Bois de Gâtine.
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a (Partie Sud de l’AER)

b (Partie centrale de l’AER)

c (Frange Sud-ouest de l’AER)

d (Partie centrale de l’AER)

e (Partie centrale de l’AER)

f (Partie Nord-est de l’AER)

g (Frange externe Ouest de l’AER)

h (Partie centrale de l’AER)

i (Partie Centre-est de l’AER)

Figure 23 : Vues caractéristiques de l’aire d’étude
a : Culture intensive de blé avec présence d’une messicole (le Coquelicot) ; b : Prairie pâturée par des chevaux ; c : Chênaie ; d : Prairie de fauche mésohygrophile ; e : Haie arbustive à arborescente et
fossé en bordure de chemin d’exploitation ; f : Mare en lisière de boisement ; g : Chemin d’exploitation semi-enherbé en zone agricole ; h : Mare en pâture ; i : Etang avec talus arboré sur ancienne
carrière.
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4.3.2 Cartographie des habitats

Les figures 24 a à c ci-après servent de référence pour la localisation des espèces, des formations végétales et des milieux. L es végétations sont décrites en pages suivantes.

Figure 24 a : Légende de la cartographie des milieux et
végétations
L’AER est constituée majoritairement de parcelles agricoles,
dominées par les cultures intensives.
La partie Sud de la zone étudiée présente deux boisements
de tailles relativement importantes (le Bois des Brousses et

le Bois de Gâtine). Plusieurs coupes et secteurs landicoles
sous-boisement sont présents au sein de ceux-ci.
La partie Nord est davantage bocagère avec la présence de
bois et bosquets, de prairies pâturées ou fauchées ainsi que
de nombreuses haies et zones humides.
La partie centrale de l’AER est la plus agricole et la plus
ouverte, les cultures intensives y sont dominantes. Plusieurs
routes et chemins d’exploitation desservent ce secteur.

Plusieurs étangs sont également présents au niveau de
l’ancienne carrière.
Les milieux humides sont bien représentés sur l’ensemble
de

l’AER.

De

nombreuses

dépressions

humides

sont

présentes en cultures intensives, et en prairies mais aussi
des mares, des étangs et quelques fossés.
Les potentialités végétales se concentrent au niveau des
milieux humides (prairies, mares, fossés et milieux arborés)
ainsi qu’en bordures de routes et lisières des milieux
arborés.
Les

pratiques

de

l’agriculture

moderne

limitent

ces

potentialités sur une grande partie de la surface étudiée.
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Figure 24b : Cartographie des milieux et végétations en partie Sud de l’AER
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Figure 24c : Cartographie des milieux et végétations en partie Nord de l’AER
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ѧ On observe également de nombreuses prairies de fauche dites artificielles. Ces prairies (fig. 27)

4.3.3 Présentation des végétations

sont à rattacher aux cultures intensives au regard de leur origine et de leur mode d’exploitation. Plus que

4.3.3.1 Les cultures de plantes herbacées et ligneuses
Ӎ

de vraies prairies, il s’agit donc de cultures plus ou moins intensives de Graminées fourragères. Lors des
relevés, ces parcelles étaient cultivées principalement de Ray-grass ou autres Graminées (Brome mou,

Description générale :

ѧ Les cultures sont le type de végétation qui occupe la plus grande superficie au sein de l’AER. Elles
constituent des végétations herbacées ou ligneuses très artificialisées, composées essentiellement
d’espèces plantées ou semées.
La pratique de la culture intensive limite fortement la qualité des cortèges floristiques. On observe
cependant, disséminée au sein des parcelles, ainsi et surtout sur les marges et les angles une végétation

Houlque laineuse et fétuques).
Ces prairies sont ainsi constituées de végétations herbacées très artificialisées, composées
essentiellement d’espèces issues d’un semi dense mono ou paucispécifique. Si la vocation finale est la
production fourragère, le traitement est le même que pour une culture : semis dense pauvre en espèces,
récolte annuelle, traitement intensif…

compagne des cultures variant selon la nature du sol et de la plante cultivée. Cette végétation forme des
peuplements dits « messicoles » par extension.
Au moment des relevés, les principales cultures étaient le blé (fig.25a) et le maïs (fig.25b). On note
également une parcelle semée de lupin (fig.26a) et quelques parcelles de vignes de très petites tailles
(fig.26b).
La parcelle semée de lupin est riche en espèces compagnes de culture suite à l’abandon provisoire du
travail du sol. Il s’agit ici d’une parcelle agricole en cours d’enfrichement post-cultural.

Figure 27 : Prairie de fauche artificielle (culture de

Figure 28 : Dépression humide en culture

graminée fourragère)

intensive

ĺ Des dépressions humides ont pu être observées (fig.28), disséminées au sein des cultures. Cellesci sont parfois occupées par des végétations annuelles spécialisées pouvant supporter une immersion
temporaire ou alors ne sont pas végétalisées en lien avec la trop grande perturbation du sol.
Ӎ

a

b

Figure 25 : Culture céréalière de blé (a) et de maïs (b) avec quasi-absence de végétation compagne

Groupements végétaux :

ѧ Les végétations compagnes de cultures : Les milieux cultivés sont occupés principalement par une
plante cultivée, semée ou plantée, accompagnée d’autres espèces nommées « compagnes des cultures ».
Ces espèces spontanées forment des communautés et se développent principalement en fonction du type
de plantes cultivées (céréales, cultures sarclées) et du type de sol (calcaire, argileux, limoneux…).
ѧ Actuellement, une bonne part des compagnes de cultures et particulièrement les messicoles
strictes, sont en voie de régression ou de disparition. L’agriculture moderne, tend à limiter l’expansion de
ces espèces en compétition pour la lumière, l’espace, les nutriments et l’eau avec l’espèce cultivée. Leur
survie dépend des pratiques culturales employées par l’agriculteur. Si la pression est trop importante
comme en agriculture intensive, les populations s’épuisent d’années en années et disparaissent.
Dans ces milieux, la flore est particulièrement pauvre, en raison des traitements et de la plantation
dense d’une seule espèce.
ѧ Les champs cultivés d’espèces herbacées sont des milieux perturbés, car chaque année, le travail

a

b

Figure 26 : Culture de lupin en cours de recolonisation post-culturale (a), vignes (b)

du sol offre à la végétation un substrat « neuf » sur lequel s’installent des plantes pionnières unifiant une
série de végétations. Les types biologiques les plus représentés sont les thérophytes et les géophytes
(respectivement 80% et 20% en moyenne, d’après P. Jauzein – 1995).
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La rotation des cultures sarclées et céréalières et surtout les méthodes de l’agriculture moderne, ont

ѧ Les principales compagnes des cultures observées sont :

contribué à une quasi-uniformisation des groupements de compagnes de culture (labours trop profonds,
herbicides

et

désherbages

mécaniques

importants,

épandages

d’engrais…).

De

nombreux

phytosociologues (cf. Tüxen R., in Géhu J.-M. – 1973, Frileux P. –N. – 1977) réunissent donc ces
groupements en une classe unique, celle des STELLARIETEA MEDIAE.

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Chenopodium album

Chénopode blanc

-

Renoncule des champs (1)

AR

Mouron rouge (2)

-

Sinapis arvensis

Moutarde des champs

-

Alopecurus myosuroides

Lamier pourpre

-

Vulpin des champs

AC

Liseron des champs

-

Compagnon blanc

-

Poitou-Charentes

Nature, Dec. 2010

Remarque : C’est cette dernière classification que nous retiendrons pour qualifier les formations
végétales perturbées présentes au niveau des cultures de l’AER.

Ranunculus arvensis
Anagallis arvensis

ѧ Plusieurs types de groupements de compagnes des sols neutres s’observent dans l’aire d’étude en
raison notamment de l’influence des amendements et engrais dans les secteurs originellement plus acides.
On note également des compagnes des cultures sur sables siliceux.
Les groupements, se répartissent en fonction des diverses espèces cultivées, de la nature du sol et du
niveau de perturbation agricole. Ces groupements sont particulièrement pauvres au sein des cultures et
plus diversifiés en limite avec d’autres milieux.
Les compagnes recensées sur le site sur sols à tendance basique appartiennent principalement à

l’ordre des Chenopodietalia albi (compagnes en cultures sarclées, sur sol eutrophe). Même si les cultures

céréalières sont bien représentées dans l’aire d’étude les espèces caractéristiques de l’Ordre des

Centaureetalia cyani (compagnes des moissons sur sols neutro-alcalin) sont très peu développées.

Dans les secteurs ou l’influence du substrat acide se fait encore sentir, on note des espèces de

l’Ordre de l’Aperetalia spicae-venti (compagnes des cultures sur sols sablonneux plus ou moins acides).

ѧ Les cultures intensives du site sont globalement pauvres sur le plan botanique et présentent peu
de potentialités végétales au cœur des parcelles en raison des pratiques agriculturales modernes (quantité
d’intrants élevée).
Ces espèces se développent en fonction des assolements, de l’intensité des traitements, de la
préservation des bords de chemins, qui sont autant de facteurs pouvant varier d’une année sur l’autre. Les
messicoles se développent dans les zones les moins traitées, là où la pression culturale est moins forte.
Leur répartition au sein des parcelles peut varier d’une année sur l’autre.
ѧ De nombreuses espèces compagnes des cultures ont été inventoriées sur l’ensemble de l’aire
d’étude.
La plupart de ces espèces sont communes à très communes. Toutefois, une messicole remarquable a
été notée : elle est assez rare dans la région (Renoncule des champs), à surveiller au niveau national.
Cette espèce est caractéristique des cultures sur sols à tendance basique.
Les groupements de compagnes sur sols acides sont globalement en voie de disparition du fait de
l’influence des amendements et engrais induisant un passage aux groupements végétaux s’exprimant sur
sols neutres. En outre, on constate fréquemment l’abandon de la culture sur ce type de sols souvent trop
pauvres.

Rareté plantes
messicoles du PC,

Lamium purpureum

Convolvulus arvensis

Silene latifolia subsp. alba
Matricaria recutita
Kickxia spuria
Avena fatua

Mercurialis annua

Valerianella locusta
Filago arvensis

Matricaire camomille

-

Linaire bâtarde

-

Folle avoine

C

Mercuriale annuelle

C

Mâche

AC

Gnaphale des champs

-

Aphane des champs

C

Euphorbia exiga

Euphorbe exigüe

AC

Geranium dissectum

Pâturin annuel

-

Géranium découpé

-

Stellaria media

Renouée persicaire

-

Mouron des oiseaux

-

Myosotis des champs

-

Véronique persicaire

-

Vrillée liseron

-

Aphanes arvensis
Poa annua

Persicaria maculosa
Myosotis arvensis
Veronica persica

Fallopia convolvulus
Capsella bursa-pastoris
Sonchus asper

Bourse à pasteur
commune

(2)

-

Papaver dubium

Laiteron épineux

-

Petit coquelicot (3)

-

Pensée des champs

C

Sherardia arvensis

Shérardie des champs

-

Viola arvensis

(1)

(3)

Légende des statuts de rareté des messicolesC : Commun ; AC : Assez commun ; AR : Assez rare

ѧ De petites parcelles en vignes très ponctuelles ont été observées. Les arbustes sont agencés en
rangs et une végétation herbacée est susceptible d’apparaitre dans les inter-rangs.
Les cultures de plantes ligneuses, ici les vignobles, présentaient autrefois une végétation compagne
très particulière. Toutefois, cette végétation a été détruite par les pressions agricoles exercées sur le
milieu. La plus grande diversité se retrouve donc dans les vignobles irrégulièrement entretenus, de faible
superficie. Les plus grands vignobles tendent à présenter une flore caractéristique des autres cultures
sarclées. Au vu des traitements pratiqués localement, les vignes peuvent être dans la majorité des cas
assimilées à des « déserts biologiques ». Le sol y est retourné et traité très fréquemment. La flore autrefois
typique des vignes a quasiment disparu du Poitou-Charentes (Poitou-Charentes Nature, 2010).
Au sein de l’AER, les vignes sont présentes de façon très sporadique et à proximité des cultures
intensives herbacées. Les traitements qui y sont pratiqués ne permettent pas le développement de
compagnes spécifiques de ces cultures.
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Nomenclature phytosociologique/Végétation des cultures intensives:

ѧ Les espèces observées au sein des gazons de petites annuelles de petites éphémères sont :

PRODROME DES VÉGÉTATIIONS DE FRANCE (PVF) :
CLASSE des STELLARIETEA MEDIAE (Code 68)
-ORDRE des Chenopodietalia albi (Code 68.0.3)
-ORDRE des Aperetalia spicae-venti (Code 68.0.1)
-ORDRE des Centaureetalia cyani (Code 68.0.2)
CORRESPONDANCE CORINE BIOTOPES :
82.1 Champs d’un seul tenant intensivement cultivés ; 83.21 Vignes
ѧ Diverses dépressions inondées temporairement ont été notées en cultures. Elles accueillent
quelques espèces caractéristiques d’un groupement très spécialisé : Gazon de petites annuelles éphémères
de la classe des ISOETO DURIEUI-JUNCETEA BUFONII. Il s’agit d’une végétation pionnière riche en petites

annuelles, hygrophiles à mésohygrophiles, des sols exondés ou humides, oligotrophes à mésotrophes.

L’habitat s’exprime sous forme d’un gazon fin de petites plantes annuelles dominées le plus souvent
par les Joncacées et Cypéracées. Il forme des taches de quelques

dm2

à quelques

m2

disposées en

mosaïque avec d’autres végétations hygrophiles ou en situation pionnière sur sol nu. C’est ici le cas dans
l’AER, où cette végétation peut se développer dans de petites zones humides où les engins lourds ont mis
à nu le sol ou sur des zones plus vastes au sein des cultures intensives, là où les sols sont trop humides
pour permettre le passage d’engins agricoles.
ĺ Ces dépressions situées en milieux très perturbés n’apportent pas les conditions optimales au
développement de l’habitat en lui-même. En effet, il s’agit ici d’un milieu de substitution fortement
perturbé et eutrophisé par les pratiques de l’agriculture intensive. Les espèces nitrophiles s’y développent
en introgression.
La phénologie est tardi-estivale, les espèces attendant l’exondation pour se développer.
Quelques espèces de ce groupement peuvent se développer grâce à 3 facteurs principaux :
- la pratique de la culture qui engendre régulièrement l’apparition d’un substrat neuf favorable aux
cortèges pionniers (labours).
- la dépression en elle-même qui permet de générer une phase d’inondation et une phase
d’exondation nécessaire à l’installation de cette végétation.
- le substrat à tendance neutre à acide, favorable au développement de ces végétations.
En raison de l’anthropisation des milieux dans lesquels se développent ces végétations au sein de
l’AER, la diversité est extrêmement faible et les espèces les plus caractéristiques sont absentes. On pourra

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Lythrum hyssopifolia

Salicaire à feuilles d’hysope

Juncus bufonius

Jonc des crapauds

Polygonum aviculare

Renouée des oiseaux

Gnaphalium uliginosum

Gnaphale des mares

Lythrum portula

Lythrum pourpier (1)

Alisma plantago-aquatica

Plantain d’eau commun

(1)

Cet habitat peut être à haute valeur patrimoniale par la flore qui peut la constituer. En effet, parmi les
38 espèces caractéristiques, 22 sont inscrites à la liste rouge régionale. Toutefois, dans l’aire d’étude
aucune espèce patrimoniale n’a été recensée au sein de cet habitat, ici particulièrement dégradé.

Nomenclature phytosociologique/Végétation de gazon de petites annuelles éphémères
PRODROME DES VÉGÉTATIONS DE FRANCE (PVF) :

CLASSE des ISOETO DURIEUI-JUNCETEA BUFONII (Code 34)
CODE UE (HABITAT D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE) : 3130-4 Communautés annuelles oligotrophiques à
mésotrophiques, de bas niveau topographique, planitiaires, d’affinités atlantiques des ISOETO-JUNCETEA
CORRESPONDANCE CORINE BIOTOPES :
22.32 Communautés amphibies annuelles septentrionales ; 22.13 Eaux eutrophes
Valeur biologique : Les zones cultivées sont l’habitat le plus fréquent régionalement (plus de 55 %
de l’occupation du sol). Elles constituent un habitat peu favorable à la diversité biologique animale
en général, et entomologique en particulier.
La végétation y est en majorité banale et peu diversifiée tant en cultures céréalières qu’en cultures sarclées ou
en prairies de fauche artificielles. Cependant une espèce assez rare dans la région a été localisée (la Renoncule
des champs) mais n’est ni protégée, ni sur la liste rouge régionale. Elle est toutefois déterminante en Charente.
Malgré son caractère peu biogène, ce type d’habitat est le lieu de nidification, de nourrissage, de halte, de
chasse d’un certain nombre d’espèces d’oiseaux des milieux ouverts dont certaines espèces particulièrement
menacées (Oedicnèmes, Busard cendré, Busard Saint-Martin…).

Les cultures en général, constituent un réservoir de proies potentielles (micromammifères) pour de
nombreux rapaces diurnes et nocturnes comme le Faucon crécerelle, la Buse variable, l’Effraie des clochers, la

Chevêche d’Athéna… Les champs de l’AER sont fréquentés par les grands mammifères (Chevreuil d’Europe,
Renard roux). Les cultures de grandes graminées (maïs) quant à elles, créent des abris appréciés par de

cependant rattacher cette végétation à l’habitat d’intérêt communautaire 3130-4 Communautés annuelles

nombreux petits mammifères (Lièvres, Lapins, Campagnols des champs, Belettes…).

L’habitat est ici relictuel, ponctuel et en mauvais état de conservation.

intérêt végétal non négligeable par le fait qu’elles sont à rattacher à un habitat d’intérêt communautaire (3130-

oligotrophiques, de bas niveau topographique, planitiaires, d’affinités atlantiques des ISOETO-JUNCETEA.

Cette formation végétale très spécialisée exploite une niche écologique généralement fugace, et
requiert de nombreuses conditions pour se former et se maintenir. Toute perturbation physique ou
chimique de son milieu entraîne une dynamique évolutive défavorable au maintien de cet habitat et des

Les dépressions où se développe la végétation de petites annuelles pionnières hygrophiles présentent un
4). Cependant, l’état de conservation de ces végétations sur les stations de l’AER est particulièrement altéré.
Aucune espèce patrimoniale n’y a été observée et les espèces caractéristiques ne sont que peu ou pas présentes.
Le caractère fugace de cet habitat ne lui confère que très peu d’intérêt pour la faune.

végétations liées. Sur le site, ce groupement est observé sous sa forme dégradée.
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Plusieurs dépressions sont notées, connectées ou non au réseau hydrographique local. Ces

4.3.3.2 Les végétations des prairies
Ӎ

dépressions induisent un gradient d’hygrométrie influençant les cortèges végétaux en places. Différents

Description générale :

ѧ Les zones prairiales sont moyennement représentées au sein de l’AER. Les prairies se concentrent
majoritairement dans une bonne partie Nord du périmètre étudié.
ѧ On distingue différents types de milieux prairiaux au sein de l’aire d’étude rapprochée :
- des pâtures,
- des prairies de fauche en parcelles mais aussi en bandes enherbées.
ѧ Les prairies sont des formations herbacées structurées par des hémicryptophytes (plantes vivaces
dont les bourgeons de renouvellement sont situés au niveau du sol) se développant sur des sols fertiles
plus ou moins bien pourvus en eau. La hauteur du couvert végétal des prairies dépend de la richesse du sol
et du mode d’exploitation (pâturage ou fauche) ; elle peut atteindre 1m.
Certaines des prairies du site sont à usage mixte, c’est-à-dire qu’elles sont tantôt pâturées, tantôt

fauchées.

La rotation peut s’effectuer au cours de l’année ou d’une année sur l’autre. La diversité végétale des
prairies va alors dépendre de la pression de pâturage, de la période de fauche mais aussi de la quantité
d’intrants utilisés. Le degré d’humidité du sol a lui aussi un rôle dans la diversité végétale. En effet, dans
l’aire d’étude les secteurs les plus humides expriment une meilleure diversité que les zones plus
mésophiles, généralement plus intensivement exploitées.
- Les prairies pâturées sont constituées d’une strate herbacée basse, relativement homogène, mêlée
de zones de refus. Lors des relevés, plusieurs prairies étaient pâturées intensivement laissant apparaitre
une végétation herbacée rase favorisant le développement de certaines espèces comme la Renoncule
rampante (Ranunculus repens).

- Les prairies de fauche présentent une végétation haute et dense avant la fauche. Les groupements
sont maintenus en équilibre par le fauchage régulier. On y trouve une majorité d’hémicryptophytes. Ces

cortèges mésophiles à hygrophiles sont décrits ci-après.
Ӎ

Groupements végétaux :

ѧ Végétation des prairies de fauche mésophiles à mésohygrophiles (et pâtures avant mise en pacage)
Les prairies de fauche présentent différentes strates :
-une strate basse (persistant après le fauchage à floraison printanière ou tardi-estivale) (fig.29b),
-une strate moyenne à floraison surtout automnale,
-une strate haute, fleurissant en juin, avant le fauchage (fig.29a).
Les végétations appartiennent à la classe phytosociologique de l’ARRHENATHERETEA ELATIORIS qui

représente les végétations prairiales, mésophiles ou mésohygrophiles, mésotrophes à eutrophes. Il n’est
pas toujours aisé de distinguer les différents groupements végétaux dans un contexte agricole intensif. En

effet, les différentes pressions anthropiques génèrent des groupements intermédiaires parfois difficiles à
définir plus finement. Dans ces secteurs de pratiques intensives, notamment dans la partie Nord, la nature
du sol n’influe que très peu sur la végétation. Les mises en pâturage précoces et/ou le pâturage de regain,
les sursemis éventuel sont autant de facteurs influençant la structure et la nature des végétations et qui
banalisent également les cortèges.

ĺ Le groupement des prairies mésophiles se rattache à l’Alliance du Brachypodio rupestris-

Centaureion nemoralis. Certaines de ces prairies accueillent quelques espèces des prairies humides
(Agrostietalia stoloniferae).
ĺ Les cortèges sont appauvris et l’état de conservation plus ou moins altéré. Les sursemis favorisent
le développement de certaines graminées concurrentielles comme le Fromental, le Ray-grass, le Dactyle
gloméré ou le Brome mou.

milieux sont formés et dominés par la végétation spontanée des graminées en association avec diverses
plantes vivaces, notamment des Asteraceae, Apiaceae et Polygonaceae.

- Dans le cas d’un usage mixte, une partie seulement des pâtures est mise en pacage en été, quand
la croissance et la richesse des plantes sont moindres et mieux adaptées au bétail. L’autre partie des
prairies est fauchée. Des rotations sont pratiquées chaque année afin d’alterner le pâturage et la fauche
sur une même parcelle. Cette pratique tend à homogénéiser et appauvrir les cortèges des prairies de
fauche et des pâtures.
- Les bandes enherbées (fig.30) forment des linéaires de végétation prairiale. Elles sont présentes en
limite des parcelles agricoles et sont généralement gérées en tant que prairie de fauche. Celles-ci sont la
plupart du temps assez pauvres floristiquement étant donné leur semi originel souvent pauvre et leur

a

b

Figure 29 : Prairies de fauche, avant (a) et après la fauche (b)

proximité avec les parcelles agricoles subissant des traitements phytosanitaires.
ѧ Les prairies observées dans l’AER sont de différentes natures. Les variations s’expriment en
fonction de plusieurs paramètres comme le taux d’humidité dans le sol et le type de sol. Les prairies
hygrophiles sont les plus riches en termes de diversité et de patrimonialité. Selon la variabilité édaphique
locale, les prairies de l’aire d’étude expriment des communautés acidiphiles ou neutro-calcicoles. L’étroite
imbrication des différents substrats engendre parfois également la présence conjointe au sein d’une même
prairie d’espèces à tendance acidiphile et à tendance neutro-calciphile.
Figure 30 : Bande enherbée entre parcelle agricole et ripisylve
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ĺ La majorité de ces prairies sont des prairies mésophiles même si elles occupent ponctuellement
des stations proches de cours d’eau ou fossés.

ѧ Le pâturage a des conséquences importantes sur le sol et indirectement sur les communautés
végétales : le piétinement animal tasse et imperméabilise le sol. L’enrichissement plus ou moins important

Les prairies de fauche abritent une bonne diversité mais sont constituées de cortèges relativement
communs. L’habitat est d’intérêt communautaire (6510 Pelouses maigres de fauche de basse altitude).

par les déjections animales riches en azote eutrophise le milieu.
Les prairies pâturées sont constituées d’une strate herbacée assez basse, relativement homogène
(fig.31a), mêlée de quelques zones de refus (herbes plus hautes). Au cours de l’année et selon l’intensité

ѧ Les principales espèces observées dans les prairies de fauche mésophiles à mésohygrophiles sont :
Nom scientifique

Nom vernaculaire
Fromental
Achillée millefeuille
Vulpin des prés
Flouve odorante
Gesse des prés
Plantain lancéolé
Dactyle vulgaire
Fléole des prés
Carotte sauvage
Ray-grass commun
Lotier corniculé
Trèfle des prés
Grande marguerite (2)
Vesce cultivée
Sèneçon de Jacobée (1)
Pâturin des prés
Fétuque rouge
Céraiste commune
Brome mou
Houlque laineuse
Salsifis des prés
Pissenlit
Stellaire graminée
Oseille sauvage
Caille-lait blanc
Knautie des champs
Trèfle rampant

Arrhenatherum elatius
Achillea millefolium
Alopecurus pratensis
Anthoxanthum odoratum
Lathyrus pratensis
Plantago lanceolata
Dactylis glomerata
Phleum pratense
Daucus carota
Lolium perenne
Lotus corniculatus
Trifolium pratense
Leucanthemum vulgare
Vicia sativa
Senecio jacobea
Poa pratensis
Festuca rubra
Cerastium fontanum
Bromus hordeaceus
Holcus lanatus
Tragopogon pratensis
Taraxacum sp.
Stellaria graminea
Rumex acetosa
Galium mollugo
Knautia arvensis
Trifolium repens

Aucune espèce patrimoniale n’a

été observée au

sein

des

du pacage l’aspect de ces formations peut varier :
- Dans le cas d’un pacage modéré, on observe une prairie basse mais dense, interrompue çà et là de
quelques taches d’herbe plus haute (zones de refus) (fig.31b). Les herbacées vivaces forment alors
l’essentiel du peuplement.

- Dans le cas du surpâturage, on observe une prairie à larges plages de végétation rase entre les
refus. Ces vides relatifs sont occupés par des espèces stolonifères en tapis, des hémicryptophytes en
rosettes, parfois même des annuelles en cas d’affleurement du sol. On peut y observer des zones piétinées
où la végétation est quasi-absente.

- Dans le cas d’un usage mixte, une partie seulement des pâtures est mise en pacage en été, quand
la croissance et la richesse des plantes sont moindres et mieux adaptées au bétail. L’autre partie des
prairies est fauchée. Des rotations sont pratiquées chaque année afin d’alterner le pâturage et la fauche
sur une même parcelle.
(1)

(2)

prairies

de fauche mésophiles à

mésohygrophiles.

Figure 31 : prairie avant pâturage (a), prairie pâturée (b)

Végétation des prairies de fauche mésophiles à mésohygrophiles :
PRODROME DES VÉGÉTATIONS DE FRANCE (PVF) :
ѧ CLASSE des ARRHENATHERETEA ELATIORIS

(Code 6)/ORDRE de l’A
Arrhenatheretalia elatioris (Code

6.0.1), Alliance Brachypodio rupestris-Centaureion nemoralis (Code 6.0.1.0.2)

CODE UE (HABITAT D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE) : 6510 Pelouses maigres de fauche de basse altitude
CORRESPONDANCE CORINE BIOTOPES :

Les communautés des prairies pâturées se rattachent à la classe de l’ARRHENATHERETEA ELATIORIS

qui représente les végétations prairiales, mésophiles ou mésohygrophiles, mésotrophes à eutrophes et à
l’Ordre des Trifolio repentis-Phleetalia pratensis qui caractérise les prairies pâturées.

Les zones piétinées souvent localisées (zones d’abreuvoirs, de repos…) présentent une végétation
adaptée à

38.2 Prairies à fourrage des plaines

ces conditions écologiques

particulières (tassement,

appartiennent à l’Ordre du Plantaginetalia majoris.

enrichissement du

sol…). Elles

Remarque : Le cortège végétal évolue au cours de l’année en fonction de la pression de pâturage et
également en raison de l’alternance avec la fauche.

ѧ Végétation des pâtures mésophiles à mésohygrophiles
ѧ Au sein de l’AER et de ses alentours, les pâtures (fig.31b) s’observent essentiellement dans la
partie centrale et Nord de la zone. Elles sont assez peu représentées sur le site. La mise en pâturage fait
souvent suite à une fauche préalable. Le pâturage est réalisé par des bovins, des ovins ou des équidés.

Globalement, les prairies du site sont apparues assez fortement pâturées lors de la période d’étude,
ce qui en limite les potentialités végétales. La flore y est banale et moyennement diversifiée.
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Les principaux secteurs de prairies humides se trouvent au niveau des prairies centrales de l’AER (au

ѧ Les principales espèces observées au sein des pâtures mésophiles à mésohygrophiles sont :
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Anthoxanthum odoratum

Flouve odorante

Cerastium fontanum

Céraiste commune

Cirsium arvense

Cirse des champs

Rumex crispus

Patience crépue

Trifolium repens

Trèfle rampant

Phleum pratense
Lolium perenne

Cynosurus cristatus

Fléole des près
Ray-grass
Crételle (1)

Poa annua

Pâturin annuel

Cardamine pratensis

Cardamine des prés

Plantago major

Rumex obtusifolius
Bellis perennis

Polygonum aviculare
Dactylis glomerata
Taraxacum sp.

Plantain majeur

b

Figure 32: Prairie humide avant pâturage dominée par le Vulpin genouillé (a) et dépression

Renouée des oiseaux

inondée en pâture (b)

Dactyle commun
Pissenlit

Ranunculus acris

Renoncule âcre

Urtica dioica

a

Pâquerette (2)

Renoncule rampante

Medicago lupulina

(1)

Patience à feuilles obtuses

Ranunculus repens
Ranunculus bulbosus
Festuca rubra

Nord de l’ancienne carrière et au Sud de la Fosse Nalet).

Renoncule bulbeuse
Fétuque rouge
Minette

Figure 33 : Prairie de fauche

(2)

Grande ortie

hygrophile avec présence
d’une station d’orchidée

Aucune espèce patrimoniale n’a été observée au sein des pâtures mésophiles à mésohygrophiles.

remarquable (Serapias lingua)

Nomenclature/Végétation des pâtures mésophiles à mésohygrophiles:
PRODROME DES VÉGÉTATIONS DE FRANCE (PVF) :
Prairies pâturées :
ѧ CLASSE des ARRHENATHERETEA ELATIORIS (Code 6)/Ordre des Trifolio repentis-Phleetalia pratensis
(Code 6.0.2) Alliance Cynosurion cristati (6.0.2.0.1)

ĺ Les végétations de prairies fraîches à humides sont à rattacher à la classe phytosociologique des

AGROSTIETEA STOLONIFERAE qui représente les végétations prairiales des sols inondables, engorgés ou

Zones piétinées :
ѧ CLASSE des ARRHENATHERETEA ELATIORIS (Code 6)/Ordre des Plantaginetalia majoris (Code 6.0.3)
CORRESPONDANCE CORINE
E BIOTOPES : 38.1 Pâtures mésophiles

non. Ces végétations prairiales humides sont assez rares à assez communes dans la région et en Vienne.
Elles sont en régression alarmante en Poitou-Charentes, comme au niveau national.
Les prairies à inondation de courte durée sont à rattacher à l’ordre du Potentillo anserinae-

ѧ Végétation des prairies de fauche et pâtures hygrophiles
Au sein de l’AER, plusieurs secteurs prairiaux pâturés ou fauchés expriment un caractère humide.
Ces zones sont de superficies diverses allant de la quasi-totalité d’une parcelle (fig.32a) jusqu’à des
secteurs plus ponctuels pouvant être de très petites surfaces (inférieures au m²) sous forme de dépressions

Polygonetalia avicularis, à l’alliance du Bromion racemosi pour les prairies fauchées, à l’alliance du
Potentillion anserinae pour les prairies piétinées et pâturées, mésohygrophiles eutrophes et à l’alliance du
Mentho longifoliae-Juncion inflexi pour les dépressions prairiales les plus humides et piétinées.
Les prairies longuement inondables sont à rattacher à l’ordre de l’Eleocharitetalia palustris, à

l’alliance de l’Oenanthion fistulosae et l’association du Ranunculo repentis-Alopecuretum geniculati.

(fig.32b).
La microtopographie des prairies (dépressions), le débordement des mares et les remontées de
nappes engendrent un certain nombre de zones humides au sein desquelles des végétations prairiales
fraîches à hygrophiles peuvent se développer. Dans les zones où l’eau peut stagner davantage, on observe
même le développement d’hélophytes (espèces amphibies).
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ѧ Les principales espèces observées sont :
Nom scientifique

Eleocharis palustris

Nom vernaculaire
Scirpe des marais (1)

Oenanthe silaifolia

Oenanthe intermédiaire

Potentilla reptans

Potentille rampante

Juncus inflexus

Jonc glauque

Juncus effusus

Jonc épars

Lycopus europaeus

Lycope d’europe

Galium palustre

Gaillet des marais

Rumex conglomeratus

Patience agglomérée

Agrostis stolonifera

Agrostide stolonifère

Alopecurus pratensis

Vulpin des prés

Alopecurus geniculatus

Vulpin genouillé

Ranunculus repens

Renoncule rampante

Ranunculus flammula

Renoncule flammette (2)

Festuca arundinacea

Fétuque roseau

Cardamine pratensis

Cardamine des prés

Deschampsia cespitosa

Canche cespiteuse

Lychnis flos-cuculi

Lychnis fleur de coucou

Carex cuprina

Laîche cuivrée

Lotus pedunculatus

Lotier des fanges

Serapias lingua

Sérapias à languette

Ranunculus flammula

Petite douve

Solanum dulcamara

Douce-amère

Mentha aquatica

Menthe aquatique

Epilobium hirsutum

Epilobe hirsute

Rumex acetosa

Oseille sauvage

Pulicaria dysenterica

Pulicaire dysentérique

Anacamptis laxiflora
Holcus lanatus
Anthoxanthum odoratum
Vicia cracca

Orchis à fleurs lâches (3)
Houlque laineuse
Flouve odorante
Vesce à épis

Glyceria sp.

Glycérie

Rumex crispus

Patience crépue

Nomenclature/Végétation des pâtures et prairies de fauche hygrophiles::
PRODROME DES VÉGÉTATIONS DE FRANCE (PVF) :
Prairie à inondation de courte durée :
ѧ CLASSE des AGROSTIETEA STOLONIFERAE (Code 3)/ORDRE du Potentillo anserinae-Polygonetalia

avicuaris (Code 3.0.1), Alliance du Bromion racemosi (Code 3.0.1.0.1), Alliance du Mentho longifoliaeJuncion inflexi (Code 3.0.1.0.5) et Alliance du Potentillion anserinae (Code 3.0.1.0.6).
Prairie à inondation de longue durée :
ѧ ORDRE de l’Eleocharietetalia palustris (Code 3.0.2), Alliance de l’Oenanthion fistulosae (Code 3.0.2.0.1)
et ponctuellement à l’association du Ranunculo repentis-Alopecuretum geniculati.
(1)

CORRESPONDANCE CORINE BIOTOPES :
37.21 Prairies humides atlantiques et sub-atlantiques, 37.24 Prairies à Agropyre et Rumex.
Valeur biologique : -Les prairies de fauche mésophiles à mésohygrophiles présentent une
meilleure

diversité végétale

remarquables.

que les pâtures sans

pour

autant

abriter

d’espèces

Les pâtures observées présentent une flore banale moyennement

diversifiée.
(2)

Les prairies de fauche sont des habitats d’intérêt communautaire (6510). Toutefois leur état
de conservation est relativement dégradé.
- Les prairies hygrophiles présentent une très bonne diversité végétale et possèdent de bonnes
potentialités pour l’accueil d’espèces patrimoniales. A noter la présence de deux espèces patrimoniales (le
Sérapias à languette et l’Orchis à fleurs lâches). La première est déterminante ZNIEFF en Vienne et en
Deux-Sèvres et est une orchidée quasi-menacée en France tandis que la seconde est déterminante en
Deux-Sèvres et est une orchidée vulnérable en France. Toutes deux sont situées au sein d’une même
prairie humide de fauche dans la partie Nord de l’AER.
On rappellera qu’il s’agit de biotopes fragiles et en voie de régression. Les prairies humides
constituent l’un des principaux enjeux floristiques de l’aire d’étude. Leur caractère le plus souvent
eutrophe en lien avec la mise en pâturage intensif en limite toutefois l’intérêt floristique.

(3)

Les prairies humides atlantiques comme dans la majorité des régions sont en forte régression en
Poitou-Charentes. Les menaces sont nombreuses allant de la perte d’habitat pour la mise en culture à la
dégradation par eutrophisation ou à leur assèchement.

Deux espèces patrimoniales : l’Orchis à fleurs lâches et le Sérapias à languette (fig.33) (espèces
déterminantes ZNIEFF), ont été observées au sein d’une prairie humide dans la partie Nord de l’AER.
Les Graminées, Cypéracées et Joncacées sont abondantes au sein de ces prairies humides.
Les prairies humides sont des milieux à forte valeur floristique et dont l’intérêt dépend de l’intensité
des pressions anthropiques. Au sein de l’aire d’étude rapprochée, ces prairies constituent un des

Pour la faune, les prairies et particulièrement les prairies humides constituent un habitat très
appréciable (diversité et hauteur végétative pour les prairies de fauche et hétérogénéité du milieu (zones
de refus, tassements, arbres isolés, déjections..) pour les pâtures. L’Entomofaune peut y être diversifiée et
patrimoniale (Insectes coprophages, phytophages….) et les petits Mammifères tels que les Campagnols, les
Taupes, les Mulots, les Musaraignes peuvent y être nombreux. Cet habitat constitue donc une zone de
nourrissage et un terrain de chasse attractif pour l’avifaune typique des milieux bocagers et prairiaux.

principaux enjeux floristiques.
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ѧ Chênaies acidiphiles mésophiles à mésohygrophiles

4.3.3.3 Les formations arbustives et arborées
Ӎ

Les Chênes pédonculé et sessile sont les essences dominantes. Le Chêne tauzin (espèce patrimoniale)

Description générale :

ѧ Les milieux arborés qui représentent environ 35% de la surface totale de l’AER sont assez bien
représentés.
La nature des substrats tend à engendrer l’imbrication de cortèges neutres (voire neutro-calcicoles) à
acidiphiles. La définition phytosociologique est alors rendue plus difficile. D’autre part, la pression
d’observation en boisement a été moindre qu’au sein des espaces ouverts. En effet, dans le cadre du
principe d’évitement, le développeur a d’emblée exclu ces milieux à plus fort potentiel végétal de son
choix d’implantation.

apparaît ponctuellement en bosquets et en haies. La strate herbacée est souvent dominée par la Fougère
aigle et est assez peu diversifiée. La strate arbustive apparaît plus riche.
Les bosquets du site présentent dans la plupart des cas des faciès en taillis sous-futaie avec sousbois arbustif plus ou moins dense (fig.34b).
Les lisières sont généralement mal exprimées car les cultures ou pâtures viennent « butter »
directement contre les boisements (fig.34d). Toutefois, ponctuellement, elles présentent des fruticées
(formations composées d’arbustes) de lisière constituant un manteau arbustif souvent diversifié.
Les chênaies acidiphiles à neutres sont à rattacher à la classe du QUERCO ROBORIS-FAGETEA
SYLVATICAE, à l’ordre du Fagetalia sylvaticae et à l’alliance du Carpinion betuli (fig.34a). Dans les secteurs

ѧ Les milieux arborés sont de différentes natures :

où le sol est relativement bien drainé, il est moins acide ce qui permet la transgression d’un certain

- boisements de feuillus et mixtes à dominance acidiphiles,

nombre d’espèces neutroclines à neutro-calcicoles comme le Fragon piquant, le Charme, l’Alisier

- bosquets de feuillus neutres à acidiphiles,

torminal…

- clairières landicoles,

Les chênaies acidiphiles sont à rattacher à la classe du QUERCO ROBORIS-FAGETEA SYLVATICAE et

- haies et fourrés à caractère neutre à acidiphile,
- ripisylves (boisement de rives) dominées par les saules, présentes sur les berges des fossés et

l’ordre du Quercetalia roboris.

mares.
Les boisements sont traités le plus souvent en taillis sous-futaie.
Des coupes forestières en recolonisation ont été observées ponctuellement au sein de certains
boisements. Des alignements d’arbres et des arbres isolés sont également présents au sein de l’AER.
ѧ Selon les cas, on observe au sein de ces formations arbustives et arborées, deux ou trois strates
plus ou moins denses et hautes :
-Une strate herbacée située au pied de la haie proprement dite ou en sous-bois,
-Une strate arbustive où se mêlent les lianes, les arbustes et les jeunes arbres,
-Une strate arborescente composée d’arbres plus âgés.
Ӎ

a

b

c

d

Groupements végétaux :

ѧ Boisements et bosquets de feuillus, boisements mixtes
ĺ Les boisements et bosquets sont bien représentés au sein de l’AER. Le Bois des Brousses ainsi que
le Bois de Gâtine présents au Sud de l’AER occupent une surface d’environ 30 hectares. On note des
surfaces non négligeables du Bois des Brousses enrésinées (Pinèdes).
Au sein de ces boisements, on trouve différents sylvofaciès parfois difficiles à identifier
phytosociologiquement car éloignés de leur évolution naturelle par l’exploitation, se mêlant à d’autres
types de végétations ou alors mal exprimés. Ces habitats sont alors difficilement délimitables ou
identifiables.
La nature des substrats entraîne un mélange de cortèges acidiphiles à neutres (voire neutrocalcicoles). La phytosociologie des bosquets et boisements est donc variable localement. De plus, les

Figure 34 : a : Chênaie à sous-bois dense ; b : Bosquet ; c : Chênaie à strate herbacée dominée par la
fougère aigle, d : Culture buttant directement contre la lisière boisée ne pouvant s’exprimer

interventions sylvicoles anthropiques occasionnent une perturbation de ces milieux avec notamment

correctement.

l’implantation de résineux en mélange avec les feuillus modifiant ainsi les cortèges. Cet enrésinement
conduit à un appauvrissement de la diversité floristique par acidification du sol.
Les formations dominantes sont les chênaies acidiphiles (à neutres) (fig.34c). Les cortèges varient en
fonction du substrat, du gradient hydrique et des modes d’exploitation.

Ces habitats sont bien représentés en Poitou-Charentes. Dans l’aire d’étude, les végétations sont
relativement banalisées par l’exploitation sylvicole mais aussi par l’exploitation agricole impactant les
lisières.
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ĺ Les principales espèces observées en chênaies sont :
Nom scientifique

Quercus petraea
Carpinus betulus
Quercus robur
Quercus pyrenaica
Teucrium scorodonia
Deschampsia flexuosa
Hedera helix
Pteridium aquilinum
Prunus avium
Betula pendula
Corylus avellana
Ajuga reptans
Lonicera periclymenum
Fraxinus excelsior
Erica scoparia
Ligustrum vulgare
Sorbus torminalis
Acer campestre
Potentilla sterilis
Lamium galeobdolon
Rubus sp.
Anemone nemorosa
Arum maculatum
Acer campestre
Sambucus nigra
Ruscus aculeatus
Hyacinthoides non-scripta

Le Chêne pédonculé, essence dominante, est accompagné par le Bouleau verruqueux. La strate
arborée est très ouverte. La strate arbustive est composée de Bourdaine, Chèvrefeuille, Callune. La strate

Nom vernaculaire
Chêne sessile

herbacée quant à elle est plus éparse avec la Molinie ça et là ainsi que de la Fougère aigle et l’Asphodèle.

Charme commun

Chêne pédonculé
Chêne tauzin (1)

Les chênaies acides, hygrophiles à Molinie bleue sont à rattacher à la classe du QUERCO ROBORISFAGETEA SYLVATICAE, à l’ordre du Quercetalia roboris et à l’alliance du Molinio caeruleae-Quercion
roboris.

Canche cespiteuse

Cet habitat sur sol engorgé occupant une assez faible surface est de faible diversité végétale mais

Sauge des bois
Lierre

pourrait présenter des espèces rares. Cette Chênaie acidiphile hygrophile est d’intérêt communautaire

Fougère aigle (2)
Merisier

(9190-1 Chênaies pédonculées à Molinie bleue) et présente une forte valeur patrimoniale. Il est peu
répandu dans la région et occupe toujours de faibles surfaces.

Bouleau verruqueux
Noisetier

Aucune espèce patrimoniale n’a été détectée lors des relevés au sein de cette formation.

Bugle rampant

(1)

Chèvrefeuille des bois

ѧ Layons :

Frêne commun
Bruyère à balais

Les layons présents au sein des boisements (fig.36a) sont occupés par une végétation prairiale et de

Troène commun

lisière, adaptée aux milieux semi-ombragés. Ces microhabitats sont favorables au développement

Alisier torminal
Erable champêtre

d’espèces moins communes comme certaines espèces d’orchidées dont l’Orchis tâcheté (fig.36b). La
diversité végétale y est globalement intéressante.

Potentille faux fraisier
Lamier jaune

Ronce
Anémone sylvie
Gouet tacheté

Erable champêtre

(2)

Sureau noir

Fragon piquant
Jacinthe des bois

Une espèce patrimoniale a été détectée en plusieurs stations en bordure de boisements et bosquets :
le Chêne tauzin.
a

ѧ Chênaies acidiphiles hygrophiles :
De part et d’autre de la route départementale 12, on observe une zone humide occupée par une
chênaie sur sol acide (fig.35). Celle-ci colonise une petite cuvette au sein du Bois de Gâtine et du Bois salé.

b

Figure 36 : a : Layon intraforestier ; b : Dactylorhiza maculata

Nomenclature/Végétation des formations arborées :
PRODROME DES VÉGÉTATIONS DE FRANCE (PVF) :
ѧ CLASSE QUERCO ROBORIS – FAGETEA SYLVATICAE (code 57)/ Ordre des Fagetalia sylvaticae (Code
57.0.3), Alliance du Carpinion betuli (Code 57.0.3.1.2).

ѧ CLASSE QUERCO ROBORIS – FAGETEA SYLVATICAE (code 57)/ Ordre des Quercetalia roboris (Code
57.0.2), Alliance du Molinio caeruleae-Quercion roboris (Code 57.0.2.0.3).

CODE UE (HABITAT D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE) : 9190-1 Chênaies pédonculées à Molinie bleue
CORRESPONDANCE CORINE BIOTOPES :
41.2 : Chênaies-charmaies, 41.5 Forêt de Chêne sessile ou Chêne pédonculé, 41.51 Bois de Chênes
pédonculés et de Bouleaux, 31.871 Clairières herbacées, 31.872 Clairières à couvert arbustif, 83.31
Figure 35 : Chênaie pédonculée à Molinie bleue

Plantations de conifères.
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ѧ Coupes forestières et clairières landicoles

ѧ Les espèces observées au sein de ces clairières et coupes sont notamment :

Des landes et fourrés sont présents au sein et en marges des chênaies. Elles se développent par
taches à la faveur de clairières et d’anciennes coupes (fig.37). La strate arbustive est bien représentée
tandis que la strate arborée est très diffuse voir quasi-inexistante. Ces habitats doivent leur présence à un
déboisement préalable qui a permis la dynamique naturelle de recolonisation. La physionomie de ces
végétations de recolonisation est variable sur le site.
La recolonisation des ligneux est par endroit rendue difficile par le développement d’espèces sociales
telles que la Fougère aigle, les ronces, la Callune. La présence de la Fougère aigle marque une dégradation
en cours.
Dans d’autres secteurs, on observe le développement d’un manteau méso oligotrophe. Il s’agit de

Erica scoparia

Bruyère à balais

Pteridium aquilinum

Fougère aigle

Asphodelus albus

Asphodèle blanc (1)

Rubus sp.

Ronces

Agrostis capillaris

Agrostis capillaire

Serratula tinctoria

Serratule des teinturiers (2)

Scorzonera humilis

Scorzonère humble
Molinie bleue

Ulex europaeus

par l’Asphodèle blanc (fig.38b). Ces habitats sont communs régionalement.
On observe entre autre un habitat correspondant ici à des ronciers et landes plus ou moins bien
sont à rattacher à la classe du CYTISETEA SCOPARIO-STRIATI.

Callune vulgaire

Betula pendula

Bouleau verruqueux

Ulex minor

Ajonc nain

Bourdaine

(2)

Aucune espèce patrimoniale n’a été recensée au sein de ces coupes et clairières. Ces milieux sont

côtoient dans les premières années et les plantes à fleurs sont abondantes. La diversité floristique est alors

facteurs de diversité biologique.

accrue. Petit à petit les espèces arbustives se développent au sein de ces coupes pour un retour progressif

Nomenclature/Végétation des coupes forestières et clairières landicoles:

à la forêt.

(1)

Ajonc d’europe

Calluna vulgaris
Frangula alnus

exprimés avec la présence de Fougère aigle, Genêt à balais, Ajonc d’Europe. Ces fourrés sur sols acides

disparaissent au profit des espèces plus héliophiles et pionnières. Différents types de végétations se

Nom vernaculaire

Molinia caerulea

landes acides dominées pour certaines par la Bruyère à balais et la Fougère aigle (fig.38a) et pour d’autres

L’abattage des ligneux favorise les espèces végétales de lumière. En effet les espèces sciaphiles

Nom scientifique

PRODROME DES VÉGÉTATIONS DE FRANCE (PVF) :
ѧ CLASSE du CYTISETEA SCOPARIO-STRIATI (Code 22)/ Ordre Cytisetalia scopario-striati (Code 22.0.1),
ѧ CLASSE

du MELAMPYRO PRATENSIS-HOLCETEA MOLLIS (Code 41)/Ordre du Melampyro pratensis-

Holcetea mollis (code 41.0.1)/Alliance Holco mollis-Pteridion aquilini (code 41.0.1.0.2) (communauté de
lisières dominées par Pteridum aquilinum.
CORRESPONDANCE CORINE
E BIOTOPES : 31.86 Landes à Pteridum aquilinum
ѧ Végétations arbustives des haies et fourrés

On observe diverses haies et fourrés linéaires en limite de parcelles et en bordure de route ou de
chemin. Ces haies sont des formations végétales stratifiées, linéaires, semi-naturelles. Selon les cas, on
observe deux ou trois strates plus ou moins denses. Dans l’AER, les haies sont assez nombreuses et

Figure 37 : Coupe en recolonisation

composées principalement de deux strates : herbacées et arbustives. Les haies sont majoritairement
présentes dans la moitié Nord de l’AER (et plus densément dans le tiers Nord), le secteur étant davantage
bocager. On note également des linéaires arbustifs complétés d’arbres de haut jet (fig.40), le plus souvent
des chênes (notamment dans la partie centrale de l’AER, au Nord des plans d’eau de la carrière).
ĺ La majorité des haies et fourrés observés dans l’AER se développe sur sols relativement riches
(sols neutres à basiques sur une grande partie de la zone, ou sols acides mais enrichis par les intrants
agricoles). Ainsi, le groupement dominant correspond aux fourrés médio-atlantiques sur sols fertiles
(fig.39). Sur ces sols, se développent le plus souvent des formations denses dominées par le Prunelier. Il
est ici associé à l’Aubépine à un style, à diverses ronces, au Sureau noir.

a

b

Figure 38 : a : Lande à Bruyère à balais et Fougère aigle ; b : Lande à Asphodèle, Fougère aigle
et Bouleau verruqueux

La strate arbustive de ces haies appartient à la classe phytosociologique du CRATAEGO MONOGYNAE
– PRUNETEA SPINOSAE et à l’ordre du Prunetalia spinosae. Ce groupement correspond aux communautés

arbustives des sols carbonatés ou plus ou moins désaturés.
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a
Figure 39 : Haie arbustive dense (Prunellier,
ronces, Aubépine à un style)

Figure 41 : Fourrés à Ajonc d’Europe et Bruyère à balais
Figure 40 : Haie arbustive et arborescente

ѧ Les principales espèces observées dans ces fourrés sur sols acides sont :
Nom scientifique

Cytisus scoparius
Ulex europaeus
Erica scoparia
Pteridum aquilinum
Rubia peregrina
Sorbus torminalis
Ulex minor
Calluna vulgaris

ѧ Les principales espèces observées dans les haies et fourrés sur sols fertiles sont :
Nom scientifique

Crataegus monogyna
Sambucus nigra
Ligustrum vulgare
Prunus avium
Rosa canina
Fraxinus excelsior
Prunus spinosa
Quercus robur
Rubus sp.
Hedera helix
Acer campestre
Salix caprea
Cornus sanguinea
Tamus communis

Nom vernaculaire
Aubépine à un style
Sureau noir
Troène commun
Merisier
Eglantier commun (1)
Frêne
Prunellier
Chêne pédonculé
Ronce
Lierre grimpant
Erable champêtre
Saule Marsault
Cornouiller sanguin
Tamier commun

Nom vernaculaire
Genêt à balais (1)
Ajonc d’Europe
Bruyère à balais

Fougère aigle
Garnace voyageuse
Alisier torminal
Ajonc nain
Callune

(1)

Cet habitat n’héberge pas d’espèces patrimoniales et est assez répandu en Poitou-Charentes. Son
intérêt réside dans le fait qu’il s’agit d’un habitat de transition. Aucune espèce patrimoniale n’y a été
recensée.
(1)

Nomenclature/Végétation des haies et fourrés :
PRODROME DES VÉGÉTATIONS DE FRANCE (PVF) :
ѧ CLASSE des CRATAEGO MONOGYNAE – PRUNETEA SPINOSAE (Code 20)/ORDRE des Prunetalia spinosae

Aucune espèce patrimoniale n’a été détectée dans ces haies.

Les ourlets herbacés des pieds de ces haies sont à rattacher à la classe phytosociologique du GALIO

APARINES-URTICETEA DIOICAE.

ĺLà où l’influence du substrat acide se fait encore sentir, on observe le développement d’espèces

de milieu acide au sein des haies ou le développement de fourrés acidiphiles.
Pour les fourrés, il s’agit de formations buissonnantes. Elles ne recouvrent pas de grandes surfaces
homogènes en Poitou-Charentes. Ce sont souvent des végétations de transitions liées à l’abandon de
prairies ou de landes autrefois pâturées.
Sur l’AER, cette végétation entre dans la composition de certaines haies ou forme des linéaires
arbustifs dominés par le Genêt à balais et la Bruyère à balais (fig.41), correspondant à la classe du

CYTISETEA SCOPARIO-STRIATI, sur sols subacides à acides. Ces fourrés sont très peu représentés et
disséminés au sein de l’AER.

b

(Code 20.0.2).

ѧ CLASSE des GALIO APARINES-URTICETEA DIOICAE (Code 29).
ѧ CLASSE du CYTISETEA SCOPARIO-STRIATI (Code 22)/ Ordre Cytisetalia scopario-striati (Code 22.0.1),
Alliance Ulici europaei-Cytision striati (Code 22.0.1.0.1).

CORRESPONDANCE CORINE BIOTOPES : 84.1 : Alignements d’arbres, 84.2 : Bordures de haies, 31.81 :
Fourrés médio-atlantiques sur sol fertile, 31.84 : Landes à Genêts, 31.85 Landes à Ajoncs.
ѧ La ripisylve/fourrés hygrophiles
La ripisylve des cours d’eau et des fossés présente un caractère mésohygrophile à hygrophile et est
constituée principalement de Saules blancs, de Saules cendrés, de Prunelliers et d’Aubépines à un style. La
ripisylve est mal exprimée sur le secteur car assez relictuelle du fait de son entretien régulier et de la
pression agricole alentour. La ripisylve hygrophile est mieux exprimée sur les marges de mares qu’en
bordure de fossé ou de cours d’eau.
Ces végétations sont à rattacher à la classe du SALICETEA PURPUREAE et à l’ordre du Salicetalia

purpureae (fig.42b). Il s’agit de communautés basales relictuelles composées principalement de saules
arbustifs (Saules blanc, Saule cendré).
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On observe également en mélange des espèces de la classe du CRATAEGO MONOGYNAE-PRUNETEASPINOSAE dont les espèces caractéristiques sont le Prunellier et l’Aubépine à un style (fig.42a).

ѧ Végétations d’ourlets herbacés des boisements et des haies
L’ourlet herbacé du pied des formations arborées et arbustives est adapté à ces conditions
particulières (ombrage, humidité…). Ce cortège présente ici majoritairement un caractère eutrophe et
nitrophile assez marqué. Cette végétation herbacée hémi-sciaphile, nitrophile, des sols plus ou moins
humides correspond à la classe des GALIO APARINES-URTICETEA DIOICAE (fig.43a).

Les ourlets nitrophiles mésophiles à méso-hygrophiles sont composés d’espèces banales et doivent
leur intérêt biologique à leur position d’interface (zone de transition) entre la forêt et le milieu ouvert
adjacent. Ils sont ainsi source de diversité floristique et faunistique au sein d’un massif forestier. Les
ourlets nitrophiles associés à la forêt sont d’intérêt patrimonial à l’échelle européenne et sont assez
répandus dans la région (6430-6 Végétations des lisières forestières nitrophiles, hygroclines, héliophiles à
semi-héliophiles et 6430-7 Végétations des lisières forestières nitrophiles, hygroclines, semi-sciaphiles à
sciaphiles). Les ourlets nitrophiles des haies et fourrés ne sont pas à prendre en compte dans ces habitats
a

b

Les ourlets calcicoles à acidiclines représentés notamment par l’Anémone sylvie et la Campanule

Figure 42 : a : Ripisylve en bordure de cours d’eau ; b : Ripisylve en bordure de mare

fausse raiponce sont à rattacher à la classe du TRIFOLIO MEDII-GERANIETEA SANGUINEI.

ѧ Les principales espèces observées au sein de la ripisylve sont :
Nom scientifique

Salix cinerea
Salix alba
Rosa canina
Populus tremula
Fraxinus excelsior
Rubus sp.
Prunus spinosa
Crataegus monogyna
Sambucus nigra
Ligustrum vulgare
Quercus robur
Ulmus minor
Cornus sanguineus
Sorbus torminalis

Nom vernaculaire
Saule cendré (1)
Saule blanc
Rosier des chiens
Peuplier tremble
Frêne
Ronce
Prunellier
Aubépine à un style
Sureau noir
Troène commun
Chêne pédonculé
Orme champêtre
Cornouiller sanguin
Alisier commun

d’intérêt communautaire.

Cet habitat est relativement bien représenté en Poitou-Charentes mais présent sur de faibles
surfaces.
Les ourlets des sols acides et oligotrophes représentés par la Pulmonaire à longues feuilles et la

Fougère aigle sont à rattacher à la classe du MELAMPYRO PRATENSIS-HOLCETEA MOLLIS (fig.43b).

Cet habitat est relativement bien représenté en Poitou-Charentes mais présent sur de faibles
surfaces.
L’ourlet herbacé des milieux boisés se développe au niveau des chemins forestiers, des clairières
intraforestières et des lisières externes. Cette lisière a tendance à être colonisée par les ligneux du
(1)

manteau arbustif.
En ce qui concerne les haies, l’ourlet herbacé se développe à leurs pieds.

Aucune espèce patrimoniale n’a été détectée dans la ripisylve.

Nomenclature/Végétation de la ripisylve :
PRODROME DES VÉGÉTATIONS DE FRANCE (PVF) :
ѧCLASSE du SALICETEA PURPUREAE (Code 62)/ORDRE du Salicetalia purpureae (Code 62.0.1)
ѧ CLASSE des CRATAEGO MONOGYNAE – PRUNETEA SPINOSAE (Code 20)/ORDRE des Prunetalia spinosae
(Code 20.0.2).

CORRESPONDANCE CORINE BIOTOPES :
44.12 Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes, 31.81 : Fourrés médioatlantiques sur sol fertile, 84.1 Alignements d’arbres, 84.2 Bordures de haies.

a

b

Figure 43 : a : Ourlet nitrophile ; b : Ourlet acide
Cette végétation est composée d’espèces communes à assez communes et est peu menacée dans la
région. Elle exprime ponctuellement une bonne diversité. Ce milieu sert de refuge à un bon nombre
d’espèces des milieux périphériques.
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ѧ Les principales espèces observées sont entre autres :
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Glechoma hederacea

Lierre terrestre

Urtica dioica

Valeur biologique :
Les espaces arborés (boisements, bosquets, haies, fourrés, coupes, clairières et alignements
d’arbres) accueillent une espèce patrimoniale déterminante ZNIEFF : le Chêne tauzin.
Bien qu’abritant des espèces en majorité communes à très communes, ces habitats

Grande ortie

Dactylis glomerata

présentent une valeur floristique non négligeable dans un milieu où les pressions de l’agriculture sont

Dactyle aggloméré

importantes. De plus, certains d’entre eux sont d’intérêt communautaire : 9190-1 Chênaies pédonculées à

Calystegia sepium

Liseron des haies
Houlque laineuse

Geum urbanum

Molinie bleue (habitat patrimonial), 6430-6 Végétations des lisières forestières nitrophiles, hygroclines,

Benoîte commune

héliophiles à semi-héliophiles et 6430-7 Végétations des lisières forestières nitrophiles, hygroclines,

Holcus lanatus

Rumex obtusifolius

Pulmonaria longifolia
Alliaria petiolata

Patience à feuilles obtuses
Pulmonaire à longues feuilles (2)

Anthriscus sylvestris

Alliaire

Trifolium rubens

Campanula rapunculoides
Rubia peregrina

qualité. Les boisements n’ont pas fait l’objet d’une pression d’observation aussi importante que les milieux

Herbe à Robert

ouverts car ne devant pas être touchés par le projet. Ainsi, bien qu’une seule espèce patrimoniale a été

Torilis anthrisque

notée, d’autres peuvent être présentes.

Trèfle rougeâtre (1)

De par nature, ces boisements présentent également des fonctions importantes pour la faune

Inule conyze

Anemone nemorosa

régionale ou de passage. Ils ont un rôle écologique d’abri, de milieu relais, de réservoir alimentaire pour un

Anémone sylvie

certain nombre d’espèces animales. Ils permettent aussi l’accueil et la reproduction des espèces d’oiseaux

Campanule fausse raiponce

sylvicoles dont de nombreux passereaux.

Garance voyageuse

Cruiciata laevipes

Les ourlets nitrophiles des boisements sont bien diversifiés et peuvent potentiellement accueillir des
L’état de conservation des boisements est assez bon mais les enrésinements en limitent cependant la

Lampsane commune

Inula conyza

répandue dans la région et pourrait abriter des espèces remarquables.
espèces végétales remarquables mais sont assez répandus dans la région.

Gaillet gratteron

Geranium robertianum
Torilis japonica

(1)

Anthrisque sauvage

Galium aparine

Lapsana communis

semi-sciaphiles à sciaphiles. La Chênaie pédonculée à Molinie bleue est faiblement diversifiée mais peu

(2)

Gaillet croisette

Aucune espèce patrimoniale n’a été observée au sein de ces végétations.

Ils participent au maintien de la diversité végétale (diversification des milieux, ombrage, effet
lisière…) même si leur diversité intrinsèque reste moyenne.

4.3.3.4 Les végétations des fossés, des mares et étangs

Nomenclature/Végétation des ourlets herbacés :
Ӎ

PRODROME DES VÉGÉTATIONS DE FRANCE (PVF) :
ѧ CLASSE des GALIO APARINES-URTICETEA DIOICAE (Code 29), végétation des ourlets nitrophiles des sols
plus ou moins humides.

ѧ CLASSE du TRIFOLIO MEDII-GERANIETEA SANGUINEI (Code 72), pelouses préforestières héliophiles et
ourlets parfois hémisciaphiles, calcicoles à acidiclines.

ѧ CLASSE du MELAMPYRO PRATENSIS-HOLCETEA MOLLIS (Code 41), pelouses préforestières et ourlets,
sur sols acides oligotrophes.

CODE UE (HABITAT D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE) : 6430-6 Végétations des lisières forestières nitrophiles,
hygroclines, héliophiles à semi-héliophiles. 6430-7 Végétations des lisières forestières nitrophiles,
hygroclines, semi-sciaphiles à sciaphiles.

Description générale :

ѧ L’AER est concernée par de nombreuses zones humides dont de nombreuses dépressions humides
temporaires à permanentes, des fossés et cours d’eau, des mares et des étangs. Le réseau hydrographique
primaire est peu développé avec la présence d’un unique cours d’eau tandis que le réseau hydrographique
secondaire est bien développé, marqué par de nombreux fossés en bords de route ou en limite de parcelle.
Des mares et étangs sont également présents au sein des cultures, des prairies et des boisements.
ѧ Les habitats de zones humides couvrent une surface de 6,7 ha à l’intérieur de l’AER, soit 2,4 % de
cette superficie. Les habitats aquatiques couvrent quant à eux une surface de 1,2 ha au sein de l’AER, soit
0,4 % de cette superficie.
Au sein de l'AER, les habitats aquatiques et de zones humides sont représentés par :
- les fossés et cours d'eau,

CORRESPONDANCE CORINE BIOTOPES :
37.72 : Franges des bords boisés, 84.2 : Bordures de haies, 34.42 : Lisières mésophiles

- les mares,
- les étangs,
- les dépressions humides,
- les ripisylves.
Les dépressions humides et les ripisylves ont fait l'objet de présentation et de caractérisation dans
les paragraphes précédents (habitats prairiaux et habitats arborés). Nous présentons ici les végétations
développées au sein des fossés et cours d’eau, mares et étangs.
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ѧ Les fossés et cours d’eau présents en limite de parcelle agricole (fig.44a) ou en bords de voie de
communication (fig.44b) accueillent une bonne diversité végétale au vu du contexte agricole dans lequel ils
se situent.
Trois facteurs font varier l’aspect végétal des fossés et cours d’eau : l’entretien, la qualité et la
quantité d’eau.
Les fossés de bords de route sont régulièrement fauchés ce qui laisse place à une végétation plutôt
prairiale à caractère plus ou moins humide selon les endroits (fig.44b). Au fond des fossés et cours d’eau,
le sol est plus humide et mis en eau assez régulièrement, des espèces plus hygrophiles et amphibies
peuvent ainsi s’installer. Si l’hygrométrie du sol y est suffisante, des herbiers peuvent se mettre en place.
On observe ainsi :
- une végétation hygrophile de type « prairial » au sein des fossés les moins profonds, notamment en
bord de route et sur le haut de berges du cours d’eau,
- une végétation hélophytique dans le fond des fossés et du cours d’eau assez régulièrement en eau,

Figure 45 : Bande enherbée et ripisylve en bord de cours d’eau en partie centrale de l’AER
ѧ Plusieurs mares ont été recensées (fig.46 à 49). Elles sont notées en situations intraforestières
(fig.47), en lisières de boisements, en prairies (fig.46 et 49) et en cultures. Concernant les mares

- des herbiers aquatiques.
Certaines portions de fossés et de cours d’eau sont bordées par une ripisylve plus ou moins dense, le
plus souvent arbustive. Ces végétations arbustives à arborées ont été présentées dans le paragraphe
précédent.
Le cours d’eau de très petite taille traversant la partie Nord de l’AER présente peu d’espèces de zones
humides en rapport avec la faible quantité d’eau y circulant. De plus celui-ci est situé à proximité de
cultures intensives ce qui limite la bonne expression des végétations. Cependant, la présence d’une bande
enherbée (fig.45) au droit du cours d’eau limite les perturbations associées aux pratiques agricoles.
Dans les secteurs où la ripisylve est présente en haut de berge, la strate herbacée est absente ou très
peu développée en raison d’un manque de luminosité.
On notera que de nombreux fossés situés au contact de parcelles agricoles subissent les effets des
traitements phytosanitaires.

intraforestières, celles-ci ne présentent que peu de végétation en raison de l’ombrage induit par le couvert
arboré. On y observe tout de même quelques Joncacées et Cypéracées pour les moins ombragées.
Les mares en situation plus éclairée (en prairies et cultures) accueillent une végétation herbacée
hygrophile à aquatique. Les points d’eau les plus eutrophes et/ou piétinés sont le plus souvent peu ou non
végétalisés.
On notera la présence d’une mare à fort potentiel floristique (fig.48) dans la partie Nord de l’AER
(Ouest de la Croix Bertault). Cette mare accueille une espèce aquatique patrimoniale déterminante ZNIEFF
en Poitou-Charentes et inscrite sur la Liste Rouge Régionale (Utriculaire citrine). Cette mare, en bon état de
conservation, est susceptible d’accueillir d’autres espèces patrimoniales, principalement liées à des
végétations aquatiques.
Les habitats développés au sein de la mare et sur ses berges sont relativement diversifiés. On note :
- des végétations aquatiques flottantes,
- une saulaie ripariale,
- des roselières basses,
- des jonchaies,
- des espèces de prairies humides en introgression sur les berges.
La prairie humide dans laquelle s’insère cette mare est également d’intérêt floristique (habitat
d’intérêt communautaire et présence de deux espèces patrimoniales). Ainsi, la mosaïque d’habitats
humides et aquatiques de ce secteur exprime un fort intérêt floristique.

b

a
Figure 44 : Fossé à végétation prairiale en culture intensive (a) et fossé entre boisement et voie de
communication (b)
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Figure 46 : Mare peu profonde en pâture

Figure 47 : Mare en lisière de boisement

Figure 50 : Etangs de l’ancienne carrière (partie centrale de l’AER)
Ӎ

Groupements végétaux :

La présentation des végétations suivantes concerne les différents plans d’eau (étangs, mares) ainsi
que les fossés et cours d’eau (au vu de la diversité des groupements présentés ici, les nomenclatures
correspondantes sont regroupées en fin de paragraphe page 71) :
ѧ Les flancs des fossés de bords de routes ou des fossés en limite de parcelles agricoles ainsi que
les berges du cours d’eau expriment une végétation de type prairial mésohygrophile à hygrophile à
rattacher à celle des prairies de fauche (Arrhénathéraie). On observe un enrichissement en espèces
hygrophiles ou de sols frais, ainsi qu’en espèces de friches.
ѧ Des végétations hélophytiques colonisent le cours d’eau, les fossés les plus régulièrement en eau,
les mares les mieux conservées et les étangs. On observe des roselières à Massette à larges feuilles
Figure 48 : Riche végétation hélophytique,

Figure 49 : Mare en prairie de fauche

aquatique et hygrophile de la mare à fort

artificielle (Sud de l’AER)

potentiel floristique (Nord de l’AER)

On note également des roselières dites basses relativement diversifiées. Ces roselières communes sont
tolérantes aux perturbations et à l’assèchement temporaire de leur milieu. Elles font partie de la classe du

PHRAGMITI AUSTRALIS-MAGNOCARICETEA ELATAE.

ѧ Les dépressions humides ont été traitées dans les paragraphes précédents des habitats concernés
(cultures intensives, prairies).
ѧ Les ripisylves des fossés et cours d’eau ainsi que des mares ont été traitées dans le paragraphe
précédent.

ѧ Les fonds les plus humides accueillent également une végétation prairiale haute de type
Mégaphorbiaie (végétation humide de hautes herbes) eutrophe à Liseron des haies et Epilobe hirsute. Il
s’agit d’un groupement d’intérêt communautaire commun en France et régionalement (6430-4
Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces).
Ce groupement est le plus souvent associé à des milieux perturbés et eutrophes. Ce groupement

ѧ Les étangs (fig.50) sont issus de l’extraction des sables formant des carrières inondées de façon
permanente.

(Typhaie) et des prairies dites « flottantes » dominées par la Glycérie (Glycéraie) et ou l’Ache faux-cresson.

Leurs berges sont constituées de talus à fortes pentes principalement dominés par des

boisements arbustifs ou arborescents. La profondeur d’eau y est importante et seule une maigre ceinture
hélophytique peut s’y installer.

du Convolvuletalia sepium.

ѧ Les secteurs les plus régulièrement en eau des fossés et les mares accueillent également des
herbiers aquatiques.

Les végétations aquatiques de surfaces sont très peu présentes et les ceintures hélophytiques sont
mal exprimées sur les différents étangs de l’ancienne carrière. En effet, la faible variation de niveau d’eau
et la présence de milieux arbustifs jusqu’en bas de berges limitent son développement. Les végétations
aquatiques ont été difficilement observables en raison difficultés d’accès à celles-ci (grands plans d’eau) et
de la profondeur de développement des aquatiques immergées.

appartient à la classe phytosocologique du FILIPENDULO ULMARIAE-CONVOLVULETEA SEPIUM et à l’ordre

ѧ Les végétations de type prairial :
Cet habitat a été observé sur les berges des fossés de bords de route et du cours d’eau ainsi qu’à la
périphérie des mares où le sol est peu humide.
Il s’agit d’ourlet herbacé à rattacher à la variante anthropique de l’ARRHENATHERETEA ELATIORIS

décrite précédemment au

§4.3.3.2 auquel le lecteur se réfèrera pour plus de détails. Toutefois, on

précisera ici que cet habitat n’est pas d’intérêt communautaire. Il ne s’agit pas en effet de prairies à
proprement parler mais de cortèges s’y rattachant.
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ѧ La Mégaphorbiaie :

Il s’agit ici de communautés flottantes et rampantes d’eaux

Ces végétations hygrophiles de hautes herbes sont présentes dans certains des fossés, en bords de
mares et sur certaines portions du cours d’eau. Il s’agit de la Mégaphorbiaie eutrophe à Liseron des haies
et Epilobe hirsute qui constitue une végétation dense de plantes hygrophiles hautes et vivaces installées
sur des sols à inondations périodiques.

stagnantes à légèrement fluentes. Les espèces prédominantes sont
l’Ache faux-cresson et les glycéries.
Elles forment des végétations basses d’hélophytes développées
en bordure des eaux calmes et courantes. Cette végétation enracinée

Le groupement concerné appartient à la classe du FILIPENDULO ULMARIAE-CONVOLVULETEA SEPIUM,

à l’ordre du Convolvuletalia sepium, à l’alliance du Convolvulion sepium.

Cet habitat est assez commun à assez rare en Vienne. Il est composé d’espèces communes mais est
cependant d’intérêt communautaire (inscrit à l’annexe 1 de la Directive Habitats). Il reste commun en
France et régionalement. Il est lié à des biotopes eutrophisés.
Au sein de l’AER cet habitat est mal exprimé. En effet, les espèces caractéristiques du groupement

forme des prairies flottantes appelées cressonnières ou Glycéraies.
Elles sont bien souvent dominées par une seule espèce et la diversité y
est faible. C’est une végétation pionnière dont la stabilité est
dépendante du niveau et de la durée d’inondation annuelle.
Cet habitat est assez commun dans la région, non menacé, bien

Figure 51 : Cressonnière à Apium

qu’en sensible régression.

nodiflorum

sont peu nombreuses et diverses espèces d’autres groupements s’y développent en mélange (notamment
espèces des milieux prairiaux).

ѧ Les roselières hautes et basses :

ĺ Les principales espèces de Mégaphorbiaie observées au sein des fossés et du cours d’eau sont :
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Galium palustre

Gaillet des marais

Epilobium hirsutum

Epilobe hirsute (1)

Rumex hydrolapathumm

Patience des eaux

Lycopus europaeus

Lycope d’Europe

Epilobium parviflorum

Epilobe à petites fleurs

Mentha aquatica

Menthe aquatique

Calystegia sepium

Liseron des haies

Pulicaria dysenterica

Pulicaire dysentérique

Eupatorium canabinum

Eupatoire chanvrine

Solanum dulcamara

Morelle douce-amère

Barbarea vulgaris

Barbarée vulgaire

Urtica dioica

Ortie dioïque

Juncus effusus

Jonc épars

Herachleum sphondilium

Berce commune

Ces végétations appartiennent à la classe du PHRAGMITO AUSTRALIS-MAGNOCARICETEA ELATAE. Au

sein de l’AER, ces végétations sont assez peu diversifiées.

Les roselières hautes sont représentées par des linéaires de Typhaies (roselières à Massettes à
larges feuilles), de Cariçaies (roselières à Carex), de Scirpaies (roselières à Scirpes) (fig.52) et de
Phragmitaies (roselières à Roseau commun), développées le long de certains fossés ou en ceinture de
mares et étangs.
Ce

groupement de grands hélophytes

formant une

roselière haute est relativement commun, notamment en ce qui
concerne des formations linéaires ou très ponctuelles comme
celles développées au sein des fossés, du cours d’eau et bords
de mares et d’étangs de l’AER. En revanche, les formes plus
« spatialisées »

de

ces

roselières

sont

beaucoup

moins

communes et en voie de régression. Ces formes spatiales n’ont
(1)

pas été observées au sein de l’AER.
En Poitou-Charentes, l’habitat est assez fréquent mais
souvent de faible surface.

ѧ Les espèces rencontrées au sein de cet habitat sont communes et constituent un cortège
moyennement à faiblement diversifié.

Figure 52 : Scirpaie à Schoenoplectus lacustris

Les roselières basses à moyennes forment des ceintures végétales en bords de cours d’eau ou d’eaux
stagnantes (ici dépressions, mares et étangs). Les espèces héliophiles y sont dominantes.
Ce groupement, constitué de petits hélophytes est situé dans la zone de transition entre milieu
terrestre et milieu aquatique, le plus souvent en formations linéaires ou en patchs.
En Poitou-Charentes, l’habitat est assez rare à assez commun. Le recalibrage des petits fossés au

ѧ Les prairies flottantes :
On note des herbiers à Ache Faux cresson (fig.51) dans quelques fossés (notamment fossé bordant
un chemin au Nord-est de la traire et celui passant en culture à l’Ouest du Bois des Brousses) et des
communautés à Glycérie développées au sein de la majorité des mares de pâtures et de boisements. Ces
végétations appartiennent à la classe du GLYCERIO FLUITANTIS-NASTURTIETEA OFFICINALIS.

sein des secteurs de cultures intensives constitue un facteur de forte régression de l’habitat.
Les roselières hautes et basses les mieux exprimées ont été notées dans une mare de pâture dans la
partie centrale de l’AER, entre les étangs de carrière et la Fosse Nalet, au niveau des étangs de carrière
également, ainsi que dans la mare à enjeux floristiques dans la partie Nord de l’AER.
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ĺ Les principales espèces de roselières observées au sein des fossés, du cours d’eau et des plans
d’eau sont :

ѧ Les voiles aquatiques
On note des voiles aquatiques à Utricularia australis (fig.55), à Lemna minor et à Lemna trisulca

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Typha latifolia

Massette à larges feuilles

Phragmites australis

Roseau commun

Carex cuprina

Laîche cuivrée

Schoenoplectus lacustris

Scirpe des lacs

Eleocharis palustris

Scirpe des marais

Alisma plantago aquatica

Plantain d’eau commun (1)

Rumex hydrolapathum

Patience d’eau

Glyceria sp.

Glycérie

(fig.54) appartenant à la classe des LEMNETEA MINORIS.

L’Utriculaire citrine (espèce patrimoniale, inscrite en liste rouge régionale) et la Lenticule à trois lobes
sont présentes au sein d’une unique mare dans la partie Nord de l’AER. On notera que cette mare s’insère
au sein d’une prairie de fauche de qualité exprimant un gradient d’hygrophilie favorable aux richesses
végétales.
La Lentille mineure se rencontre dans la majorité des mares de l’AER.
Dans les deux cas, il s’agit de végétations flottantes non enracinées qui exploitent les ressources
(1)

disponibles dans l’eau, ce qui les rend très dépendantes du gradient trophique. Les eaux doivent donc être
riches en éléments nutritifs dissous (mésotrophes à eutrophes, parfois hypertrophes). Plus rarement, il est
possible de trouver ces formations végétales dans les eaux oligotrophes (plantes carnivores uniquement).

ѧ Les herbiers aquatiques
On note des herbiers aquatiques à Callitriche platycarpa et à Potamogeton natans appartenant à la

classe des POTAMETEA PECTINATI se développant au sein de quelques fossés et mares pour la Callitriche

et au sein de quelques mares (partie centrale de l’AER, entre l’ancienne carrière et la Fosse Nalet et la mare
à enjeu floristique en partie Nord) et étangs de carrière pour le Potamot (fig.53).
Ce type de végétation constitue la strate supérieure de la
végétation des eaux calmes ou à faible courant.
Il s’agit d’une végétation aquatique flottante qui possède
un système racinaire lui permettant de se fixer sur le fond.

Figure 54 : Lemna trisulca

Ces végétations peuvent former des herbiers denses

Au sein de l’AER, deux groupements sont observés. On note les tapis flottants de lentilles d’eau.

organisés en ceintures ou en taches selon la profondeur d’eau.

Présents dans de nombreuses mares, la Petite lentille d’eau (Lemna minor) est observée dans les eaux

La callitriche est une hydrophyte qui peut former des tapis

eutrophes à hypertrophes alors que la Lentille à trois lobes (Lemna trisulca) est présente dans les eaux

à la surface des cours d’eau ou se dresser. Le niveau d’eau peu
profond

et

la

présence

de

banquettes

favorisent

oligo-mésotrophes à méso-eutrophes.

son

Le second groupement correspond à la végétation dominée par des pleustophytes submergés flottant

enracinement. Elle se développe dans des eaux mésotrophes à

entre deux eaux ou à proximité du fond. Cet habitat est caractérisé par la présence de l’Utriculaire citrine

eutrophes neutres ou basiques.
Le potamot observé est un hydrophyte qui apprécie les

Figure 53 : Potamogeton natans

contact, ce qui laisse penser que le niveau trophique de la mare est assez faible (mésotrophe). Les formes

grandes feuilles flottantes.
L’habitat possède une valeur patrimoniale très élevée. Il est très peu observé en bon état de
conservation et il peut abriter un nombre conséquent d’espèces protégées. Ces formations végétales en
tapis plus ou moins couvrant jouent un rôle fondamental dans l’écosystème des eaux calmes.
Cet habitat est d’intérêt communautaire (3150-1 Plans d’eau eutrophes avec végétation enracinée
Dans l’AER, cet habitat est faiblement diversifié.

(Utricularia australis).

Au sein de la mare présentant un grand intérêt floristique, ces deux habitats ont été observés en

eaux acides oligotrophes à mésotrophes. On le distingue à ses

avec ou sans feuilles flottantes).

Figure 55 : Utricularia australis

mésotrophes ou mésoeutrophes sont beaucoup plus rares régionalement que les formes eutrophes.
L’habitat au sein duquel se développent l’Utriculaire citrine et la Lentille à trois lobes est d’intérêt
communautaire (3150-2 Plans d’eau eutrophes avec dominance de macrophytes libres submergés). Cet
habitat est d’intérêt patrimonial et accueille en outre une espèce inscrite en liste rouge régionale.
Les végétations à Lentille d’eau flottant librement à la surface des eaux riches sont également
d’intérêt communautaire (3150-3 Plans d’eau eutrophes avec dominance de macrophytes libres flottants à
la surface de l’eau) mais plus communes régionalement.
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Nomenclature/Végétations hygrophiles, hélophytiques et aquatiques des fossés, du cours d’eau, des mares et
des étangs :

Valeur biologique :
L’état de conservation des milieux humides et aquatiques est variable selon les milieux

PRODROME DES VÉGÉTATIONS DE FRANCE (PVF) :

périphériques en présence. En effet, les différents groupements présents à proximité de cultures
intensives voire même de pâtures pâturées intensivement ou encore des milieux arborés présentent des

Végétation de type prairial :
ѧ CLASSE des ARRHENATHERETEA ELATIORIS (Code 6)/ORDRE de l’A
Arrhenatheretalia elatioris (Code 6.0.1).

potentialités végétales assez limitées en raison de différents facteurs (eutrophisation, pression agricole,
ombrage parfois important, présence de ronciers…). Les mares en pâture sont bien souvent dégradées par
le piétinement du bétail qui ne permet pas le bon développement des espèces aquatiques et de zones

Mégaphorbiaies :
ѧ CLASSE des FILIPENDULO ULMARIAE-CONVOLVULETEA SEPIUM (Code 28)/ORDRE des Convolvuletalia

sepium (Code 28.0.1) et Alliance du Convolvulion sepium (Code 28.0.1.0.1)
Prairies flottantes :

humides. Cependant, quelques espèces adaptées aux sols piétinés y ont été observées.
- Ces habitats (aquatiques à hygrophiles) sont encore assez répandus en Poitou-Charentes mais
disséminés et en voie de régression. Ils présentent des rôles écologiques très importants pour la faune et
le maintien de la diversité végétale de zones humides.

ѧ CLASSE des GLYCERIO FLUITANS-NASTURTIETEA OFFICINALIS (Code 30)/ORDRE des Nasturtio officinalis-

Glycerietalia fluitantis (Code 30.0.1)

- L’intérêt patrimonial des herbiers aquatiques, des voiles de Lemnacées et des colonies d’Utriculaire
citrine est important malgré la faible diversité spécifique constatée. L’Utriculaire citrine est en outre
inscrite en liste rouge régionale. La mare l’accueillant constitue un des principaux enjeux floristiques de

Roselières :
ѧ CLASSE des PHRAGMITI AUSTRALIS-MAGNOCARICETEA ELATAE (Code 51)/ORDRE des Phragmitetalia

australis (Code 51.0.1), alliance du Phragmition communis (Code 51.0.1.0.1) et de l’Oenanthion aquaticae
(Code 51.0.1.0.2).

l’AER. Les herbiers enracinés et les voiles de lentilles sont relativement abondants dans la région mais
disséminés. Les colonies d’Utriculaires sont quant à elles présentes de façon fragmentaire dans de
nombreux plans d’eau en France mais assez rares à assez communes dans la région. Ils jouent un rôle
dans la structure des écosystèmes aquatiques en permettant en particulier d’héberger certaines espèces
animales et de renouveler l’oxygénation de l’eau.

Herbiers aquatiques :
ѧ CLASSE des POTAMETEA PECTINATI (Code 55)/ORDRE des Potametalia pectinati (Code 55.0.1).

Ils assurent la fonction d’habitat pour de très

nombreuses espèces animales, notamment pour les invertébrés aquatiques (gastéropodes, odonates,
coléoptères, etc.) et constituent un lieu de reproduction privilégié pour les Amphibiens

(tritons et

grenouilles) dont beaucoup sont menacés en Poitou-Charentes.

Voiles aquatiques :
ѧ CLASSE des LEMNETEA MINORIS (Code 37)/ORDRE des Lemnetalia minoris (Code 37.0.1), alliance du

Lemnion minoris (Code 37.0.1.0.1) et alliance du Lemnion trisulcae (Code 37.0.1.0.2).

- Les végétations hélophytiques observées sont assez communes et fréquentes dans la région
surtout sous leur faciès altéré comme c’est le cas au niveau de la majorité des points d’eau de l’AER. Seules
les végétations hélophytiques de la mare à enjeux du Nord de la zone sont mieux exprimées.
Ces végétations forment des habitats d’interface entre milieu aquatique et milieu terrestre. Ils ont

CODE UE (HABITAT D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE) :
3150-1 Plans d’eau eutrophes avec végétation enracinée avec ou sans feuilles flottantes, 3150-3 Plans d’eau
eutrophes avec dominance de macrophytes libres flottants à la surface de l’eau, 3150-2 Plans d’eau
eutrophes avec dominance de macrophytes libres submergés, 6430-4 Mégaphorbiaies eutrophes des eaux
douces.

une fonction importante dans le cycle annuel de développement d’insectes dont les larves sont aquatiques
(Odonates, Ephémères). Tout comme les herbiers aquatiques, les hélophytes peuvent être utilisés comme
supports de ponte par certaines espèces d’Amphibiens. Ils jouent en outre un important rôle filtreur et
épurateur.
- Les ourlets hygrophiles (ici mégaphorbiaies eutrophes) sont des milieux assez communs mais à

CORRESPONDANCE CORINE BIOTOPES :

valeur patrimoniale élevée. Ils sont assez mal exprimés dans l’AER du fait de l’eutrophisation des habitats.

38.2 Prairies à fourrage des plaines, 37.71 Ourlets des cours d’eau, 22.411 Couvertures de Lemnacées,

Ils sont particulièrement biogènes et constituent abris et sites de reproduction pour la faune des milieux

22.414 Colonies d’Utriculaires, 22.42 Végétations enracinées immergées, 22.432 Communautés flottantes

palustres. Ils sont inscrits à la Directive Habitats : 6430-4 Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces.

des eaux peu profondes 24.1 Lit des rivières, 22.13 Eaux eutrophes, 53.4 Petits hélophytes des eaux
dormantes ou courantes, 53.11 Phragmitaies, 53.12 Scirpaies lacustres, 53.13 Typhaies, 53.14 Roselières
basses.

Les herbiers aquatiques et les voiles aquatiques présents dans les mares et étangs sont d’intérêt
communautaire (3150-1 Plans d’eau eutrophes avec végétation enracinée avec ou sans feuilles flottantes,
3150-3 Plans d’eau eutrophes avec dominance de macrophytes libres flottants à la surface de l’eau, 31502 Plans d’eau eutrophes avec dominance de macrophytes libres submergés).
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4.3.3.5 Les végétations liées aux voies de communication
Ӎ

Description générale :

ѧ Les végétations des voies de communication représentent des linéaires de végétation herbacée
disposés en bordure des routes et des chemins d’exploitation. Leur largeur varie entre 1 et 3 mètres
environ. Elles représentent environ 1% de la surface de l’AER.
ѧ L’aspect de ces formations est étroitement dépendant des actions anthropiques (fauchage,
entretien…). La végétation est maintenue homogène par un entretien régulier. Plusieurs fauches par an
sont pratiquées. On observe donc une strate herbacée basse relativement uniforme durant une grande
partie de l’année. C’est en été que la strate herbacée est la plus haute et qu’elle constitue une formation
dense et fleurissante.
Figure 58 : Chemin enherbé

Le développement de la végétation des bordures herbeuses est limité et conditionné par plusieurs
facteurs : l’utilisation de produits de traitement et d’engrais provenant des cultures avoisinantes,
l’entretien par fauchage plus ou moins fréquent et le tassement lié à la fréquentation.
La proximité de milieux influençant la végétation des bords de routes et chemins (prairies de fauche,
haies, fossés, prairies, boisements…) est responsable, entre autres, de l’assez bonne diversité végétale qui
y est constatée.

Ӎ

Figure 59 : Chemin piétonnier

Groupements végétaux :

ѧ Les végétations des voies de communication sont formées d’un mélange d’espèces prairiales
ubiquistes, d’espèces des prairies de fauche (variante anthropique), d’espèces des friches et d’espèces
adaptées au tassement. Certains secteurs présentent des espèces d’ourlets mésophiles à mésohygrophiles
pour les portions de chemins en bordures de boisements ou de haies.

La principale voie de communication est une route départementale goudronnée (D12) (fig.56). Deux
autres routes goudronnées desservent la ferme du Bois Genêt au Nord de l’AER et la Maleffe en partie
centrale.

Des espèces compagnes des cultures sont également présentes et trouvent en ces milieux, un refuge
traité moins intensivement que les cultures. Les bords de chemin jouent un rôle important dans la
préservation de ces espèces.

De nombreux chemins d’accès aux différentes parcelles, principalement agricoles, sont également
présents. Ceux-ci sont de natures diverses, allant du chemin totalement enherbé (fig.58) à partiellement
enherbé (fig.57) ou caillouteux.

ѧ Les végétations les mieux exprimées comprennent, selon les zones, la variante anthropique
appauvrie de l’Arrhénathéraie (prairie de fauche) (fig.60) et la végétation rudérale, anthropogène et
nitrophile à rattacher aux friches. On note également en lisière de bois et de haies la végétation des ourlets

A noter, la présence un chemin pédestre, adapté aux vélos (fig.59) traversant l’AER et longeant

ombragés mésohygrophiles (fig.61).

certains des boisements de l’AER.

Figure 56 : Route goudronnée (D12)

Figure 57 : Chemin d’exploitation partiellement

Figure 60 : Accotements routier avec végétation de

Figure 61 : Chemin à végétation prairiale et ourlets

type prairial

des bords boisés ombragés

enherbé
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ѧ Espèces des prairies de fauche. Il s’agit de la variante anthropique de l’ARRHENATHERETEA ELATIORIS.
Les principales espèces observées sont :

Les espèces observées sont entre autres :

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Trifolium repens

Trèfle rampant

Arrhenatherum elatius

Fromental

Anthoxanthum odoratum
Plantago lanceolata

Plantain lancéolé

Dactylis glomerata

Ceraiste commune
Fléole des prés

Leucanthemum vulgare

Grande marguerite

Ranunculus acris

Oseille sauvage

Achillea millefolium

Achillée millefeuille

Trifolium pratense

Trèfle des prés (1)

Luzula campestris

L’habitat ne pourra pas ici être considéré comme d’intérêt communautaire. Ce cortège n’est pas associé à
une prairie de fauche en tant que telle.

formations se développent dans les zones en friches bien éclairées sur sol souvent calcaire.

Les espèces des friches observées en bord de chemin sont pour la plupart mésophiles à
thermophiles. On note entre autres :
Nom scientifique

Nom vernaculaire
Bouillon blanc

Urtica dioica

Grande ortie

Daucus carota

Pastinaca sativa

Calystegia sepium
Arctium lappa

Alliaire officinale

Herbe à robert

Silene dioica

Compagnon rouge

Anthriscus sylvestris

Cerfeuil sauvage

Gaillet gratteron
Cirse des champs
Primevère officinale, coucou

Veronica chamaedrys

Véronique petit chêne

Cruciata laevipes

Gaillet croisette (1)

(1)

Vesce des haies

Ces espèces se retrouvent principalement au niveau des zones de passage des véhicules. Ces zones
présentent une végétation typique des lieux ensoleillés et piétinés dans laquelle les espèces sont à très

Poa annua

Pâturin annuel

Polygonum aviculare

Renouée des oiseaux

Capsella bursa-pastoris

Bourse à pasteur

Matricaria discoidea
Trifolium repens

Liseron des haies

Plantain majeur
Ray-Grass commun (1)
Pissenlit
Matricaire discoïde

(1)

Trèfle rampant

Quelques espèces de pelouses viennent également se joindre aux différents cortèges de bords de

Grande bardane

Millepertuis perforé

Nom vernaculaire

Taraxacum sp.

Panais

Hypericum perforatum

Nom scientifique

Lolium perenne

Carotte sauvage

Séneçon vulgaire
Laitue scariole
Picris fausse-vipérine (1)
Bardane à petite tête
Cirse des champs
Cirse vulgaire

Les principales espèces observées sont notamment :

Plantago major

Salsifis des prés

Senecio jacobea
Senecio vulgaris
Lactuca serriola
Picris echioides
Arctium minus
Cirsium arvense
Cirsium vulgare
Capsella bursa-pastoris

Alliaria petiolata

Dactyle vulgaire

large répartition et plus ou moins cosmopolites.

ѧ Espèces des friches appartenant à la classe phytosociologique des ARTEMISIETEA VULGARIS. Ces

Tragopogon pratensis

Patience à feuilles obtuses

ѧ Espèces caractéristiques des sols tassés de la classe des POLYGONO ARENASTRI-POETEA ANNUAE.

Compagnon blanc

Aucune espèce patrimoniale n’a été observée au sein des bandes prairiales de bords de route.

Verbascum thapsus

Rumex obtusifolius

Vicia sepium

Ray-grass commun
Vesce hérissée
Caille-lait blanc
Lotier corniculé

Silene latifolia subsp. alba

Grande ortie

Primula veris

(1)

Benoîte commune

Urtica dioica

Cirse arvense

Luzule champêtre

Lolium perenne
Vicia hirsuta
Galium mollugo
Lotus corniculatus

Lampsane commune

Galium aparine

Houlque laineuse

Rumex acetosa

Lapsana communis

Geranium robertianum

Renoncule âcre

Holcus lanatus

Nom vernaculaire

Dactylis glomerata

Dactyle gloméré

Phleum pratense

Nom scientifique

Geum urbanum

Flouve odorante

Cerastium fontanum

ѧ Espèces des ourlets mésophiles à mésohygrophiles (GALIO APARINES-URTICETEA DIOICAE) :

route. Cependant les espèces pelousaires ne sont pas assez bien représentées pour en faire ressortir un

Séneçon de Jacobée

groupement caractéristique.

(1)

Bourse à pasteur
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Nomenclature/Végétation des bords de voies de communication :
PRODROME DES VÉGÉTATIIONS DE FRANCE (PVF) :
Végétation de type prairial :

ѧ CLASSE des ARRHENATHERETEA ELATIORIS
6.0.1)

(Code 6)/ORDRE de l’A
Arrhenatheretalia elatioris (Code

Végétation rudérale de friche :
ѧ CLASSE des ARTEMISIETEA VULGARIS (Code 7)/ORDRE des Artemisietalia vulgaris (Code 7.0.1)
Végétation des sols tassés :
ѧ CLASSE des POLYGONO ARENASTRI-POETEA ANNUAE (Code 53)/ORDRE des Polygono arenastri-Poetalia

annuae (Code 53.0.1)

Végétation d’ourlets mésophiles à mésohygrophiles:
ѧ CLASSE du GALIO APARINES-URTICETEA DIOICAE (Code 29)
CORRESPONDANCE CORINE BIOTOPES :
37.72 Franges des bords boisés ombragés, 38.2 Prairies à fourrage des plaines, 87.1 Terrains en friche et
87.2 Zones rudérales

Valeur biologique :
- Les végétations des bords de voies de communication sont plus ou moins perturbées
(rudérales pour une grande part) et présentent en général peu de potentialités en termes de
formations végétales. La richesse y est maximale en été avant la fauche.
Toutefois, dans un secteur où les cultures intensives dominent, les chemins d’exploitation sont un
refuge primordial pour de nombreuses espèces prairiales, de friches et compagnes de cultures. Même mal
exprimées en raison des perturbations anthropiques, ces végétations présentent une bonne diversité.
- Aucune espèce patrimoniale n’a été observée en bords de chemin et de route.
- Les bords de chemins sont entretenus dans la majorité des cas et plus ou moins perturbés par les
cultures adjacentes et la fréquentation. Ils présentent une végétation tantôt rase et peu diversifiée, tantôt
haute et variée. De cette nature, dépendent les intérêts pour la petite faune.
L’intérêt écologique pour l’entomofaune est modeste. Cependant, en période d’entretien moins
régulier ou dans des zones « moins gérées », ces milieux constituent un refuge pour un certain nombre
d’insectes dans un milieu dominé par la culture intensive et leur servent de ressource alimentaire via les
plantes mellifères.
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5 - Conclusion à l’analyse floristique
5.1 Résumé des habitats présents (tab.15) et analyse des enjeux floristiques en termes de zones humides
Tableau 14 : Résumé des habitats observés dans l’aire d’étude rapprochée
Code
Corine
Biotopes
22.1
22.13

Dénomination Corine Biotopes
Eaux douces
Eaux eutrophes

22.32

Communautés amphibies annuelles septentrionales

22.411

Couvertures de Lemnacées

22.414

Colonies d’Utriculaires

22.42

Végétations enracinées immergées

22.432
24.1
31.81
31.84
31.85
31.86
31.871
31.872
34.42
37.21
37.24
37.71

Communautés flottantes des eaux peu profondes
Lits des rivières
Fourrés médio-atlantiques sur sols fertiles
Landes à Genêts
Landes à Ajonc
Landes à Fougères
Clairières herbacées
Clairières à couvert arbustif
Lisières mésophiles
Prairies humides atlantiques et sub-atlantiques
Prairies à Agropyre et Rumex
Lisières à grandes herbes des bords de cours d’eau

Code UE Habitats d’intérêt communautaire (Natura
2000):
3130-4 Communautés annuelles mésotrophiques,
de bas niveau topographique, planitiaires, d’affinités
atlantiques des ISOETO-JUNCETEA
3150-3 Plans d’eau eutrophes avec dominance de
macrophytes libres flottant à la surface de l’eau
3150-2 Plans d’eau eutrophes avec dominance de
macrophytes libres submergés
3150-1 Plans d’eau eutrophes avec végétation
enracinée avec ou sans feuilles flottantes
6430-4 Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces

Cote d’après l’arrêté du 1er
octobre 2009 modifiant celui
du 24 juin 2008
-

Etangs
Mares et dépressions humides en prairies et cultures

H

Végétation pionnières hygrophiles colonisant les dépressions humides en cultures

p

Voile de Petite lentille d’eau en dépressions et mares

p

Végétation à Utriculaire citrine et Lentille d’eau à trois lobes

p

Herbiers aquatiques à Potamogeton et Callitriche

H
p
p
p
H
H
H

Milieux concernés dans l’aire d’étude

37.72

Frange des bords boisés ombragés

6430-6 Végétations des lisières forestières
nitrophiles, hygroclines, héliophiles et semihéliophiles
6430-7 Végétations des lisières forestières
nitrophiles, hygroclines, semi-sciaphiles à sciaphiles

38.1

Pâtures mésophiles

-

p

38.2

Prairies à fourrage des plaines

6510 Pelouses maigres de fauche de basse altitude

p

41.2

-

p

-

H

Ripisylves

41.5
41.51
53.11
53.12
53.13
53.14
53.4

Chênaies-Charmaies
Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéomontagnardes
Forêt de Chêne sessile ou Chêne pédonculé.
Bois de Chênes pédonculés et de Bouleaux
Phragmitaies
Scirpaies lacustres
Typhaies
Roselières basses
Bordures à Calamagrostis des eaux courantes

Herbiers aquatiques des mares et fossés
Cours d’eau
Haies et Ripisylves
Fourrés sur sols acides
Fourrés sur sols acides
Coupes et clairières landicoles
Layons et clairières
Coupes et clairières
Ourlets herbacés des zones boisées
Pâtures et prairies de fauche hygrophiles
Pâtures et prairies de fauche hygrophiles
Ourlet rivulaire hygrophile des berges de certains fossés et du cours d’eau
- Ourlets herbacés nitrophiles des boisements
- Ourlets herbacés nitrophiles des bosquets, des ripisylves et des haies
- Bords de route et de chemins ombragés
(on précisera que dans les deux derniers cas il s’agit de la variante rudérale non associés
aux formations forestières et qu’elle n’est pas à prendre en compte comme habitats
d’intérêt communautaire).
Parcelles pâturées
- Prairies de fauche
-Talus prairiaux
- Hauts de berges des mares, des fossés et du cours d’eau
-Bords de chemin et de route
(o
on précisera que dans ces deux derniers cas il s’agit de la variante anthropique appauvrie
qui ne peut être considérée comme d’intérêt communautaire).
Boisements et bosquets

9190-1 Chênaies pédonculées à Molinie bleue
-

p
H
H
H
H
H
H

82.1

Champs d’un seul tenant intensivement cultivés

-

-

83.21
83.31
84.1
84.2

Vignobles
Plantations de conifères
Alignements d’arbres
Bordures des haies

-

-

Boisements et bosquets
Chênaies hygrophiles
Roselière à Roseau commun en bordure d’étang
Roselière à Scirpe des lacs dans une mare
Roselière à Massettes dans un fossé
Ceintures d’hélophytes en bords de mares, fossés et dépressions prairiales
Petites cressonnières des fossés et du cours d’eau
Cultures intensives céréalières et sarclées
Prairies de fauche artificielles
Petites parcelles de vignes
Pins plantés en chênaie
Haies et ripisylves
Haies et ripisylves

44.12

p

Volet Faune/Flore/habitats de l’Etude d’impact – Etat initial/Projet éolien de Croix de Bertault (Vienne) - 2015

75

Code
Corine
Biotopes

Dénomination Corine Biotopes

Code UE Habitats d’intérêt communautaire (Natura
2000):

Cote d’après l’arrêté du 1er
octobre 2009 modifiant celui
du 24 juin 2008

87.1

Terrains en friche

-

p

87.2

Zones rudérales

-

p

Milieux concernés dans l’aire d’étude
- Bords de chemins et bords de route
- Zones de dépôts
- Bords de chemins et de routes
- Zones de dépôts

Habitat d’intérêt communautaire au titre de la Directive européenne « Faune-Flore-Habitat ».
H
p
-

Habitat (ainsi que tous les habitats de niveau hiérarchique inférieur s’ils existent) caractéristique de zones humides.
Habitat non systématiquement ou non entièrement caractéristique de zones humides. Pour ces habitats il n'est pas possible de conclure sur la nature humide de la zone à partir de la seule lecture
des données ou cartes relatives aux habitats. Une expertise des sols ou des espèces végétales conformément aux modalités énoncées aux annexes 1 et 2.1 est nécessaire
Dans l’aire d’étude rapprochée les relevés floristiques n’ont pas montré une proportion suffisante d’espèces hygrophiles pour classer ces habitats comme caractéristiques de zones humides
Habitat non inscrit à la liste des habitats de zones humides de l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008. On note que les milieux aquatiques (mare) ne répondent pas au concept
de zone humide et sont ainsi notés « - ».

ѧ La définition et la délimitation des zones humides au sein de l’aire d’étude ont été effectuées sur

ѧ Trois des habitats caractéristiques de zones humides sont d’intérêt communautaire :

la base d’inventaires de terrain et d’analyse des critères végétaux. La pédologie pourrait fournir davantage

- Végétations pionnières hygrophiles et héliophiles (3130-4) se développant au sein de dépressions

de précisions et qualifier de plus grandes surfaces en zones humides que celles identifiées par analyse

en cultures, dans des secteurs perturbés par les engins agricoles. Cet habitat est assez mal exprimé.

floristique.

Il ne comprend que peu d’espèces caractéristiques et aucune des espèces patrimoniales typiques.

Les résultats de l’analyse floristique aboutissent à la cartographie en page suivante (fig.62a et b) qui
localise les habitats caractéristiques de zones humides au sens de l’Arrêté du 24 juin 2008 (version

- Berges des fossés présentant des ourlets rivulaires hygrophiles à rattacher à la Mégaphorbiaie
eutrophe (6430-4). Cet habitat est mal exprimé au sein de l’AER. Les espèces caractéristiques sont

consolidée du 25 novembre 2009) qui précise les critères de définition et de délimitation des zones

très peu nombreuses.

humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement.

- Chênaie hygrophile sur sol acide (9190-1). Celle-ci est peu répandue dans la région et possède

ѧ Au sens de la loi sur l’eau, au minimum 6,71 ha de l’AER au sens strict (d’une superficie totale de
278 ha) peuvent être qualifiés en zones humides. On y ajoutera 1,20 ha d’habitats aquatiques. On
précisera que des micro-dépressions sont présentes ici et là au sein d’habitats mésohygrophiles et qu’elles
peuvent abriter des végétations caractéristiques de zones humides difficilement localisables et variant
d’une année sur l’autre en fonction des régimes hydrauliques (au sein des prairies, des cultures mais aussi
en boisement).
Cette surface est indiquée comme étant un minimum au regard des limites d’analyse.
ѧ En outre, certains habitats comprennent des espèces caractéristiques de zones humides mais en
proportion insuffisante pour être qualifiés de végétations de zones humides. Ces habitats expriment un
caractère dit mésohygrophile. C’est le cas de certaines prairies de l’AER (notamment en frange Centre-est
de l’AER, au Nord-ouest et Nord-est de l’ancienne carrière).

une forte valeur patrimoniale.
ѧ Trois habitats aquatiques sont également d’intérêt communautaire au sein de l’AER et concernent
uniquement les mares. Ces habitats sont des végétations enracinées ou flottantes souvent peu diversifiées
mais accueillant bien souvent une flore remarquable.
ѧ Qu’elles soient d’intérêt communautaire ou non, les végétations de zones humides et aquatiques
présentent un intérêt floristique modéré (en cas de dégradation des habitats) à fort (quand l’état de
conservation constaté est bon) car en lien avec des biotopes en voie de régression et exprimant une bonne
diversité. De plus, certaines des zones humides et aquatiques identifiées abritent des espèces
patrimoniales (Utriculaire citrine, Serapias à languette, Orchis à fleurs lâches). Elles s’observent dans la
partie Nord de l’AER au niveau de la prairie de fauche humide abritant la mare à enjeu floristique.
Les végétations aquatiques et de zones humides (pour les mieux conservées) constituent le principal

ĺ Les végétations de zones humides recensées sont décrites dans les paragraphes précédents et se
développent au sein de prairies de fauche ou prairies pâturées, le long des fossés et du cours d’eau, en
bordure de mares et étangs, au niveau de dépressions et ornières en cultures ainsi qu’en boisement… Les

enjeu floristique de l’AER (localisées sur la figure 62).
On se réfèrera à la figure 63 présentant la hiérarchisation des enjeux floristiques dans l’AER.

végétations des zones humides sont relativement variées et bien représentées au sein de l’aire d’étude.
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Figure 62a : Localisation des végétations caractéristiques de zones humides et habitats aquatiques en partie Nord de l’AER
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Figure 62b : Localisation des végétations caractéristiques de zones humides et habitats aquatiques en partie Sud de l’AER
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On précisera que selon l’usage des parcelles prairiales (pâtures ou prairies de fauche), changeant au

5.2 Intérêt des végétations
ѧ L’AER se trouve dans un contexte à dominance agricole où s’insèrent des boisements,
principalement des chênaies avec ponctuellement des landes colonisant les clairières et les coupes. Les
prairies sont assez bien représentées tout comme les zones humides et petits milieux aquatiques qui
ponctuent la surface étudiée.
Par ordre décroissant de surface, l’AER est dédiée aux cultures intensives et prairies de fauche
artificielles, aux boisements, aux prairies semi-naturelles de fauche et pâturées, aux clairières et sous-bois
landicoles, aux fourrés, bosquets et haies, aux étangs, aux mares, aux voies de communication, aux
fossés, aux alignements d’arbres et aux zones de dépôts.
ѧ La localisation phytogéographique de l’AER et la nature des sols permettent l’installation d’espèces
majoritairement atlantiques et neutrocalcicoles à acidiclines. La nature principalement argileuse du sol
permet d’expliquer la présence de nombreuses zones humides dans le secteur. En effet, les milieux
humides sont bien représentés au sein de l’AER. De nombreux fossés sont présents en bords de parcelles
et de voies de communication. On observe également diverses dépressions humides en cultures, en
prairies ainsi que des mares et plusieurs étangs issus de l’extraction des sables. Les mares s’observent en
cultures, prairies et boisements.
- espèces prairiales mésophiles à mésohygrophiles (praires de fauche, pâtures, bords des voies de
communication…),
- espèces prairiales hygrophiles (dépressions humides au sein des prairies de fauche et pâtures,
berges des fossés et cours d’eau, ceintures de mares),
des

cultures

(cultures

céréalières,

cultures

sarclées…)

acidiclines

à

neutrocalcicoles,
- espèces de roselières hautes et basses (cours d’eau, fossés, mares, étangs, dépressions),
- espèces des milieux arborés et arbustifs (boisements, fourrés, haies, bosquets, ripisylves),
- espèces d’ourlets herbacés ombragés (pieds de haie, fourrés, bosquets, boisements),
- espèces rudérales (liées aux voies de communication, aux zones de dépôts),
- espèces aquatiques (étangs, mares et fossés),
- espèces de boisements (boisements, bosquets, clairières et sous-bois landicoles).
ѧ Les espaces arborés (boisements, bosquets, haies, fourrés, ripisylves, clairières et alignements
d’arbres) couvrant 35% de la surface de l’AER sont assez bien diversifiés et abritent très ponctuellement
une espèce patrimoniale (le Chêne tauzin). Ces habitats, expriment des cortèges communs mais présentent
une valeur floristique non négligeable. Plusieurs habitats d’intérêt communautaire y ont été recensés :
9190-1 Chênaies pédonculées à Molinie bleue, 6430-6 Végétations des lisières forestières nitrophiles,
hygroclines, héliophiles à semi-héliophiles et 6430-7

enjeux floristiques du site (habitats fragiles, en voie de régression, exprimant une bonne diversité et
accueillant plusieurs espèces patrimoniales). Ils se concentrent majoritairement dans la partie la plus
bocagère se situant dans la moitié Nord de l’AER. Deux espèces patrimoniales ont été recensées dans une
prairie de fauche humide au Nord de l’AER. Il s’agit de deux orchidées, l’une étant déterminante en Vienne
et l’autre possédant un statut de menace (vulnérable) sur la liste rouge des orchidées menacées de France.
ѧ L'espace cultivé est globalement pauvre, tant en termes d’effectifs observés que d’intérêt
floristique. La végétation y est en majorité banale et peu diversifiée tant en cultures céréalières qu’en
cultures sarclées ou en prairies de fauche artificielles.
Cependant une espèce assez rare dans la région a été localisée (la Renoncule des champs) mais elle
n’est ni protégée, ni sur la liste rouge régionale. Elle est toutefois déterminante en Charente et à surveiller
nationalement.
Les dépressions en cultures, où se développe la végétation de petites annuelles pionnières
hygrophiles, présentent un intérêt végétal non négligeable par le fait qu’elles sont à rattacher à un habitat
végétations dans les stations de l’aire d’étude est altéré. Aucune espèce patrimoniale n’y a été observée.
ĺ Les fossés, ruisseaux et mares accueillent une bonne diversité de végétations de zones humides
(mégaphorbiaies, végétations prairiales, roselières et prairies flottantes, herbiers aquatiques…). Il s’agit de
végétations assez communes à assez rares mais liées à des milieux fragiles en voie de régression. Le
caractère eutrophe de ces milieux en limite toutefois la qualité dans la plupart des cas. On précisera que

- espèces pionnières hygrophiles (végétations colonisant les dépressions en secteur perturbé),
compagnes

Les secteurs prairiaux humides, qu’ils soient pâturés ou fauchés, constituent un des principaux

d’intérêt communautaire (3130-4) lié à des zones humides. Cependant, l’état de conservation de ces

ĺ Différents cortèges floristiques ont été rencontrés :

-espèces

cours de l’année et d’une année sur l’autre, la diversité et les intérêts floristiques peuvent varier.

Végétations des lisières forestières nitrophiles,

hygroclines, semi-sciaphiles à sciaphiles.
La Chênaie pédonculée à Molinie bleue est un habitat hygrophile peu diversifié mais peu répandu
dans la région et à forte valeur patrimoniale. Elle peut accueillir des espèces remarquables. Les ourlets
nitrophiles des boisements sont bien diversifiés et communs dans la région.
ĺLes prairies de fauche et les prairies pâturées sont la plupart du temps à usage mixte. La diversité
végétale y est assez bonne à moyenne et plus élevée en ce qui concerne les prairies de fauche. Celles-ci

les végétations aquatiques flottantes et/ou enracinées formant des herbiers ou des voiles sont des habitats
d’intérêt communautaire (3150-1 Plans d’eau eutrophes avec végétation enracinée avec ou sans feuilles
flottantes, 3150-3 Plans d’eau eutrophes avec dominance de macrophytes libres flottants à la surface de
l’eau, 3150-2 Plans d’eau eutrophes avec dominance de macrophytes libres submergés). A noter qu’une
mare située dans la partie Nord de l’AER est marquée par le développement d’une espèce aquatique

carnivore inscrite sur liste rouge régionale et déterminante en Vienne (Utricularia australis). Cet habitat
aquatique et cette espèce constituent l’enjeu le plus fort au sein de l’AER.

ĺ Les linéaires de ripisylves arbustives présents le long de certains fossés et du cours d’eau
constituent des végétations encore assez communes mais d’intérêt car caractéristiques de zones humides.
ĺ Les chemins et bords de route accueillent des cortèges assez ordinaires mais participent à la
diversité locale, notamment au sein des secteurs cultivés. Ponctuellement, ils servent de refuge à certaines
espèces compagnes de cultures, espèces des friches….
ѧ La diversité n’est donc pas répartie de manière homogène sur l’ensemble de l’AER. Elle se
concentre au niveau des milieux humides de toute nature

et particulièrement au niveau des mares,

dépressions prairiales, prairies humides, fossés et du cours d’eau. Les prairies de fauche mésophiles à
mésohygrophiles et les formations arborées et leurs lisières expriment également mais dans une moindre
mesure, une bonne diversité. Les chemins participent également de manière non négligeable à la diversité
végétale au sein de l’espace cultivé.
ĺLes végétations de zones humides présentent un enjeu floristique modéré à fort. Ces habitats sont
fragiles et menacés. Plusieurs espèces patrimoniales y ont en outre été recensées.

sont en outre des habitats d’intérêt communautaire (6510- Pelouses maigres de fauche de basse altitude)
encore assez communs régionalement.
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5.3 Intérêt des espèces et règlementation

Tableau 15 : Espèces végétales patrimoniales et remarquables au sein de l’AER

ѧ 311 espèces ou sous-espèces ont été recensées, ce qui correspond à une diversité végétale
nombre non négligeable de taxons présente un intérêt patrimonial.

Déterminance
ZNIEFF

Liste
rouge des
orch
hidées
menacées
de France

Espèce
Indicatrice
de zone
humide

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Protection

Anacamptis laxiflora

Orchis à fleurs
lâches

-

-

-

79

-

VU

H

moyenne à bonne pour les milieux et la surface étudiés. La majorité est commune à très commune mais un

Liste
rouge
nationale
(2012)

Liste
rouge
régionale

Livre
rouge
national
(1995)

ѧ Aucune espèce recensée ne bénéficie d’une mesure de protection nationale.

Arctium lappa

Grande bardane

-

-

-

16, 17

-

-

-

ѧ Aucune espèce recensée ne bénéficie d’une mesure de protection régionale.

Arum maculatum

Gouet tacheté

-

-

-

17

-

-

-

Dianthus
carthusianorum

Œillet des
chartreux

-

-

-

16

-

-

-

Euphorbia dulcis

Euphorbe douce

-

-

-

17

-

-

-

Festuca gigantea

Fétuque géante

-

-

-

17

-

-

H

Quercus pyrenaica

Chêne tauzin

-

-

-

79, 86

-

-

-

Ranunculus arvensis

-

-

-

16

-

-

-

Ranunculus
auricomus

Renoncule des
champs
Renoncule tête
d’or

-

-

-

17

-

-

-

Serapias lingua

Sérapias à
languette

-

-

-

79, 86

-

NT

-

Utricularia australis

Utriculaire citrine

-

-

-

16, 17, 79,
86

LRR

-

-

ѧ Aucune espèce recensée n’est inscrite sur la liste rouge des espèces menacées en France, (UICN,
MNHN, CBN, 23 octobre 2012).
ѧAucune espèce n’a été inscrite au tome 1 (taxons prioritaires) et tome 2 (taxons non prioritaires) du
Livre rouge des espèces menacées de France en tant que taxon prioritaire (Olivier, L., Galland, J. P. &
Maurin, H. – Muséum National d’Histoire Naturelle ; 1995).
ѧ 1 espèce inscrite sur la liste rouge des orchidées menacées de France de 2009 présente le statut

de menace vulnérable (VU) (Anacamptis laxiflora).

ѧ 1 espèce recensée (Utricularia australis) est inscrite sur la Liste rouge de la Flore menacée en

Poitou-Charentes (SBCO 1998).

ѧ 11 espèces sont déterminantes en Poitou-Charentes, dont 3 dans le département de la Vienne.
ѧ 46 des 311 espèces recensées sont inscrites à l’Arrêté du 24 juin 2008 (version consolidée du 25
novembre 2009) et sont donc indicatrices de zones humides. Ce qui correspond à 14,8 % des espèces
inventoriées.
ѧ 8 habitats d’intérêt communautaire ont été recensés. Parmi eux, 2 sont caractéristiques de zones
humides et 3 sont caractéristiques des milieux aquatiques.

Espèce déterminante ZNIEFF en Vienne

5.4 Hiérarchisation des intérêts floristiques
ĺ Les enjeux floristiques (espèces et communautés végétales) de l’AER peuvent être hiérarchisés en
fonction du cumul de plusieurs critères analysés : présence ou non d’espèces protégées ou patrimoniales,
leur niveau d’intérêt floristique, présence d’habitats d’intérêt communautaire prioritaires ou non,

ѧ En ce qui concerne les espèces invasives, 1 espèce est invasive avérée dans le secteur atlantique
(liste 1), 1 espèce est invasive potentielle à surveiller attentivement dans le secteur atlantique (liste 2),
Plantes invasives en France, Serge Muller - 2004.

d’habitats patrimoniaux et/ou exprimant un certain degré de rareté ou de menace, diversité végétale,
densité et viabilité des populations, richesse des peuplements, état de conservation…
Cette hiérarchisation est cartographiée en figure 63 selon l’échelle suivante (tab.16) :

Ainsi, les relevés ont permis de recenser 11 espèces d’intérêt pour la région dont 4 espèces
patrimoniales pour l’AER (déterminantes ZNIEFF en Vienne, dont 1 en liste rouge régionale ou présentant
un statut de menace sur la liste rouge des orchidées menacées de France) et 7 espèces remarquables (non
déterminantes ZNIEFF en Vienne et ne présentant pas de statut de menace sur la liste rouge des orchidées
menacées de France). Le tableau 15 liste les espèces patrimoniales et remarquables.

Tableau 16 : Détail de la légende de la cartographie des enjeux floristiques
Niveaux d’intérêts
floristiques
Très forts
Forts
Assez forts

Modérés
Faibles
Très faibles

Correspondances
Station d’espèce patrimoniale, inscrite en Liste rouge régionale.
Habitats d’intérêt communautaire à forte valeur patrimoniale pour la région et stations
d’espèces patrimoniales non inscrites en liste rouge.
Habitats d’intérêt communautaire communs mais en bon état de conservation. Habitats
non inscrits à la Directive habitats mais sensibles, originaux ou d’intérêt car de zone
humide ou aquatique en bon état de conservation. Station d’espèce messicole assez
rare en région.
Habitats d’intérêt communautaire communs et peu à moyennement diversifiés.
Habitats non inscrits à la Directive habitats mais participant de manière non
négligeable à la diversité végétale de l’AER. Zones humides dégradées (en cultures).
Habitats communs et/ou anthropisés, exprimant une diversité végétale moyenne à
faible et abritant des espèces communes.
Milieux communs perturbés ou artificialisés, présentant une très faible diversité
végétale.
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Figure 63a : Hiérarchisation des intérêts floristiques en partie Nord de l’AER
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Figure 63b : Hiérarchisation des intérêts floristiques en partie Sud de l’AER

Volet Faune/Flore/habitats de l’Etude d’impact – Etat initial/Projet éolien de Croix de Bertault (Vienne) - 2015

82

LA FAUNE
L’ensemble des observations de terrain de la présente étude a été réalisé du mois de décembre 2013
au mois de novembre 2014. La période d’étude comprend donc un cycle biologique complet de quatre
saisons.
La somme et la répartition des observations réalisées sur le site, complétées par l’analyse des
données bibliographiques et l’estimation des potentialités permettent une analyse faunistique fiable.
Les outils législatifs utilisés pour l’analyse faunistique sont versés en annexe 8.

1- Les Invertébrés
1.1 Intérêts spécifiques des sites d’inventaires et de protections en termes

d’invertébrés

Toutes les zones naturelles identifiées pour les invertébrés ont été prises en compte (Natura 2000,
ZNIEFF de type I et II, Réserves Naturelles, Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope).
Dans un rayon de 20 km autour de l’AER, de nombreux sites sont reconnus pour leur intérêt en
termes d’Invertébrés. On identifie :
- 7 ZNIEFF (5 de type I et 2 de type II) (tab.17/fig.64),
- 2 Sites Natura 2000 (tab.17/fig.64).
Tableau 17 : Inventaire des ZNIEFF de type I, ZNIEFF de type II et ZSC présentes dans un rayon de 20 km
autour de l’AER ayant un intérêt en termes d’invertébrés
Type

ZI

Identifiant
national
540003376
540003251
540014397
540004595
540120133

ZII
ZSC

540120122
540120115
FR5400463
FR5400457

Désignation
ILE DU DIVAN
CHALONGE
MARNIERES DE LA BARRELIERE
ILES DE LA TOUR AU COGNUM
PRAIRIES INONDABLES DU PORT ET
DE LA GREVE (ITEUIL)
RUISSEAU DE LA CROCHATIERE
MASSIF DE MOULIERE
VALLEE DE LA CROCHATIERE
FORETS ET PELOUSES DE LUSSACLES-CHATEAUX

Distance (km) et
orientation à la zone
13,9
Nord-ouest
15,6
Nord-est
13,9
Sud
12,0
Est
14,6
18,7
19,7
18,7
12,5

Ouest
Sud
Nord
Sud-est
Est

Taxons inventoriés
Orthoptères, Odonates
Mollusques, Coléoptères
Odonates
Mollusques
Lépidoptères, Arachnides,
Orthoptères, Dictyoptères,
Odonates, Mollusques
Crustacés
Odonates, Crustacés
Crustacés
Coléoptères, Odonates

Figure 64 : Localisation des zones d’inventaires et ZSC reconnues pour les Invertébrés dans un rayon de
20 km autour de l’aire d’étude rapprochée
(Source DREAL Poitou-Charentes, fond IGN)
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1.2 Potentialités locales
ĺ Aucun zonage de protection ni d’inventaire d’intérêt pour les invertébrés n’est présent à moins de
12 km des limites de l’aire d’étude rapprochée. En termes d’Invertébrés, outre les espèces marines, toutes
les espèces présentant un statut de protection au moins national appartiennent aux taxons des
Arthropodes (Insectes et Crustacés), à celui des Mollusques ou celui des Annélides. Par ailleurs, au sein du
groupe des insectes, la majorité des espèces protégées au niveau européen, national ou régional
appartient aux ordres des Odonates, Coléoptères, Lépidoptères et Orthoptères. Parmi ces espèces
protégées, nombreuses sont celles qui sont liées aux milieux aquatiques. Ces milieux sont bien
représentés au sein de l’aire d’étude rapprochée.
a) Lépidoptères rhopalocères
ĺ La synthèse de données fournies par Vienne Nature (juin 2014) et qui prend en compte les
données récoltées entre janvier 2000 et avril 2014 nous précise que 58 espèces de lépidoptères diurnes

Figure 65: Dépression prairiale

Figure 66: Haie arbustive et arborée en bordure de
prairie de fauche

ont été recensées dans un rayon de 3 km autour de l’AER (annexe 9). Soit plus de la moitié des espèces
connues pour le département de la Vienne.
b) Odonates
ĺ La synthèse de données fournies par Vienne Nature (juin 2014) et qui prend en compte les
données récoltées entre janvier 2000 et avril 2014 nous précise que 39 espèces d’odonates ont été
recensées dans un rayon de 3 km autour de l’AER (annexe 9). Soit plus de la moitié des espèces connues
pour le département de la Vienne. Sur la commune de Vernon directement, 19 espèces d’odonates ont été
recensées (source Vienne Nature).
c) Orthoptères
ĺ La synthèse de données fournies par Vienne Nature (juin 2014) et qui prend en compte les
données récoltées entre janvier 2000 et avril 2014 nous précise que 18 espèces d’orthoptères ont été
recensées dans un rayon de 3 km autour de l’AER (annexe 9). Soit près d’un tiers des espèces connues

Figure 67: Végétation landicole sous boisement

Figure 68: Vieux sujet de Chêne au sein d’une haie

lâche mixte

en bordure de culture

pour le département de la Vienne.
ĺAinsi, grâce à ces éléments et à l’issue de la visite de cadrage, il ressort que les milieux de l’aire

d’étude rapprochée présentant le plus de potentialités (diversité, présence d’espèces patrimoniales,…)
pour ce vaste groupe hétérogène sont :

- les zones humides végétalisées (mares et dépressions prairiales (fig.65), certaines mares

intraforestières, fossés, berges des étangs,…),

- les haies, les boisements de feuillus et les boisements mixtes et leurs lisières,
- les prairies de fauches semi-naturelles (fig.66) et les friches herbacées,
- les végétations landicoles (fig.67),
- les vieux sujets de feuillus et en particulier de chênes (fig.68) susceptibles de présenter un intérêt

pour les coléoptères saproxyliques.

Figure 69 : Orthétrum bleuissant (Orthetrum

La plupart des prairies de fauche et des pâtures de l’aire d’étude rapprochée ne devraient a priori

présenter que des intérêts modérés à faibles pour ce groupe de par leur gestion intensive (prairies de

fauche artificielles, pacage important). En effet, ces milieux supportant des actions anthropiques
récurrentes sont colonisés par une entomofaune pionnière souvent associées aux milieux nitrophiles. Les

coerulescens)

Figure 70 : Lucane cerf-volant (Lucanus cervus)

Exemple d’espèces recensées dans les zones d’inventaires et de protection de l’aire d’étude éloignée
et potentiellement présentes sur le site

espèces d’intérêt reconnues dans les zones d’inventaires et de protection périphériques sont pour la
plupart des espèces de zones humides (fig.69) ou des coléoptères saproxyliques (fig.70).
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En résumé, au regard des milieux constituant l’aire d’étude rapprochée et des listes d’espèces
recensées à l’échelle des mailles atlas, la présence d’espèces d’arthropodes patrimoniales (en particulier
d’insectes) au sein de l’AER doit être considérée comme probable et est à rechercher en particulier au
niveau des zones humides du site. Les potentialités de présence de crustacés et de mollusques
remarquables doivent être considérées comme nulles à faibles.

Ces groupes ont bénéficié de protocoles particuliers adaptés. Les espèces d’autres groupes, contactées
lors des relevés ont toutefois été recensées et sont présentées ci-après.
Les méthodes de prélèvement ont été variées :
- Chasse et piégeage (Chasse à vue, filet à papillons, aspirateur à bouche, …),

1.3 Méthode et limites d’observations

- Fauchage (filet fauchoir) sur végétation herbacée,

1.3.1 Chronologie d’intervention

- Battage (parapluie japonais) sur végétation arbustive et arborée,

ĺ En ce qui concerne les invertébrés, et en particulier les insectes, la période maximale d’activité se
situe pendant les mois d’été (de juin à septembre) (fig.71). Au plus fort de l’hiver, la très grande majorité
des invertébrés a une activité quasiment nulle. Les visites de printemps, d’été et de début d’automne ont
été favorables à l’observation de ce taxon.
L’orientation

ĺ Les inventaires se sont concentrés sur les groupes indicateurs présentant de nombreuses espèces
patrimoniales que sont les Odonates, les Lépidoptères rhopalocères, les Orthoptères et les Coléoptères.

de l’étude sur les principaux groupes patrimoniaux (Odonates, Lépidoptères

rhopalocères, Orthoptères et Coléoptères) et les périodes de vol et d’activité des espèces déterminantes
potentielles ont permis d’étalonner les périodes d’échantillonnage entre avril et septembre 2014. Certaines
espèces précoces ont pu être contactées dès février 2014 (lors de visites consacrées à d’autres groupes
faunistiques).

- Ecorçage,
- Dans le cas particulier des orthoptères, la détection/identification a également été réalisée par
écoute des stridulations (audibles et ultrasons).
La figure 72 localise les relevés effectués par techniques combinées (chasse à vue, fauchage,
écorçage,…) dans un échantillon de milieux représentatifs des habitats. L’effort de prospection s’est
concentré à proximité des zones humides et prairiales susceptibles de concentrer les espèces
patrimoniales.
Ce sont 34 relevés par transects (itinéraires linéaires) et 15 relevés par station (relevés ponctuels) qui
ont été effectués au sein et en périphérie immédiate de l’AER.

11 visites ont été réalisées spécifiquement pour l’inventaire de ces taxons :

ĺ En dehors des points de relevés présentés en figure 72, la détection d’invertébrés s’est faite par
chasse à vue puis capture au filet à papillon dans le cas des Lépidoptères rhopalocères, Odonates et

- 10/04/2014

-08-09/05/2014

-10/06/2014

-20/08/2014

-14-15/04/2014

-28/05/2014

-18/07/2014

-11-12/09/2014

- 30/04/2014

-06/06/2014

-08/08/2014

Orthoptères. Les espèces observées hors protocoles (lors des prospections des autres groupes faunistiques
ont été ajoutées à la liste des espèces observées).
Compte tenu des objectifs de l’étude, aucune méthodologie de piégeage nécessitant un protocole

Janv

Ordre d'Insectes

I

Fev Mars

Avr

Mai

Juin Juil Août Sept

Oct

II

IV

V

VI VII VIII IX

X

III

Dec

lourd (expl : piège Barber, piège jaune,…) et des visites fréquentes pour relever les pièges n’a été mise en

XI XII

place. Pour les mêmes raisons, aucun individu n’a été sacrifié. Les individus capturés sur site ont été

Nov

Odonates
Orthoptères
Coléoptères
Lépidoptères

examinés, photographiés et relâchés après détermination ou prise d’informations permettant une
détermination ultérieure.
Au niveau régional, national ou européen, la plus grande partie des espèces d’Invertébrés (Insectes
ou Mollusques) protégées sont inféodées aux milieux aquatiques (Odonates, Coléoptères par exemple). En
dehors des prospections spécifiques par échantillonnage, les principaux milieux humides du site ont donc

Visite d e te rra in

fait l’objet d’une attention particulière.
Pér io de d' ac tiv ité des Im ag o s

1.3.3 Limites d’observation

Pér io de d' ac tiv ité des lar v es ter r es tr es

ĺ La nature du terrain a permis une exploration de la totalité des milieux du site. Cependant, au vu

Figure 71 : Chronologie approximative de l’activité des Larves et des Imagos des principaux ordres
d’Insectes présentant des espèces patrimoniales

du nombre d’habitats d’intérêt potentiel en particulier en zone humide, l’intégralité des milieux n’a pu être
visitée à chaque session.
ĺ La détermination de nombreuses espèces d’invertébrés passe par l’utilisation de critères

1.3.2 Protocoles appliqués

nécessitant une observation sous loupe binoculaire ou microscope. L’objectif de l’étude n’étant pas ici de

ĺ La très grande diversité de ce groupe ainsi que des potentialités adaptatives très élevées font des
Insectes des bio-indicateurs importants. Ce groupe constituant près de 80 % de tout le règne animal, il
n’est pas envisageable d’en réaliser un inventaire complet. Par ailleurs compte tenu de la nature du projet

réaliser un inventaire le plus complet possible de ces groupes, mais de mettre en évidence l’intérêt de la
zone pour les espèces patrimoniales potentielles (identifiables sur le terrain), aucune récolte de spécimen
n’a été réalisée. De nombreux invertébrés contactés n’ont donc pas été identifiés.

et des objectifs de l’étude, il ne nécessitait pas d’effectuer un inventaire poussé de ce groupe.

Volet Faune/Flore/habitats de l’Etude d’impact – Etat initial/Projet éolien de Croix de Bertault (Vienne) - 2015

85

Figure 72: Localisation des relevés d’échantillonnage d’Insectes indicateurs entre avril et septembre 2014
(Fond IGN)
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1.4.1 Odonates

1.4 Résultats
ĺ Sur l’ensemble du site, ce sont surtout les milieux humides (ruisseaux, fossés, plans d’eau avec
végétation hélophytique et aquatique, mares), les surfaces prairiales (en dehors des pâtures intensives), les
ourlets herbacés (bords de route, pieds de haies) et

les milieux arborés (lisières des peuplements de

feuillus, ripisylves,…) qui concentrent la richesse en insectes.
Ces milieux, surtout les zones humides, sont assez bien représentés et bien répartis sur l’ensemble
de l’aire d’étude rapprochée.

résultats sont précisés selon l'échelle suivante :
Légende des tableaux 18
8 à 21
ѧ statut de protection dont bénéficie l'espèce, selon l'échelle suivante :
protégée par la Loi Française
inscrite à la Convention de Berne : espèce strictement protégée (annexe 2), espèce protégée (annexe 3)
inscrite à la Convention de Bonn sur les espèces migratrices (annexe 2)
inscrite à la Convention de Washington (annexes 1, 2, 3)
inscrite au Règlement communautaire CITES (annexes 1, 2)
inscrite à la Directive Faune-Flore-Habitat (annexes I, II, III, IV, V)

ѧListe rouge France :
MONCORPS,S., SIBLET, J.P (COORDS.), 2012, Liste rouge des espèces menacées en France, Papillons de jour de
France métropolitaine, Dossier de presse, 15 mars 2012
DOMMANGET J.-L., PRIOUL B., GAJDOS A., BOUDOT J.-P., 2008. Document préparatoire à une Liste
Rouge des Odonates de France métropolitaine complétée par la liste des espèces à suivi prioritaire.
Société française d’odonatologie (Sfonat). Rapport non publié, 47 pp.]
CR : Danger critique d’extinction
EN : En danger
Vu : Vulnérable
NT : Quasi-menacée
LC : Préoccupation mineure
DD : Données insuffisantes

1
2
3
4

:
:
:
:

la présence de 39 espèces recensées dans un rayon de 3 km autour de l’AER (annexe 9) incluant
l’ensemble des espèces observées par Axeco en 2014.
Certaines de ces espèces sont très communes et bien représentées dans la région et le département
de la Vienne mais 12 espèces sont d’intérêt patrimonial (8 espèces contactées lors de nos relevés 2014 et

Espèces
Espèces
Espèces
Espèces

Il s’agit du Leste sauvage (Lestes barbarus), du Leste verdoyant (Lestes virens), du Leste fiancé

(Lestes sponsa), de l’A
Agrion orangé (Platycnemis acutipennis), de l’A
Agrion à larges pattes* (Platycnemis

pennipes), de l’A
Agrion mignon (Coenagrion scitulum), de l’A
Aeschne mixte (Aeshna mixta), de l’A
Aeschne
Aeschne isocèle* (Aeshna isoceles), de l’Anax napolitain* (Anax
printanière (Brachytron pratense), de l’A
parthenope) et de la Cordulie bronzée (Cordulia aena).
Les espèces marquées d’un * ci-dessus n’ont pas été observées lors des relevés 2014 au sein de
l’AER. Il s’agit de données bibliographiques Vienne Nature (annexe 9).
Tableau 18 : Espèces d’Odonates observées au sein de l’AER lors des relevés AXECO 2014
Famille
Calopterygidae

Nom scientifique

Calopteryx virgo virgo
Calopteryx splendens
Lestes barbarus

Lestidae
Platycnemididae

Lestes virens

Lestes sponsa

Platycnemis acutipennis
Platycnemis pennipes
Coenagrion puella
Ischnura elegans

SARDET E. & B. DEFAUT (coordinateurs), 2004. Les Orthoptères menacés en France. Liste rouge nationale et
listes rouges par domaines biogéographiques. Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 9 : 125-137.
Priorité
Priorité
Priorité
Priorité
ѧDéterminance Znieff :

périphérie immédiate entre avril et septembre 2014. Les données fournies par Vienne Nature informent de

4 espèces contactées par Vienne Nature dans un rayon de 3 km).

Les statuts de protection dont bénéficient les espèces d’insectes présentées dans les tableaux de

F:
Be:
Bo:
W:
C:
H:

23 espèces d’Odonates ont été observées (tab.18) lors des prospections menées sur l’AER et en

proches de l’extinction, ou déjà éteintes
fortement menacées d’extinction
menacées, à surveiller
non menacées, en l’état actuel des connaissances

Coenagrionidae

Espèce inscrite à l'annexe II de la Directive Habitat
Espèce inscrite à l'annexe IV de la Directive Habitat
Espèce inscrite à l'annexe V de la Directive Habitat
Espèce protégée par une réglementation nationale ou régionale
Espèce inscrite en liste rouge et/ou déterminante Znieff
Espèce introduite (invasive)

Coenagrion scitulum

Coenagrion tenellum

Enallagma cyathigerum
Aeshna mixta
Aeshnidae
Gomphidae

PC : Espèce déterminante au niveau régional
16, 17, 79,86 : Espèce déterminante au niveau départemental

Pyrrhosoma nymphula

Anax imperator

Brachytron pratense

Onychogomphus forcipatus

Corduliidae

Cordulia aenea

Libellulidae

Libellula quadrimaculata

Libellula depressa

Sympetrum sanguineum
Crocothemis erythraea
Orthetrum albistylum

Nom vernaculaire

Protection

Calopteryx vierge

Liste

Liste

rouge

rouge

France

PC

LC

LC

Calopteryx éclatant

LC

LC

Leste sauvage

NT

-

Leste verdoyant

NT

VU

Leste fiancé

LC

EN

Agrion orangé

NT

-

Agrion à larges pattes

LC

LC

Agrion jouvencelle

LC

LC

Agrion élégant

LC

LC

Petite nymphe au corps de feu

LC

LC

Agrion mignon

PC

86

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x
-

-

-

-

-

-

-

NT

NT

x

x

Agrion délicat

LC

LC

-

-

Agrion porte-coupe

LC

LC

-

-

Aeschne mixte

LC

VU

-

-

Anax empereur

LC

LC

-

-

Aeschne printanière

LC

NT

-

-

Gomphe à pinces

LC

LC

-

-

Cordulie bronzée

LC

NT

-

-

Libellule déprimée

LC

LC

-

-

Libellule à quatre tâches

LC

LC

-

-

Sympetrum rouge sang

LC

LC

-

-

Libellule écarlate

LC

LC

-

-

Orthétrum à stylets blancs

LC

LC

-

-
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ĺ Encore marquées par l’élevage, l’AER et sa périphérie sont bien pourvues en mares. Divers autres
milieux humides plus ou moins temporaires d’eaux stagnantes de diverses natures et de diverses tailles
sont présents : dépressions et mares prairiales ou en zones de cultures intensives, mares intraforestières,
étangs, fossés, ornières en eau,….En dehors des fossés, il n’existe pas de véritable cours d’eau au sein de
l’AER.
Les cortèges observés sont assez diversifiés, en lien avec la diversité des zones humides en présence
(fig.62 a et b). Certaines zones humides ne présentent toutefois pas de réelles potentialités en tant
qu’habitat de reproduction pour les espèces de ce groupe (la plupart des dépressions humides en cultures
et des ornières en eau intraforestières ou non).

Figure 74: Dépression en culture intensive

a

Figure 75: Mare au sein d’une pâture

b

Figure 73: Dépressions prairiales (a et b)
ĺ L’ensemble de ces milieux n’offre pas tous des potentialités analogues pour la reproduction des
odonates. Les étangs et les mares avec végétations aquatiques et rivulaires développées ainsi que certaines
dépressions prairiales sont les plus attractives.

Figure 76: Fossé entre chemins et cultures

ĺPlus précisément, les cortèges en présence s’observent principalement dans les secteurs suivants :
- Sur le réseau d’étangs constitué par les anciennes carrières en eau à l’Ouest de la Malefe (fig.79)
- Au niveau de la dépression prairiale au Nord du bois des Brousses (fig.73a),
- Au niveau de la mare oligotrophe à l’Ouest de la Croix Bertault (fig.77) et des petites dépressions
prairiales (fig.73b) et mares au Nord de Croix Charlot dont certaines sont intraforestières (fig.78).
- Au sein de la mare de pâture au Sud de la Fosse Nalet (fig.75). Bien qu’empoissonnée et turbide,
cette mare possède des berges douces végétalisées favorables à l’accueil des odonates.
Les espèces remarquables observées (Aeschne mixte (Aeshna mixta), Aeschne printanière (Brachytron
pratense), Agrion mignon (Coenagrion scitulum), Cordulie bronzée (Cordulia aena), Leste sauvage (Lestes
barbarus), Leste fiancé (Lestes sponsa), Leste verdoyant (Lestes virens), Agrion orangé (Platycnemis
acutipennis) ont été contactées à ces niveaux.
Les nombreux fossés (fig.76) et les dépressions plus ou moins temporaires en zones de cultures
intensives (fig.74) présentes ici et là accueillent des cortèges assez pauvres voire aucune espèce
d’odonates.

Figure 77: Mare avec végétations

Figure 78: Mare intraforestière

Figure 79: Etang dans une ancienne

aquatiques et hélophytiques

avec végétation aquatique

carrière

oligotrophes

1.4.2 Lépidoptères rhopalocères
ĺ 25 espèces de Lépidoptères rhopalocères ont été observées (tab.19) lors des prospections menées
sur l’AER et en périphérie immédiate entre avril et septembre 2014. Les données fournies par Vienne
Nature informent de la présence de 58 espèces recensées dans un rayon de 3 km autour de l’AER (annexe
9) incluant l’ensemble des espèces observées par Axeco en 2014.
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La plupart de ces espèces sont très communes et bien représentées dans la région et le département
mais 8 espèces sont considérées comme patrimoniales (1 espèce contactée sur le site lors des relevés
Axeco 2014 et 7 espèces notées par Vienne Nature dans un rayon de 3 km).
Azuré du serpolet * (Maculinea arion), du Damier de la Succise * (Euphydryas aurinia), de
Il s’agit de l’A

l’Hespérie du brome * (Carterocephalus palaemon), de l’H
Hespérie du chiendent * (Thymelicus acteon), du

Mélitée du mélampyre (Mellicta athalia), du Nacré de la sanguisorbe * (Brenthis ino), du Petit collier argenté

* (Clossinia selene) et du Thécla de l’orme * (Satyrium w-album).

Les espèces marquées d’un * ci-dessus n’ont pas été observées lors des relevés 2014 au sein de
l’AER. Il s’agit de données bibliographiques Vienne Nature (annexe 9).
Tableau 19 : Espèces de Lépidoptères rhopalocères observées au sein de l’AER lors des relevés AXECO
2014
Famille

Hesperiidae
Papilionidae

Pieridae

Nymphalidae

Nymphalidae

Nom scientifique

Heteropterus morpheus
Thymelicus sylvestris
Papilio machaon
Anthocharis cardamines
Gonepteryx rhamni
Pieris rapae
Pieris brassicae
Aporia crataegi
Leptidea sinapis
Maniolia jurtina
Pararge aegaria
Vanessa atalanta
Argynnis paphia
Inachis io
Lasiommata megera
Polygonia c-album
Pyronia tithonus
Melanargia galathea
Coenonympha arcania
Cynthia cardui
Araschnia levana
Brenthis daphne
Limenitis camilla
Mellicta athalia
Apatura ilia

Nom vernaculaire
Miroir
Hespérie de la houlque
Machaon
Aurore
Citron
Piéride de la rave
Piéride du chou
Gazé
Piéride de la moutarde
Myrtil
Tircis
Vulcain
Tabac d'Espagne
Paon du jour
Mégère
Robert-le-Diable
Amaryllis
Demi-deuil
Céphale
Belle-Dame
Carte géographique
Nacré de la ronce
Petit Sylvain
Mélitée du mélampyre
Petit Mars changeant

Protection

(Ile de Fr.)

(Ile de Fr.)

Liste
rouge
France
(2012)
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Liste
rouge
PC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Figure 80: Prairie de fauche semi-naturelle

Figure 81: Ourlet herbacé entre cultures

Figure 82 : Fossé avec végétation herbacée

Figure 83: Lisières d’un boisement de feuillus

Espèces déterminantes
PC

86

x
-

-

développée entre prairie et cultures
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ѧ Les zones humides bien représentées au sein de l’AER (fig.83) n’accueillent pas d’espèces
spécifiquement liées aux zones humides. Les abords végétalisés des mares ne sont pas spécifiquement
attractifs, c’est surtout au niveau des végétations herbacées des fossés (fig.82) que ces espèces de
Lépidoptères rhopalocères sont notés en alimentation. Les espèces contactées sont des espèces ubiquistes
communes.
ѧ Les boisements de feuillus, les haies et leurs lisières sont bien représentés. Si certains de ces
milieux accueillent d’importants effectifs de lépidoptères rhopalocères (fig.83) la diversité spécifique
observée est faible à moyenne.

1.4.3 Orthoptères
20 espèces d’Orthoptères ont été observées (tab.20) lors des prospections menées sur l’AER et en
périphérie immédiate entre juin et septembre 2014. Les espèces contactées au sein de l’AER sont
communes.
Remarque : Des espèces d’orthoptères ont pu être relevées dès avril 2014. Pour la plupart des
espèces de ce groupe, les individus contactés sont immatures à cette période de l’année (non identifiable
à l’espèce). Certaines espèces pour lesquelles les immatures sont identifiables ont été relevées dès avrilmai 2014, le groupe n’ayant pas fait l’objet de relevés particuliers au printemps. Les inventaires
spécifiques de ce groupe (méthodologie adaptée, écoute des stridulations) n’ont été menés que lors des
relevés estivaux.
Les données fournies par Vienne Nature informent de la présence de 18 espèces recensées dans un
rayon de 3 km autour de l’AER (annexe 9) parmi lesquelles 2 espèces sont considérées comme

patrimoniales. Il s’agit du Criquet des roseaux (Mecosthethus parapleurus) et du Méconème scutigère
(Cyrtapsis scutata) non observés lors des relevés 2014 au sein de l’AER mais présentant des potentialités

de présence forte (cf. § 1.5).

Tableau 20 : Espèces d’Orthoptères observées au sein de l’AER lors des relevés AXECO 2014
Famille

Leptophyes punctatissima
Phaneroptera falcata
Meconematidae Meconema thalassinum
Conocephalus fuscus
Conocephalidae
Ruspolia nitidula
Metrioptera roeseliI
Pholidoptera griseoaptera
Tettigoniidae
Platycleis tessellata
Tettigonia viridissima
Gryllus campestris
Gryllidae
Nemobius sylvestris
Catantopidae
Calliptamus italicus
Chorthippus parallelus
Omocestus rufipes
Chorthippus biguttulus
Acrididae
Chorthippus brunneus
Euchorthippus declivus
Gomphocerippus rufus
Oedipoda caerulescens
Phaneropteridae

Figure 84: Habitats herbacés et lisières boisées accueillant les cortèges de Lépidoptères rhopalocères et
d’Orthoptères recensés
ĺ L’aire d’étude rapprochée au sens strict est marquée par la présence de milieux aux potentialités
d’accueil très faibles pour les lépidoptères rhopalocères (cultures intensives, prairies de fauche artificielle
et prairies pâturées intensivement). Grâce à la présence d’habitats arbustifs et arborés et à la subsistance
de milieux herbacés semi-naturels en marge de ces milieux, des habitats plus favorables à la reproduction
et à l’alimentation de ce groupe persistent et sont bien répartis au sein de l’AER (fig.84).
ѧ Les prairies de fauche semi-n
naturelles (fig.80), les ourlets herbacés et friches en limite de cultures
(fig.81), de chemins, en lisière de boisements de feuillus ou mixte, au niveau des anciennes carrières à
l’Ouest de la Malefe développent une végétation herbacée relativement diversifiée. Ces milieux sont assez
bien représentés et répartis sur le site. Ces habitats accueillent la majorité des espèces observées qui
demeurent réunies en cortèges communs pour ce type d’habitats.

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Leptophie ponctuée
Phaneroptère commun
Meconème tambourinaire
Conocephale bigarré
Conocephale gracieux
Decticelle bariolée
Decticelle cendrée
Decticelle carroyée
Sauterelle verte
Grillon champêtre
Grillon des bois
Caloptère italien
Criquet des pâtures
Criquet noir-ébène
Criquet mélodieux
Criquet duelliste
Criquet des moullières
Gomphocère roux
Oedipode turquoise

Protection

(Ile de Fr.)

(Ile de Fr.)

Liste
rouge
France
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Déterminance
Liste
Znieff
rouge
régionale PC
86
-

Au sein de l’AER, ce sont surtout les milieux herbacés et dans une moindre mesure les friches postculturales ou les coupes forestières en recolonisation (fig.85) qui accueillent la majorité des cortèges
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observés pour ce groupe d’insectes. Certaines espèces inféodées aux milieux arbustifs et arborés
(méconèmes, décticelles, grillons,…) fréquentent les lisières de feuillus.
Les milieux ouverts dénudés ou à végétation herbacée semi-naturelle se développant au niveau des
anciennes carrières (fig.86) près de la Malefe présentent un certain intérêt pour ce groupe.

1.5 Analyse patrimoniale
ѧ Les espèces d'Insectes protégées sur le territoire national sont listées par l’Arrêté du 23 avril 2007
fixant la liste des Insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
Au sein de l’AER (observations 2014):
- Aucune espèce observée n’est protégée au niveau national
- Aucune espèce observée n’est inscrite à l’annexe IV de la « Directive Habitats »
- Aucune espèce observée n’est inscrite à l’annexe II de la « Directive Habitats »

- 4 espèces sont inscrites en liste rouge nationale : Leste sauvage (Lestes barbarus), Leste verdoyant

(Leste virens), Agrion orangé (Platycnemis acutipennis) et Agrion mignon (Coenagrion scitulum).

- 6 espèces sont inscrites en liste rouge régionale : Leste verdoyant (Leste virens), Leste fiancé (Lestes

sponsa), Agrion mignon (Coenagrion scitulum), Aeschne mixte (Aeshna mixta), Aeschne printanière
(Brachytron pratense), Cordulie bronzée (Cordulia aena).
- 3 espèces sont déterminantes pour la région et/ou le département de la Vienne

Le tableau 21 met en évidence les 23 espèces patrimoniales d’insectes recensées sur le secteur
Figure 85 : Coupe forestière en recolonisation

Figure 86 : Ancienne carrière en recolonisation

herbacée et arbustive

herbacée et arbustive

1.4.4 Coléoptères

d’étude (relevés Axeco 2014 et données Vienne Nature). Seules 9 de ces espèces ont été contactées au sein
de l’AER en 2014 (non marquées d’une *). Les espèces remarquables contactées lors des relevés 2014 sont
présentés en figure 89, celles recensées par Vienne Nature sont présentées en annexe 9.
Tableau 21 : Espèces d’Insectes remarquables observées au sein de l’AER (relevés Axeco 2014) et dans un
rayon de 3 km autour (Source : Vienne Nature 2014)

Concernant cet ordre, la recherche a porté principalement sur les espèces déterminantes, protégées

ou non et potentiellement présentes localement (Lucanus cervus, Cerambyx cerdo,…).

L’aire d’étude et sa périphérie proche présentent un intérêt pour le Lucane cerf-volant et le Grand

Ordre

Famille

capricorne de par la présence de nombreux beaux sujets de chênes (fig.87) et d’autres feuillus et les
nombreux bois morts et dépérissants (fig.88) existants au sein des boisements de feuillus et mixtes au

Lestidae

sein de l’AER.

Platycnemididae
Coenagrionidae
ODONATES
Aeshnidae

Cordulegasteridae
Corduliidae
ORTHOPTERES

Acrididae
Meconematidae
Hesperiidae

Figure 87 : Vieux sujet de chêne au sein d’une

Figure 88 : Bois mort au sol et souches

haie au niveau de la Racinière

dépérissantes au sein du boisement mixte des
« Brousses »

Aucune trace de présence ou individu adulte de ces espèces n’a cependant été notée au cours de nos
prospections.

Lycaenidae
LEPIDOPTERES
Nymphalidae

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Prot.

LR
France

LR PC

NT
NT
LC

VU
EN

NT

-

NT

NT

NT

NT

VU

EN

Lestes barbarus
Lestes virens

Leste sauvage
Leste verdoyant

Lestes sponsa
Platycnemis acutipennis

Leste fiancé

Ischnura pumilio
Coenagrion scitulum

Agrion nain *
Agrion mignon

Aeshna isoceles

Aeshne isocèle *

Aeshna mixta

Aeschne mixte

LC

VU

Brachytron pratense

Aeschne printanière

LC

NT

Anax parthenope

Anax napolitain *

LC

VU

Cordulegaster boltonii

Cordulégastre annelé *

LC

-

Cordulia aenea

Cordulie bronzée

LC

Somatochlora metallica

Agrion orangé
(Ile de Fr.)

Espèces
déter.
PC

86

-

-

-

-

-

x

-

-

x

x

x

x

-

-

-

-

x

x

NT

-

x
-

Cordulie métallique *

LC

VU

x

x

Mecostethus parapleurus Criquet des roseaux *

LC

-

x

x

Cyrtapsis scutata
Carterocephalus
palaemon
Thymelicus acteon

Méconème scutigère *
Hespérie du Brome, Petit
Pan *
Hespérie du chiendent *

LC

-

x

x

LC

-

x

-

NT

-

-

-

Maculinea arion

Azuré du serpolet *

LC

-

x

x

Satyrium w-album

Técla de l'orme *

LC

-

x

-

Brenthis ino

Nacré de la sanguisorbe *

Clossiana selene
Mellicta athalia
Euphydryas aurinia

(Ile de Fr.)
F, HaIV, BeII
(Ile de Fr.)

Petit collier argenté *
Mélitée du mélampyre
Damier de la succise *
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F, HaII, BeII

LC

-

x

-

NT

-

x

-

LC

-

x

-

LC

-

x

x
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Figure 89 : Localisation des Invertébrés patrimoniaux contactés sur le site (relevés Axeco 2014)
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- Le Leste sauvage (Lestes barbarus) est un odonate de la famille des Lestidae. La période de vol s’étend de

Sur le site, l’espèce n’a été contactée qu’à une seule reprise au niveau de la ceinture de joncs

fin avril à fin septembre. Le pic d’émergence se situe autour de la fin mai et la période de ponte s’étend de

encadrant l’étang situé en périphérie directe de l’AER au Nord-est de la Perdrigère. Les potentialités de

début juillet à fin septembre. L’espèce fréquente les eaux stagnantes ensoleillées le plus souvent

présence de l’espèce sur les autres milieux humides du site sont nulles à faibles.

temporaires. Les imagos s’écartent des zones humides lors de la phase de maturation et sont
fréquemment notés au niveau des lisières boisées et des haies ainsi qu’en chasse sur les prairies. Dans la
région (fig.90a), les adultes matures se concentrent dans des dépressions humides végétalisées pour se
reproduire.
Inscrite comme « Quasi-menacée » sur la liste rouge nationale, cette espèce est considérée comme
commune en Charente-Maritime mais régresse dans les autres départements.
Les habitats du Leste sauvage sont menacés de diverses perturbations : régression des mares,
isolement des populations,… (Source : Poitou-Charentes Nature, 2009).
Sur le site, l’espèce a été contactée à plusieurs niveaux. En dehors des nombreux contacts d’individus
en maturation, 4 zones humides de l’AER et de sa périphérie proche accueillent des individus en
reproduction : mare en lisière Sud-ouest du bois des Brousses, dépression humide en prairie au Nordouest du bois de Gâtine, mare de la Racinière, dépression humide en prairie au Nord-ouest de la Croix
Charlot.
Les potentialités de présence de l’espèce sur les autres milieux humides du site sont moyennes à
bonnes.
- Le Leste verdoyant (Lestes virens) est un odonate de la famille des Lestidae. Le Leste verdoyant émerge

dès fin avril et les derniers adultes sont notés jusque début novembre. La phase de maturation étant

Agrion
- L’Agrion orangé (Platycnemis acutipennis) est un odonate de la famille des Platycnemididae. L’A

orangé émerge dès fin avril. Le pic d’activité des imagos et des adultes matures s’étend de mai à mi-août.

Les observations d’individus sont par la suite ponctuelles jusque début octobre. L’espèce fréquente les
eaux à courant lent, les canaux ensoleillés mais également les ruisseaux, les grandes mares et les étangs
possédant des herbiers.
Inscrite comme « Quasi-menacée » sur la liste rouge nationale, cette espèce est considérée comme
non menacée dans la région (fig.91b)..
L’espèce privilégiant les milieux à eaux calmes, les nombreuses perturbations touchant ces milieux
(faucardage des herbiers, apport de sédiments, eutrophisation des eaux, introduction d’espèces
prédatrices invasives,…) sont susceptibles de constituer à terme de véritables menaces pour les
populations de cet odonate.
Sur le site, l’espèce a été contactée à deux reprises, au niveau du complexe d’étangs formés par les
anciennes carrières en eau à proximité de la Malefe.
Les potentialités de présence de l’espèce sur les autres milieux humides du site sont faibles.

relativement longue, la période de reproduction ne débute que fin juillet, les pontes s’étalent jusque fin
septembre. L’espèce fréquente les eaux stagnantes peu profondes oligo à mésotrophes. Dans la région
(fig.90b), les adultes se rencontrent essentiellement au niveau d’étangs et de mares ensoleillés se
réchauffant rapidement.
Cette espèce est considérée comme « Vulnérable » dans la région et comme « Quasi-menacée » à
l’échelle nationale. Les habitats du Leste verdoyant sont menacés de diverses perturbations : comblement
des mares, assèchement chronique des habitats, drainage des fossés,… (Source : Poitou-Charentes Nature,
2009).
Sur le site, l’espèce n’a été contactée qu’à une seule reprise au niveau de la dépression humide en
prairie au Nord-ouest du bois de Gâtine. Les potentialités de présence de l’espèce sur les autres milieux
humides du site sont faibles à moyennes.
- Le Leste fiancé (Lestes sponsa) est un odonate de la famille des Lestidae. L’espèce émerge à partir de la

mi-mai. La période de vol peut s’étendre jusqu’en octobre mais l’essentiel des émergences ayant lieu lors
de la deuxième quinzaine de juin, le pic d’abondance du Leste fiancé se situe de fin juin à fin août.

Ce leste est inféodé aux milieux lentiques. Dans la région (fig.91a) on le rencontre dans les landes
tourbeuses avec mares et dépressions humides dont il fréquente les bords peu profonds colonisés par les

- L’A
Agrion mignon (Coenagrion scitulum) est un odonate de la famille des Coenagrionidae (fig.97).

L’Agrion mignon émerge dès mi-mai et les derniers adultes sont notés jusque début août. L’espèce

fréquente les eaux stagnantes à très faiblement courantes. Les larves apprécient les herbiers et les zones
d’accumulations de débris. Dans la région, les adultes se rencontrent dans divers milieux : mares
mésotrophes alcalines, canaux pourvus d’herbiers, dépressions inondées des marais arrière-littoraux,…
Considérée comme « Quasi-menacée » dans la région (fig.92a), cette espèce n’apparait pas menacée
dans l’immédiat mais seule la préservation de ses habitats de reproduction permettra le maintien de la
population régionale sur le long terme.
Les habitats de l’Agrion mignon sont menacés de diverses perturbations : disparition des mares,
assèchement chronique des habitats, diminution de la qualité de l’eau, faucardage des étangs, disparition
des herbiers due à la présence de l’Ecrevisse de Louisiane,… (Source : Poitou-Charentes Nature, 2009).
Sur le site, l’espèce n’a été contactée qu’à une seule reprise en maturation en bordure de la mare
oligotrophe à l’Ouest de la Croix Bertault.
Les potentialités de présence de l’espèce sur les autres milieux humides du site sont nulles à faibles.

joncs ou les carex.
Les habitats du Leste fiancé sont menacés de diverses perturbations : régression des végétations
rivulaires, abaissement des niveaux d’eau, approfondissement des mares, érosion des rives, assèchement
précoce des milieux temporaires, comblement des mares ensoleillées,…
Ces dégradations pour la plupart d’origine anthropique peuvent par ailleurs être renforcées par
l’action des populations de ragondins (bien présents sur le site).
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- L’Aeschne mixte (Aeshna mixta) est un odonate de la famille des Aeshnidae. L’A
Aeschne mixte émerge

principalement à partir du mois de juin. La période de reproduction est la plus intense au mois de juin.

L’espèce fréquente les eaux stagnantes mésotrophes à eutrophes de taille moyenne à grande. Dans la
région, les adultes matures se rencontrent essentiellement au niveau des étangs, des tourbières, marais
alcalins et zones régulièrement inondées. Les plans d’eau avec présence d’une importante ceinture
d’hélophytes sont privilégiés.
Considérée comme « Vulnérable» dans la région (fig.92b), cette espèce est en régression en PoitouCharentes.
Ses habitats menacés notamment par la dégradation générale des sites de reproduction et la baisse
précoces des niveaux d’eau, préjudiciable pour cette espèce à développement estival (Source : PoitouCharentes Nature, 2009).
Sur le site, l’espèce n’a été contactée qu’au niveau de la vaste mare intraforestière végétalisée au
Nord de Croix Charlot. Les potentialités de présence de l’espèce sur les autres milieux humides du site
sont faibles à moyennes (étangs de la Maleffe).

b

a

- L’Aeschne printanière (Brachytron pratense) est un odonate de la famille des Aeshnidae (fig.95). Cette

espèce est la plus précoce des aeschnes, les premières émergences pouvant avoir lieu dès début mars. Les

pontes s’échelonnent de mi-avril à fin juin. Dans la région, l’espèce se rencontre dans divers milieux dans
les eaux stagnantes à faiblement courantes et colonisées par les hélophytes.

Figure 90 : Répartition régionale du Leste sauvage (a) et du Leste verdoyant (b)
Source : Poitou-Charentes Nature, 2009 – Libellules du Poitou-Charentes

Considérée comme « Quasi-menacée » dans la région (fig.93a), cette espèce apparait comme
gravement menacée en Poitou-Charentes.
Les habitats de l’Aeschne printanière sont menacés de diverses perturbations: eutrophisation des
eaux, disparition des hélophytes, gestion inadaptée des niveaux d’eau, réduction de la qualité de l’eau,…
(Source : Poitou-Charentes Nature, 2009).
Sur le site, l’espèce a été contactée à plusieurs niveaux : les étangs de la Maleffe où de nombreuses
émergences sont observées en mai. De même, la mare oligotrophe à l’Ouest de la Croix Bertault compte
des mâles territorialisés. Des individus en maturation en chasse sont notés au sein de la prairie au Nord du
bois des Brousses.
Les potentialités de présence de l’espèce sur les autres milieux humides du site sont moyennes.
-La Cordulie bronzée (Cordulia aenea) est un odonate de la famille des Cordulidae (fig.96). Cette espèce
émerge dès début avril. Les pontes s’étalent de mai à mi-juillet. On retrouve cette espèce dans des milieux
stagnants le plus souvent méso-oligotrophe tels que des mares et des étangs, des sablières ou des bras
morts de cours d’eau.
Considérée comme « Quasi-menacée » dans la région (fig.93b), cette espèce possède une répartition

a

b

Figure 91 : Répartition régionale du Leste fiancé (a) et de l’Agrion orangé (b)
Source : Poitou-Charentes Nature, 2009 – Libellules du Poitou-Charentes

fragmentaire en Poitou-Charentes.
Sensible à la dégradation de son habitat par eutrophisation et comblement des mares, la pérennité
de l’espèce est liée au maintien et à la restauration d’un réseau de milieux favorables.
Les potentialités de présence de l’espèce sur les autres milieux similaires du site sont bonnes, elles
sont faibles sur le reste des zones humides du secteur.
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- Le Mélitée du mélampyre (Mellicta athalia) est un lépidoptère rhopalocère de la famille des Nymphalidae.

Univoltin en une émergence prolongée, sa période de vol s’étend de mi-mai à mi-août. En France, l’espèce
est répartie sur l’ensemble du territoire mais apparait en très forte régression en Poitou-Charentes (fig.94).
Le Melitée du mélampyre fréquente divers milieux : les lieux herbeux fleuris tant humides que secs, en
clairières ou lisières broussailleuses.
Lors des relevés, l’espèce a été contactée à deux reprises au niveau d’une lisière herbeuse au limite
du boisement de la Croix Charlot d’une part et sur le chemin de promenade au niveau du boisement au
Nord-est de la Perdrigère.
Au vu des milieux présents au sein de l’AER et de l’existence de stations de ses plantes hôtes

(Melampyrum sylvaticum, Veronica chamaedrys, Plantago lanceolata,…), l’espèce pourrait fréquenter

d’autres secteurs. Les potentialités de présence de l’espèce sur les autres milieux herbeux et lisières
boisées du site sont moyennes.

a

b

Figure 92 : Répartition régionale de l’Agrion mignon (a) et de l’Aeschne mixte (b)
Source : Poitou-Charentes Nature, 2009 – Libellules du Poitou-Charentes

Figure 94 : Répartition départementale du Mélitée
du mélampyre (Source : Poitou-Charentes Nature, 2010)

a

Figure 95: Aeschne printanière (Brachytron

pratense) émergeant

b

Figure 93 : Répartition régionale de l’Aeschne printanière (a) et de la Cordulie bronzée (b)
Source : Poitou-Charentes Nature, 2009 – Libellules du Poitou-Charentes

Figure 96 : Cordulie bronzée (Cordulia aena)
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Vienne Nature nous informe de la présence d’une espèce supplémentaire au sein de l’AER durant la
période 2000-2013 :

L’aire d’étude rapprochée présente un intérêt moyen pour les Lépidoptères rhopalocères. La diversité
observée est moyenne. Les cortèges sont constitués d’espèces très communes, aucune espèce protégée ou

- L’A
Azuré du serpolet (Maculinea arion) est un lépidoptère rhopalocère de la famille des Lycaenidae

encore bien réparti à l’échelle nationale mais en très forte régression à l'échelle régionale. Univoltin, sa

période de vol s’étend de mi-mai à fin juillet avec un pic de vol courant juillet. Sa chenille se développe

en liste rouge n’a été observée et seule une espèce déterminante Znieff régionale est présente au sein de
l’AER.
L’aire d’étude rapprochée présente un intérêt assez faible pour les Orthoptères. La diversité observée

dans un premier temps sur les inflorescences des serpolets avant d’être recueillie dans une fourmilière

est faible à moyenne selon les habitats et aucune espèce remarquable n’a été identifiée.

exposés favorables au développement des serpolets : pelouses rases, zones écorchées, friches herbeuses

(présence de vieux sujets de chênes, d’arbres morts ou dépérissants) mais aucun indice n’a pu mettre en

(fourmis du genre Myrmica) où elle terminera sa croissance. L’espèce fréquente les milieux secs et bien
et ourlets fleuris colonisés par le Thym serpolet ou l’Origan.

Enfin l’aire d’étude rapprochée présente un intérêt potentiel pour les Coléoptères remarquables
évidence la présence de Lucane cerf volant ou de Grand Capricorne.

Protégée à l’échelle européenne, au niveau national et déterminante pour la région Poitou-Charentes,
cette espèce d’intérêt communautaire est menacée par la régression de son habitat. Sur le site, l’espèce n’a
été contactée qu’à un seul niveau au sein d’une prairie en bordure Nord-ouest des carrières de la Maleffe.
Cette espèce n’a pas été observée lors des relevés 2014. La prairie où l’espèce a été contactée par

La figure 98 présente une hiérachisation des enjeux entomologiques en fonction des habitats
présents au sein de l’AER.

l’association était dégradée par le surpaturage lors de nos passages, les habitats d’intérêt potentiels
étaient réduits à la marge de cette parcelle et au niveau des zones herbacées des anciennes carrières où se
développent les plantes hôtes.

1.6 Potentialités de l’aire d’étude rapprochée et liaisons biologiques

locales

ĺ Les milieux de l’AER sont éloignés des milieux d’intérêt recensés dans les zones de protection et
d’inventaires périphériques reconnues en termes d’invertébrés sur des habitats similaires (plus de 12km).
Compte tenu des facultés de dispersion des espèces concernées, les échanges de populations ne peuvent
avoir lieu directement entre le site et ces secteurs.

Par contre, l’aire d’étude rapprochée s’intègre dans un secteur qui bien que non reconnu par des
zonages d’inventaires ou de protection présente de nombreux habitats d’intérêt similaires à ceux existants
sur ces zonages, de par notamment un maintien de l’élevage et de zones humides. Des échanges entre ces

zonages et ceux du site sont possibles.

Ces espaces souffrent localement de perturbations liées à la régression de l’élevage, la mise en

cultures des herbages et l’assèchement des zones humides.

Concernant les potentialités de présence d’autres espèces d’insectes que celles observées sur le site
d’étude, nous pouvons supposer que celles-ci sont faibles à moyennes en fonction des groupes et des
saisons. La probabilité de présence d’autres espèces remarquables n’est pas négligeable.

1.7 Conclusion
Concernant les groupes indicateurs, les relevés ont montré une richesse spécifique relativement
moyenne à assez forte. La diversité se concentre au niveau des zones humides et prairiales extensives
(prairies de fauche, friches, bords de voies de communication,…).
L’aire d’étude rapprochée présente un intérêt fort pour les Odonates. En effet, la relative diversité des
habitats humides rencontrés permet l’expression de divers cortèges. La plupart des espèces patrimoniales
contactées appartiennent à cet ordre d’insectes.
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Figure 98: Hierarchisation des enjeux entomologiques en période de reproduction
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2 - Les Vertébrés

Type

2.1 Herpétofaune

Identifiant
national
540003272

2.1.1 Intérêts spécifiques des sites d’inventaires et de protection en termes d’hérpétofaune

540014397

Toutes les zones naturelles identifiées pour les Amphibiens et les Reptiles ont été prises en compte

540004584

(Natura 2000, ZNIEFF de type I et II, Réserves Naturelles, Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope).

Distance (km) et

Désignation
LE PATURAL DES CHIENS
MARNIERES

DE

Espèces référencées

orientation à la zone
12,7
LA

BARRELIERE
COTEAU DE TORFOU

Sud-

2 espèces de Reptiles: Couleuvre à collier,

ouest

Vipère aspic

13,9

Sud

16,8

Sud-est

1 espèce d’Amphibien : Triton alpestre
3 espèces de Reptiles : Couleuvre verte et
jaune, Lézard vert, Lézard des murailles
1 espèce d’Amphibien : Crapaud commun

Dans un rayon de 20 km autour de l’aire d’étude rapprochée, de nombreux sites sont reconnus pour
leur intérêt en Amphibiens et Reptiles. On identifie :

540014449

BOIS DE LIREC

16,8

Nord

- 14 ZNIEFF (11 de type I et 3 de type II) (tab.22/fig.99),

12

- 1 Site Natura 2000 (tab.22/fig.99),,
sur les sites, sont indiquées en gras dans les tableaux et le texte ci-après.
Tableau 22: Inventaire des ZNIEFF de type I et de type II, et ZSC présentes dans un rayon de 20 km autour

ZI

Concerne la moitié
540120096

FONTCOUDREAU

Est de l’aire d’étude
rapprochée

de l’aire d’étude rapprochée ayant un intérêt d’intérêt herpétologique
Identifiant

Distance (km) et

Désignation

national

calamite,

Rainette

540003518

FORET DE MOULIERE

19,7

Nord

Grenouille

verte,

espèces

Couleuvre

de

Reptiles :

verte

et

jaune,

540120133

Triton

de

540007649

Triton crêté,

Blasius,

Crapaud

commun, Triton palmé, Grenouille verte,

ZI

540004620

FORET DE LUSSAC

12,5

Est

ZII

540007650

Couleuvre

FORET ET PELOUSES DE
LUSSAC

11,9

Est

540003376

ILE DU DIVAN

13,9

ouest

2 espèces de Reptiles : Couleuvre vipérine,

DE

BEAUFOUR

ET

19,8

MASSIF DE MOULIERE

19,7

BOIS

ET

LANDES

GRANDES FORGES

DES

14,8

Sud

Salamandre tachetée
Couleuvre

vipérine,

Lézard

des

marbré, Triton de Blasius, Rainette verte

Est

1 espèce d’Amphibien : Grenouille rousse
1 espèce de Reptile : Lézard des souches

Nord

jaune,

Rainette

verte,

Pélodyte

ponctué,

Grenouille de Lessona
6 espèces d’Amphibiens : Triton crêté, Triton

ZSC

5400457

FORETS ET PELOUSES DE
LUSSAC-LES-CHATEAUX

marbré, Rainette verte, Crapaud calamite,

12,5

Lézard des murailles

540003249

vert,

1 espèce de Reptile : Cistude d’Europe

Vipère aspic
Grenouille rieuse, Grenouille agile

Lézard

Pélodyte ponctué, Crapaud calamite

Couleuvre à collier, Lézard des murailles,

Nord-

Reptiles :

6 espèces d’Amphibiens : Triton crêté, Triton

vipérine,

3 espèces d’Amphibiens : Crapaud commun,

de

3 espèces de Reptiles : Couleuvre verte et

ENVIRONS
540120115

6 espèces de Reptiles : Couleuvre verte et
vert,

espèces

4 espèces d’Amphibiens : Sonneur à ventre

marbré.
Lézard

Ouest

BOIS DE L'HOSPICE, ETANG

Grenouille agile, Salamandre tachetée, Triton

jaune,

agile, Salamandre tachetée

murailles

Crapaud calamite, Rainette verte, Pélodyte
ponctué,

14,6

vert,

Vipère aspic
espèces d’Amphibiens :

palmé,

Grenouille verte, Grenouille rieuse, Grenouille

jaune,

Couleuvre à collier, Lézard des murailles,
11

PORT ET DE LA GREVE
(ITEUIL)

fragile,

Lézard

Triton

palmé, Grenouille agile, Grenouille rieuse,

PRAIRIES INONDABLES DU

Salamandre
Orvet

marbré,

Pélodyte ponctué, Crapaud commun, Triton

tachetée, Crapaud commun, Grenouille agile
6

Triton

7 espèces d’Amphibiens : Rainette verte,

verte,

Pélodyte ponctué, Alyte accoucheur, Triton
palmé,

commun,

Couleuvre à collier, Lézard des murailles

10 espèces d’Amphibiens : Sonneur à ventre
jaune, Crapaud

Triton crêté,

ponctué, Grenouille de Lessona, Crapaud

3

Espèces référencées

orientation à la zone

espèces d’Amphibiens :

Crapaud calamite, Rainette verte, Pélodyte

Les espèces figurant à l’Annexe II de la Directive Faune-Flore-Habitats, si leur présence est effective

Type

2 espèces de Reptiles : Lézard vert, Lézard
des murailles

Est

Grenouille agile, Grenouille de Lessona
3 espèces de Reptiles : Lézard vert, Lézard
des murailles, Couleuvre verte et jaune

2 espèces de Reptiles: Vipère aspic,
Couleuvre à collier
2 espèces d’Amphibiens : Crapaud commun,

540003251

CHALONGE

15,6

Nordest

Triton palmé
3 espèces de Reptiles: Couleuvre à collier,
Lézard des murailles, Lézard vert
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2.1.2 Potentialités locales
a) Amphibiens
ĺ L’aire d’étude rapprochée est à moitié incluse sur l’extrémité Nord d’un zonage d’inventaire
d’intérêt pour les Amphibiens. Cette Znieff de type 1 s’avère par ailleurs particulièrement remarquable en
termes d’espèces présentes et d’effectifs recensés. Les autres surfaces d’intérêt concernant ce groupe
répertoriées au sein de l’AEE sont situées à plus de 10 km de l’AER.
ĺ La synthèse de données fournies par Vienne Nature (juin 2014) et qui prend en compte les
données récoltées entre janvier 2000 et avril 2014 nous précise que 13 espèces d’Amphibiens ont été
recensées dans un rayon de 3 km autour de l’AER (annexe 9) sur les 18 espèces présentes dans le
département. L’aire d’étude rapprochée présente un intérêt très fort pour ce groupe.
Ainsi, grâce à ces éléments et à l’issue de la visite de cadrage, il ressort que de nombreux milieux de

l’aire d’étude rapprochée présentent de fortes potentialités (diversité, présence d’espèces patrimoniales,…)
pour ce taxon :

En tant qu’habitat de reproduction :
- mares et dépressions prairiales ou cultures inondées,
- certaines mares intraforestières,
- ornières forestières en eau,
- réseau de fossés,
- étangs avec berges en pente douce,
- anciennes carrières en eau.
En tant qu’habitat d’estivage/hivernage :
- les haies, les boisements de feuillus et les boisements mixtes et leurs lisières,
- les prairies de fauche semi-naturelles et les friches herbacées,
- les végétations landicoles,
En résumé, au regard des milieux constituant l’aire d’étude rapprochée, de la diversité et la nature
des zones humides existantes, la présence d’espèces d’Amphibiens patrimoniales (Triton crêté, Triton
marbré, Crapaud calamite,…) est hautement probable sur l’ensemble de l’AER. De même, au vu de la
diversité des milieux arbustifs et arborés, l’aire d’étude rapprochée présente un intérêt certain pour les
individus de populations locales en estivage et hivernage.
b) Reptiles
ĺ L’aire d’étude rapprochée est à moitié incluse sur l’extrémité Nord d’un zonage d’inventaire sur
lequel des populations d’espèces communes de reptiles sont connues (Lézard vert occidental (fig.34),
Lézard des murailles, Couleuvre à collier)
ĺ La synthèse de données fournies par Vienne Nature (juin 2014) et qui prend en compte les
Figure 99 : Localisation des zones d’inventaires et ZSC reconnus d’intérêt herpétologique dans un rayon de 20
km autour de l’aire d’étude rapprochée
(Source DREAL Poitou-Charentes, fond IGN)

données récoltées entre janvier 2000 et avril 2014 nous précise que 4 espèces de Reptiles ont été
recensées dans un rayon de 3 km autour de l’AER (annexe 9) sur les 11 espèces présentes dans le
département. L’aire d’étude rapprochée présente un intérêt plutôt faible pour ce groupe.
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ĺ Globalement, à l’issue de la visite de cadrage, il ressort que de nombreux milieux de l’aire d’étude

rapprochée présentent des potentialités d’accueil pour de nombreuses espèces communes :
- prairies de fauches/friches herbacées,

J a nv Fe v Ma rs Avr
Nom ve rna cula ire

I

II

III

IV

V

VI

J uil Août Se p t Oct
VII

VIII

IX

Nov De c

X

XI

X II

T riton crê té
T riton ma rb ré

- friches arbustives avec recolonisation arborée lâche,
- talus de bord de route,

Alyte a ccouche ur
Sonne ur à ve ntre j a une

- anciennes carrières en eau,
En résumé, au regard des milieux constituant l’aire d’étude rapprochée, la présence d’une certaine
diversité de reptiles est probable sur l’ensemble de l’AER. De même, au vu de la diversité des milieux
arbustifs et arborés, l’aire d’étude rapprochée présente un intérêt certain pour les individus de populations
locales en estivage et hivernage.

P é lob a te cultrip è d e
P é lod yte p onctué
Cra p a ud commun
Cra p a ud ca la mite

R a ine tte ve rte
R a ine tte mé rid iona le

2.1.3 Les Amphibiens –Etat initial du site d’étude

G re nouille a gile
G re nouille rousse
G re nouille rie use

2.1.3.1 Méthode et limites d’observations
a) Période d’activité et de reproduction des espèces et chronologie d’intervention
ĺ En région Poitou-Charentes, la période de reproduction de la plupart des espèces d’Amphibiens
s’étend du mois de janvier au mois de juin-juillet (à l’exception de l’Alyte accoucheur dont la période de
reproduction dure jusqu’en août) (fig.100). Les périodes d’activité s’échelonnent majoritairement de janvier

G re nouille d e Le ssona
G re nouille ve rte
Pr o s pec tio n s diu r n es
Pr o s pec tio n s n o c tu r n es

à octobre.

P é riod e d ' a ctivité

12 visites ont permis de réaliser des inventaires :
- 19-20/03/2014
-27-28/03/2014
- 10/04/2014

J uin

Sa la ma nd re ta che té e
T riton p a lmé

- landes sous boisements mixtes,

- 14/01/2014
- 17/02/2014
- 24/02/2014

Ma i

-14-15/04/2014
-30/04/2014
-08-09/05/2014

P é riod e d e re p rod uction
-27-28/05/2014
-05-06/06/2014
-10-11/07/2014

P é riod e d e p a rturition

Figure 100 : Localisation des visites de terrain par rapport à la chronologie approximative de l’activité et de la
reproduction des Amphibiens présents en région Poitou-Charentes (d’après ACEMAV coll., Duguet et Melki,
2003)
ĺ Parallèlement, afin de repérer les Amphibiens urodèles potentiellement présents, les points d’eau

b) Protocoles appliqués

sélectionnés comme points d’écoute ont été parcourus à la lampe et des pêches ont été effectuées à l’aide

b1) Prospections nocturnes

d’une épuisette. Les transects nocturnes ont également eu pour objet de repérer les zones de transit des
individus en migration pré et postnuptiale (adultes et imagos) se rendant sur leurs sites d’estivage puis en

Ecoutes nocturnes :
Chez de nombreuses espèces d’Amphibiens anoures, les mâles chantent en période de reproduction
afin d’attirer des femelles et repousser les rivaux. Le recensement des anoures par écoutes nocturnes
augmente la détectabilité de nombreuses espèces et permet d’évaluer l’importance des populations
présentes.
Un repérage préalable par photo-interprétation des milieux humides potentiellement favorables à la
présence d’Amphibiens anoures a été effectué et des points d’écoute ont été choisis.

Transects nocturnes :

fin de saison (relevés automnaux couplés aux détections chiroptérologiques), sur leurs sites d’hivernage.
Sept sessions d’écoute et de transects nocturnes ont été effectuées entre mars et juin 2014.
La cartographie en figure 101 illustre les prospections menées au cours du cycle annuel.
b2) Prospections diurnes
ĺ En complément des passages nocturnes,

un grand nombre de zones humides ont fait l’objet

d’inventaires diurnes effectués en parallèle des prospections des autres groupes.

Pour les zones humides linéaires (cours d’eau, fossés, berges de plans d’eau,…) nous avons privilégié
la réalisation de transects en complément des points d’écoute lors des mêmes nuits.

ĺ Parallèlement, les points d’écoute matinaux de l’avifaune nicheuse ont également permis de
réaliser des écoutes d’amphibiens.
La cartographie en figure 101 illustre les prospections menées au cours du cycle annuel.
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Remarque : De nombreux points d’eau identifiés dès le cadrage et les premières visites sur site
comme potentiellement très favorables à la présence d’un cortège diversifié ont été visités à plusieurs
reprises au cours du cycle annuel. Ceci a permis de relever divers indices de reproduction (chants,
accouplements, pontes, têtards, imagos) et de suivre l’évolution des zones humides au cours de la saison
(phénologie des espèces, niveaux d’eau, végétalisation,…).

Légende du tableau 23
3:
ѧ degré de rareté de l'espèce
(Liste rouge
2009 en Europe, en
France) selon l'échelle suivante (d’après
les catégories UICN de 2008) :

ĺ Malgré sa superficie moyenne (250ha), le site présente une très grande quantité de zones
humides. Les repérages effectués par photo-intérprétation sous-évaluent leur nombre, certaines n’étant en
effet pas recensées. Si l’on ajoute à cela l’existence de nombreuses zones humides temporaires, il en

de

R:

Reproductrice

F:protégée par la Loi Française

Rr :
Ri :

Reproductrice régulière.

Reproductrice irrégulière.

Be: inscrite à la Convention de Berne : espèce

VU: Vulnérable

S:

Sédentaire stricte.

ST :

Sédentaire transhumante.

LC : Préoccupation mineure

M:

DD: Données insuffisantes

Mr : Migratrice régulière.

NA: Non applicable (Occasionnelle)
Int. : Non applicable (Introduite)
NE :

Migratrice stricte.

Mi :

Migratrice irrégulière.

O:

Occasionnelle

Non évaluée

strictement protégée (annexe II), espèce protégée
(annexe III)

Bo:inscrite à la Convention de Bonn sur les

espèces migratrices (annexe II)
W:inscrite

à

la

(annexes I, II, III)

Convention

de

Washington

C:inscrite au Règlement communautaire CITES
(annexes I, II)
H:inscrite

résulte que l’intégralité des zones humides présentes n’a pu faire l’objet de plusieurs passages
diurnes/nocturnes avec application du protocole développé ci-dessus. Cependant, chaque zone humide

ѧ statut de protection dont bénéficie l'espèce,
selon l'échelle suivante:

CR: En danger critique d’extinction

NT : Quasi menacée

c1) Prospections

national

RE : Eteinte
EN: En danger

c) Limites d’observation

ѧ
statut
biologique
l’espèce (d’après FIERS et col., 1997) :

à

la

Directive

Faune-Flore-Habitat

(annexes I, II, III, IV,V)

recensée a été visitée au moins une fois et la potentialité d’accueil pour les amphibiens a été évaluée

Espèce inscrite à l'annexe II de la Directive Habitat

(cortège présent/potentiel, rôle en tant que zone de transit ou de zone de reproduction,….).

Espèce inscrite à l'annexe IV de la Directive Habitat
Espèce inscrite à l'annexe V de la Directive Habitat

c2) Météorologie
ĺ Lors des prospections, les conditions ont été favorables à l’écoute et à la détection des
Amphibiens : beau temps sans vent. Nous avons également veillé à réaliser des passages nocturnes après

Espèce protégée par une réglementation nationale ou régionale
Espèce introduite (invasive)

épisode pluvieux afin de mettre en évidence les zones de transit.

2.1.3.2 Résultats
ĺ12 espèces d’Amphibiens ont été observées dans les limites de l’AER et en périphérie immédiate
(tab.23). Vienne Nature nous informe de la présence d’une espèce supplémentaire, la Grenouille verte de
Lessona (Pelophylax lessonae) (annexe 9).

La figure 114 localise les contacts avec les espèces observées au cours des relevés 2014.
Tableau 23 : Espèces d’Amphibiens recensées lors des relevés de terrain (AXECO 2014)
Familles

Salamandridae

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Protection

Liste rouge 2009
Europe

France

Protection

Espèces
déterminantes
PC

86

Lissotriton helveticus Triton palmé

F,Be3

LC

LC

F,Be3

-

-

Salamandra
salamandra

Salamandre tachetée

F,Be3

LC

LC

F,Be3

-

-

Triturus cristatus

Triton crêté

F, HII-IV,Be2

LC

LC

F, HII-IIV,Be2

x

x

Triturus marmoratus

Triton marbré

F, HIV,Be3

LC

LC

F, HIV,Be3

x

x

Alytidae

Alytes obstetricans

Alyte accoucheur

F, HIV,Be2

LC

LC

F, HIV,Be2

-

-

Pelodytidae

Pelodytes punctatus

Pélodyte ponctué

F,Be3

LC

LC

F,Be3

x

x

Hyla arborea

Rainette verte

F, HIV,Be2

LC

LC

F, HIV,Be2

x

x

Bufo spinosus

Crapaud épineux

F,Be3

LC

LC

F,Be3

Epidalea calamita

Crapaud calamite

F, HIV,Be2

LC

LC

F, HIV,Be2

x

x

Pelophylax
ridibundus

Grenouille rieuse

F, HV,Be3

LC

LC

F, HV,Be3

-

-

Rana dalmatina

Grenouille agile

F, HIV,Be2

LC

LC

F, HIV,Be2

-

-

Pelophylax kl.
esculenta

Grenouille verte

F, HV,Be3

LC

LC

F, HV,Be3

-

-

Hylidae
Bufonidae

Ranidae
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Figure 101 : Localisation des prospections Amphibiens menées au cours du cycle annuel 2014 (AXECO)
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ĺ Ces 12 espèces présentent une répartition différente au sein et en périphérie de la zone. En dehors des

grandes cultures centrales, l’intégralité de l’AER est concernée par des zones humides occupées par des cortèges plus

La figure 114 localise les contacts avec les espèces observées au cours des relevés Axeco 2014.

ou moins diversifiés. Certaines espèces sont largement réparties alors que d’autres apparaissent plus localisées.

- Le Triton palmé est observé sur une dizaine de stations au sein de l’AER. L’espèce est contactée en transit

dans les fossés et en reproduction au sein de mares principalement mais également au niveau de dépressions
prairiales et des étangs des anciennes carrières. Au sein du boisement des Brousses, l’espèce a été contactée dans une

ornière en eau. Il est à noter que certains milieux d’intérêt qui n’ont pu être prospectés de nuit sont fortement
susceptibles d’accueillir l’espèce qui doit être plus répandue sur le site.

- La Salamandre tachetée a été observée ponctuellement à l’état de larve (fig.102) dans les points d’eau peu

profonds tel que les fossés (fig.81), les ornières,

les mares intraforestières et boisements inondés (fig.105). Les

effectifs comptabilisés sont par endroits assez importants (centaine d’individus au sein des mares et dépressions
forestières).

- Le Triton crêté n’a été contacté qu’à une seule reprise. Une femelle est notée en transit au niveau d’une ornière

Figure 102: Larve de Salamandre

Figure 103: Triton marbré femelle

tachetée

Figure 104: Chanteur de Rainette
verte

à proximité d’une mare à la Vouillée. L’AER présente de nombreuses mares d’intérêt, en particulier la mare oligotrophe
végétalisée à l’Ouest de la Croix Bertault accueillant un riche cortège. Les prospections à ce niveau n’ont rien donné

mais l’espèce est connue d’autres stations d’après les informations fournies par Vienne nature. Au sein de l’AER,
l’espèce est connue de deux statons autour de « la Croix Charlot » et en périphérie immédiate de deux stations au
niveau du « Taillis Brûlé » (annexe 9).

- Le Triton marbré (fig.103) n’est également noté qu’à une seule reprise. Plusieurs individus adultes sont

contactés au sein de la mare oligotrophe végétalisée à l’Ouest de la Croix Bertault (fig.106). Au sein de l’AER, Vienne
Nature nous indique que l’espèce est connue de deux stations autour de « la Croix Charlot » (annexe 9).

- L’A
Alyte accoucheur n’a été contacté qu’au niveau des carrières en eau à l’Ouest de la Maleffe. Quelques

chanteurs y sont notés au cours de la saison et des têtards sont contactés au sein de certains de ces plans d’eau.

Figure 105: Boisement inondé

-Le Pélodyte ponctué a été contacté à plusieurs reprises sur le site. L’espèce profite de la présence de

nombreuses zones humides temporaires en prairies comme en cultures ce qui explique sa large répartition. Des

Figure 106 : Mare avec végétation

Figure 107: Mare au sein d’une

aquatique et hélophytique oligotrophe

pâture

Figure 109: Grenouille rieuse

Figure 110: Crapaud épineux

Figure 112: Fossé en pied de haie

Figure 113: Ancienne carrière en

chanteurs, des pontes et des têtards sont également notés au sein des dépressions prairiales plus pérennes comme au
niveau de certaines mares et étangs de carrières.

- La Rainette verte (fig.104) est bien représentée sur l’aire d’étude. Des coeurs comportant de nombreux

chanteurs sont entendus au cours de la saison. Sur le site et en périphérie, l’espèce a colonisé la plupart des mares

permanentes existantes (fig.107). Les étangs des anciennes carrières sont bien occupés également, des pontes puis

des têtards sont observés (dépressions prairiales, étangs). A l’été, des imagos en transit sont notés ici et là, en
particulier sur les routes et chemins entre site de reproduction et sites d’estivage. En début et en fin de saison de

reproduction, des adultes sont contactés (chant, thermorégulation) dans les haies périphériques aux zones fréquentées
pour la reproduction.

- Le Crapaud épineux (fig.110) a été assez peu noté lors de l’étude en dehors des individus en transit qui sont

notés sur les voies de communication encadrant l’aire d’étude rapprochée au cours des transects nocturnes par temps

Figure 108: Ponte de Crapaud
calamite

humide. Les reproducteurs ont essentiellement été observés au niveau des anciennes carrières en eau (fig.113).

- Le Crapaud calamite a été noté sur une dizaine de stations. Certaines mares permanentes sont utilisées mais

l’espèce apprécie plus particulièrement les milieux plus ou moins temporaires (dépressions, ornières en eau) présents

au sein ou en marge des cultures intensives et de certaines prairies (fig.111) où de nombreuses pontes (fig.108) puis
des têtards ont été observés.

- Les Grenouilles vertes et Grenouilles rieuses (fig.109) sont présentes dans la quasi-totalité des zones humides

inventoriées. Ces espèces sont très largement réparties sur l’aire d’étude car plus ubiquistes. Outre les mares et les
étangs, on les retrouve entre autre dans les ornières, les fossés temporaires en bordure des voies de communication
ou de haie (fig.112), au sein des zones de cultures intensives, pâtures ou en boisement inondés.

- La Grenouille agile, espèce précoce, a été essentiellement recensée à l’état de ponte et de têtard. En tout début

de saison, des couples sont notés en transit ou s’accouplant dans certains fossés ou dépressions humides. La plupart

des zones humides du site sont colonisées. En milieu de saison, des imagos sont notés en transit ou dans les milieux

Figure 111: Dépression prairiale
avec végétation aquatique et

eau

hélophytique

herbacés à proximités des lieux de ponte.
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Figure 114 : Localisation des espèces d’Amphibiens observées lors des prospections de terrain Axeco 2014
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Æ La Grenouille agile est principalement une espèce de plaine où elle fréquente des habitats humides

2.1.3.3 Analyse patrimoniale
ĺ Une espèce observée lors des relevés est inscrite aux annexes II et IV de la « Directive Habitat » : le
Triton crêté. Cinq espèces observées sont inscrites uniquement à l’annexe IV de la « Directive Habitat » : le
Triton marbré, l’Alyte accoucheur, la Rainette verte,

le Crapaud calamite et la Grenouille agile. Cinq

espèces sont déterminantes Znieff pour la région et le département de la Vienne : Le Triton crêté, le Triton
marbré, le Pélodyte ponctué, la Rainette verte et le Crapaud calamite.

Æ Le Triton crêté (Triturus cristatus) fréquente pour sa reproduction les zones d’eau stagnantes de
moyenne taille (mares végétalisées, étangs, bassins de carrières,…). L’espèce peut cohabiter sur un
même plan d’eau avec le Triton marbré, dans ce cas, elle colonisera la zone humide plus précocement.
La saison de reproduction est courte (une dizaine de jours) entre mi-mars et fin avril. En dehors de la
saison de reproduction, les adultes sont essentiellement terrestres et fréquentent des boisements, haies
et fourrés situés au plus près du site de reproduction (centaine de mètres). L’espèce s’est raréfiée de
façon importante au sein de son aire de répartition à cause de nombreux facteurs dont notamment le
remembrement agricole, le comblement des mares, la pollution des eaux, l’urbanisation des plaines,…

Æ Le Triton marbré (Triturus marmoratus) favorise les eaux claires riches en végétation immergée. Les
mares en zone bocagères, peu cultivées ou forestières ainsi que les étangs de gravières, les tourbières

et certains fossés sont principalement utilisés. En dehors de la saison de reproduction, l’espèce
fréquente les boisements, les haies et les landes où il se dissimule sous des pierres ou des souches. Le
Triton marbré est principalement menacé par la destruction de ses habitats de reproduction dont le
comblement des mares, la pollution des eaux mais également par la réduction de ses habitats terrestres
(destruction des haies, réduction des landes,…).

Æ Le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) apprécie les milieux ouverts pourvus ou non de végétation

buissonnante ou arborée où il fréquente les habitats bien exposés. Les habitats terrestres qu’il
fréquente sont les prairies, les pelouses, les zones préforestières, les labours, les jardins, les terrains
vagues, les carrières et les zones urbaines et rudérales diverses. Pour la reproduction, le Pélodyte
ponctué recherche principalement les mares temporaires végétalisées et bien ensoleillées. L’espèce est
avant tout menacée par la destruction et la fragmentation de son habitat ainsi que par la pollution des
milieux aquatiques.

Æ La Rainette verte (Hyla arborea) est une espèce de plaine fréquentant en phase terrestre une mosaïque
de milieux dominés par une végétation pluristratifiée : fourrés, haies, landes, lisières de boisement,…

Pour son habitat aquatique, elle privilégie les points d’eau stagnants ensoleillés, avec une végétation
aquatique développée. La fragmentation des habitats, l’urbanisation, les pesticides et l’introduction de
poissons dans ses habitats de reproduction sont autant de menaces qui pèsent sur l’espèce.

Æ Le Crapaud calamite (Bufo calamita) affectionne les terrains sableux, les carrières, les gravières et les

cordons dunaires littoraux. Pendant la période de reproduction les mâles se regroupent au crépuscule

associés à des surfaces boisées et des fourrés : forêts de plaine, boisements alluviaux, bocage,…Très
ubiquistes, elle fréquente des milieux colonisés par d’autres espèces d’Amphibiens à l’exception de la
Grenouille rousse avec laquelle la cohabitation est rare. Bien que répartie sur l’ensemble du territoire
régional, la Grenouille agile présente des populations généralement de faibles effectifs, sensibles à la
modification de l’habitat. Le maintien des populations passe par la pérennisation des prairies humides
et du réseau hydrographique associé.

Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) favorise les zones humides ensoleillées et peut se reproduire
Æ L’A
dans divers habitats humides tels que les mares, les carrières en eau, les gravières, les lavoirs. Cette

espèce se rencontre fréquemment dans les milieux anthropisés où il s’abrite au niveau des talus, murets
de pierre, tas de bois,… Cette espèce pionnière qui s’adapte et colonise les milieux anthropiques peut
se trouver menacée par le comblement de certains habitats tels que les gravières ou les sablières. Les
populations des milieux urbanisés souffrent de l’utilisation de produits chimiques ainsi que de la
banalisation des parcs, jardins et espaces verts.
Les autres espèces observées, protégées sur le territoire national (Crapaud épineux, Grenouille verte,
Grenouille rieuse, Triton palmé, Salamandre tachetée,…), sont plus communes et bien réparties dans la
région.

2.1.3.4 Potentialités de l’aire d’étude rapprochée et liaisons biologiques locales
ĺ Les milieux de l’AER sont directement connectés aux milieux d’intérêt similaires présents en
périphérie (partie Sud de la Znieff). Concernant les autres zones de protection et d’inventaires locales, les
plus remarquables les plus proches concernent les zonages du Montmorillonnais. Compte tenu de leur
éloignement (12km), les habitats ne sont pas connectés.
Concernant les potentialités de présence d’autres espèces d’Amphibiens que les 12 espèces
observées par Axeco en 2014 (auquel il convient d’ajouter la Grenouille verte de Lessona signalée par
Vienne Nature), nous pouvons avancer que celles-ci sont faibles. Compte tenu des liaisons pouvant exister
entre les zones humides de l’AER et les zones humides en périphéries plus ou moins proches, il est
vraisemblable que des échanges puissent avoir lieu entre les diverses populations locales.

2.1.3.5 Conclusion
Le réseau hydrographique est très bien développé sur l’ensemble de l’AER et directement connecté à
des zones similaires périphériques. L’aire d’étude rapprochée s’inscrit dans un zonage reconnu pour son
fort intérêt pour les amphibiens. Les observations de terrain ont confirmé, la présence d’une belle diversité
de cortèges et d’effectifs importants. La figure 115 hiérachise les enjeux pour ce groupe.
12 espèces d’Amphibiens ont été observées dans les limites de l’AER et une espèce supplémentaire

autour des points d'eau favorables et émettent leur chant en chœur. Le Crapaud calamite (Bufo calamita)

est citée par Vienne Nature. Le secteur accueille donc 13 espèces sur les 18 connues dans le département.

d’abris artificiels et de sol meuble. Ces milieux de prédilection sont toujours caractérisés par un fort

protégées sur le territoire national par l’Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des Amphibiens

occupe les terrains à végétation ouverte et assez rase, alternant avec des zones de sol nu, avec présence

ensoleillement au sol et par la présence de proies dans la végétation basse. Considéré comme une
espèce pionnière, le Crapaud calamite a une répartition diffuse. L’espèce est menacée par la
dégradation des sites de reproduction en particulier par les polluants d’origine agricole.
Bien que non déterminants dans la région et le département, la Grenouille agile et l’Alyte accoucheur
sont inscrits à l’annexe IV de la Directive Habitat.

Il est important de rappeler que communes ou rares, toutes les espèces d'Amphibiens indigènes sont
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
6 espèces observées sont d’intérêt communautaire de par leur inscription à l’annexe II et ou IV de la
« Directive Habitats » (Triton crêté, Triton marbré, Alyte accoucheur, Crapaud calamite, Rainette verte et
Grenouille agile) et cinq sont déterminantes Znieff à l’échelle régionale et/ou départementale (Triton crêté,
Triton marbré, Pélodyte ponctué, Crapaud calamite, Rainette verte).
Les zones humides de l’AER sont directement connectées aux zones humides de la partie Sud de la
Znieff concernée par l’aire d’étude rapprochée.
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Figure 115: Hierarchisation des enjeux batracologiques en période de reproduction, estivage et hivernage
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c2) Météorologie

2.1.4 Les Reptiles

Lors des prospections, les conditions ont été favorables à l’observation des reptiles.

2.1.4.1 Méthode et limites d’observations

2.1.4.2 Résultats

a) Période d’activité et de reproduction des espèces et chronologie d’intervention
Les prospections ont été effectuées aux dates suivantes durant la période d’activité des
réptiles (fig.116):
- 14-15/04/2014
- 30/04/2014

No m v er n ac u lair e

- 08-09/05/2014
4
- 27-28/05/2014

-0
05-0
06/06/2014
-1
10-1
11/06/2014

Jan v

F ev

Mar s

Avr

Mai

Ju in

Ju il

I

II

III

IV

V

VI

VII

ĺ Seules 3 espèces de Reptiles ont été observées dans les limites du périmètre d’étude (tab.24 et
fig.123). Vienne Nature nous informe de la présence d’une espèce supplémentaire : la Couleuvre à collier
(annexe 9).

-1
18/07/2014

Tableau 24 : Espèces de Reptiles recensées lors des relevés de terrain (AXECO 2014)

A o û t Sept
VIII

IX

Oct

No v

Dec

X

XI

X II

Familles

L ezar d v er t
L ézar d des m u r ailles

Lacertidae

O r v et

Colubridae

C o u leu v r e à c o llier

Nom scientifique

Liste rouge

Espèces

2009

déterminantes

Nom vernaculaire

Europe France

Protection

Podarcis muralis

PC

86

Lézard des murailles

LC

LC

-

-

F, HIV,Be2

Lacerta bilinata

Lézard vert occidental

LC

LC

-

-

F, HIV,Be2

Hierophis viridiflavus

Couleuvre verte et jaune

LC

LC

-

-

F, HIV,Be2

C o u leu v r e v ipér in e

Légende du tableau 24
4:

C o u leu v r e d' Es c u lape
C o r o n elle lis s e
C o u leu v r e v er te et

ѧ degré de rareté de l'espèce (Liste rouge

ѧ statut biologique national de l’espèce (d’après

2009 en Europe, en France) selon l'échelle

FIERS et col., 1997) :

ѧ statut de protection dont bénéficie l'espèce,
selon l'échelle suivante:

suivante (d’après les catégories UICN de

jau n e

2008) :

Vipèr e as pic
C is tu de d' Eu r o pe

RE : Eteinte

R:

Reproductrice

F:

protégée par la Loi Française

CR: En danger critique

Rr :

Reproductrice régulière.

Be:

inscrite à la Convention de Berne : espèce

d’extinction

Pr o s pec tio n de ter r ain

EN: En danger

Pér io de d' ac tiv ité
Pér io de de par tu r itio n o u de po n te
Figure 116 : Localisation des visites de terrain par rapport à la chronologie approximative de l’activité et de la
reproduction des Reptiles présents en Vienne (d’après Vacher J.-P et Geniez M. (coords), 2010)

Reproductrice irrégulière.

strictement protégée (annexe II), espèce

S:

Sédentaire stricte.

protégée (annexe III)

VU: Vulnérable

ST :

Sédentaire transhumante.

NT : Quasi menacée

M:

Migratrice stricte.

LC : Préoccupation mineure

Mr : Migratrice régulière.

DD: Données insuffisantes

Mi :

NA: Non applicable

O:

Bo:
W:

inscrite à la Convention de Washington
(annexes I, II, III)

Migratrice irrégulière.
Occasionnelle

inscrite à la Convention de Bonn sur les
espèces migratrices (annexe II)

C:

(Occasionnelle)

inscrite au Règlement communautaire
CITES (annexes I, II)

Int. : Non applicable (Introduite)
NE :

b) Protocoles appliqués

Ri :

H:

inscrite à la Directive Faune-Flore-Habitat
(annexes I, II, III, IV,V)

Non évaluée

Espèce inscrite à l'annexe II de la Directive Habitat

Les prospections ont été menées en parallèle des prospections d’autres groupes (avifaune,

Espèce inscrite à l'annexe IV de la Directive Habitat

mammifères) sur des transects représentatifs des habitats favorables à la présence des reptiles. La

Espèce inscrite à l'annexe V de la Directive Habitat

présence des serpents et lézards a été recherchée dans divers microhabitats constituant des places
potentielles de thermorégulation : lisières forestières, chemins, berges des étangs, prairies, haies et

Espèce protégée par une réglementation nationale ou régionale
Espèce introduite (invasive)

ripisylves. L’identification s’est faite à vue (œil nu ou jumelles).

c) Limites d’observation
c1) Prospections
ĺ Les itinéraires de prospections ont visé à obtenir un échantillonnage des milieux présents sur le
site et ses abords. Les observations ont donc ciblé les bords de chemins, les lisières et les talus.
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- Le Lézard des murailles (fig.117) est l’espèce la plus fréquemment rencontré au sein de l’AER. A
priori bien répartie sur l’ensemble du site, elle s’avère toutefois particulièrement contactée à trois niveaux :

- La Couleuvre verte et jaune (fig.121) n’a été observée qu’à deux reprises en lisière de haie et
boisement à l’Est des anciennes carrières de la Maleffe (fig.122).

- sur les talus des lisières du boisement au Nord-est de la Perdrigère et au sein des coupes
forestières de boisements périphériques,
- sur les anciennes carrières à l’ouest de la Maleffe (zones sabloneuses et lisières des boisements et
des haies, fig.118),
- en lisière des haies et talus herbeux du bocage entre la Croix Bertault, la Traire et la Croix Charlot.

Figure 121 : Couleuvre verte et jaune

Figure 117: Lézard des murailles

Figure 122 : Lisière arborée

Figure 118: Anciennes carrières colonisées par la
végétation à l’Ouest de la Maleffe

- Le Lézard vert occidental (fig.119) est très peu contacté malgré la présence de nombreux habitats
favorables à sa présence. Des juvéniles ont été contactés au niveau du talus en bordure du chemin forestier
traversant le boisement au Nord-est de la Perdrigère (fi.120).

Figure 119 : Lézard vert occidental

Figure 120 : Chemin et talus entre fossés et lisière
forestière du boisement au Nord-e
est de la Perdrigère
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Figure 123 : Localisation des espèces de Reptiles observées lors des prospections de terrain Axeco 2014
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2.1.4.3 Analyse patrimoniale
ĺAucune espèce observée lors de nos relevés n’est inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats ni
n’est déterminante pour la région et le département.
Parmi les espèces observées, la Couleuvre verte et jaune, le Lézard vert occidental et le Lézard des
murailles sont inscrits à l’annexe IV de la directive Habitats. Ces espèces sont communes et bien
représentées dans la région.
Æ Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) se retrouve le plus souvent dans les éboulis plus ou moins
rocheux, les talus, les vieux murs et les tas de sable. Très ubiquiste, il fréquente aussi bien les milieux
naturels que les zones anthropiques. C’est une espèce commensale de l’Homme que l’on observe très
souvent sur les habitations humaines. Cette espèce bien répandue en Europe est également abondante et
bien répartie dans la région.
Æ Le Lézard vert occidental (Lacerta bilineata) occupe une large gamme d’habitats. L’espèce fréquente le

plus souvent les lieux broussailleux en lisières des boisements et des haies. On rencontre également le
Lézard vert occidental au niveau des friches, des talus herbeux, des landes…Cette espèce bien répandue

en Europe est également abondante et bien répartie dans la région.

Æ Le Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) est une grande couleuvre qui fréquente en général
les endroits secs, ensoleillés, broussailleux et rocheux. Toutefois on peut la retrouver également dans les
biotopes humides et forestiers. Très agile et diurne, elle chasse à vue un très large éventail de proies allant
des petits mammifères et oiseaux aux vipères ou individus de sa propre espèce. Bien que bonne
grimpeuse, on l’observe le plus souvent au sol au sein de la végétation herbacée. En France elle est bien
répandue et absente uniquement du quart Nord du pays. L’aire de répartition régionale de cette espèce
couvre l’ensemble des quatre départements, l’espèce étant le serpent le plus rencontré et le plus abondant

dans les biotopes secs de la région.

Ces trois espèces sont les plus fréquentes et probablement les plus abondantes dans la région, elles
ne s’avèrent pas particulièrement menacées. La Couleuvre verte et jaune est toutefois régulièrement
victime du trafic routier. Ces espèces peuvent souffrir localement de la destruction de leur habitat.

2.1.4.4 Potentialités de l’étude rapprochée et liaisons biologiques locales
La diversité observée est faible. Au vu des habitats présents, d’autres espèces pourraient fréquenter
le site : Couleuvre vipérine, Couleuvre d’Esculape, Vipère aspic, Orvet fragile.
Les potentialités de connexions écologiques du site d’étude avec les milieux d’intérêt recensés dans
les zones de protection et d’inventaires périphériques reconnues en termes de reptiles sont très limitées.
En effet, la zone d’intérêt reconnue la plus proche FR540003272 « LE PATURAL DES CHIENS» est située à
plus de 12 km de l’AER.

2.1.4.5 Conclusion
3 espèces de Reptiles ont été observées dans les limites de l’AER. Vienne Nature signale la présence
d’une espèce supplémentaire dans un rayon de 3 km.
Communes ou rares, toutes les espèces de Reptiles indigènes sont protégées sur le territoire national
par l’Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des Reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection.
3 espèces observées sont d’intérêt communautaire de par leur inscription à l’annexe IV de la
« Directive Habitats » (Lézard des murailles, Lézard vert occidental et Couleuvre verte et jaune). La figure
124 hiérarchise les enjeux pour ce groupe.
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Figure 124: Hierarchisation des enjeux herpétologiques en période de reproduction, estivage et hivernage
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2.2 Les Mammifères (hors Chiroptères)
2.2.1 Intérêts spécifiques des sites d’inventaires et de protection en termes de mammifères

(hors Chiroptères)

Toutes les zones naturelles identifiées pour les mammifères terrestres ont été prises en compte
(Natura 2000, ZNIEFF de type I et II, Réserves Naturelles, Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope,
Espaces Naturels Sensibles, Sites du Conservatoire Regional des Espaces Naturels du Poitou-Charentes).
Les données concernant les Mammifères terrestres dans les inventaires sont peu nombreuses et
partielles. Lorsqu’une espèce est inventoriée, les circonstances de sa détection (hibernation ou
reproduction) ne sont que très rarement précisées.
Dans un rayon de 20 km autour de l’aire d’étude rapprochée, de nombreux sites sont reconnus pour
leur intérêt mammalogique. On identifie :
- 9 ZNIEFF (7 de type I et 2 de type II) (tab.25/fig.125),
Les espèces patrimoniales (espèces inscrites à l’annexe II de la « Directive Faune-Flore-Habitats »,
espèces protégées, espèces en liste rouge, espèces déterminantes régionales) sont indiquées en gras dans
les tableaux ci-après.
Tableau 25 : Inventaire des ZNIEFF de type I présentes dans un rayon de 20 km autour de l’aire d’étude
rapprochée ayant un intérêt mammalogique (hors chiroptères)
Type

Z1

ZII

Identifiant
national

Distance (km) et
orientation à la zone

Désignation

540003518

FORET DE MOULIERE

19,7

540003374

BOIS DE SAINT-PIERRE

13,0

540003376

ILE DU DIVAN

13,9

540014397

MARNIERES
BARRELIERE

540014458

DE

LA

Nord

Nordouest
Nordouest

13,9

Sud

BOIS DE LA BOUGRIERE

11,6

Sud

540015633

LE LOGIS

12,5

Est

540120133

PRAIRIES INONDABLES
DU PORT ET DE LA
GREVE (ITEUIL)

14,6

Ouest

540007650

BOIS
DE
L'HOSPICE,
ETANG DE BEAUFOUR
ET ENVIRONS

19,8

Est

540120115

MASSIF DE MOULIERE

19,7

Nord

Espèces inventoriées
20 espèces : Martre des pins, Crossope
aquatique, Mulot sylvestre, Chevreuil
d’Europe, Cerf élaphe, Campagnol
roussâtre, Hérisson d’Europe, Crocidure
musette, Loir gris, Blaireau européen,
Fouine, Campagnol agreste, Campagnol
des champs, Souris grise, Lapin de
Garenne, Ecureil roux, Taupe d’Europe,
Sanglier, Renard roux, Musaraigne
couronnée
4 espèces : Martre des Pins, Chevreuil
d’Europe, cerf élaphe, Ecureuil Roux
4 espèces : Mulot sylvestre, Ecureuil
roux, Ragondin, Lapin de Garenne
2 espèces : Blaireau européen, Cerf
élaphe
9 espèces : Mulot sylvestre, Chevreuil
d’Europe, Lérot, Hérisson d’Europe,
Blaireau européen, Lapin de Garenne,
Sanglier, Taupe d’Europe, Renard roux
2 espèces : Lapin de Garenne, Renard
roux
9 espèces : Mulot sylvestre, Hérisson
d’Europe, Fouine, Loir gris, Blaireau
européen, Ragondin, Lapin de Garenne,
Ecureuil roux, Taupe d’Europe
1 espèce : Martre des Pins
2 espèces :
aquatique

Cerf

élaphe,

Figure 125 : Localisation des zones d’inventaires reconnus d’intérêt mammalogique dans un rayon
de 20 km autour de l’aire d’étude rapprochée
(Source DREAL Poitou-Charentes, fond IGN)

Crossope
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2.2.2 Potentialités locales

c) Limites d’observation

ĺ La synthèse de données fournies par Vienne Nature (juin 2014) et qui prend en compte les
données récoltées entre janvier 2000 et décembre 2013 nous précise que 13 espèces de Mammifères (hors
Chiroptères) ont été recensées dans un rayon de 3 km autour de l’AER (annexe 9) sur les 45 espèces
présentes dans le département.

c1) Prospections
ĺ Les itinéraires de prospections ont visé à obtenir un échantillonnage des milieux présents sur le
site et ses abords. Le cadrage environnemental réalisé en amont n’ayant pas mis en évidence la présence
potentielle d’espèces remarquables telles que les mustélidés aquatiques par exemple, aucune prospection

ĺA l’issue de la visite de cadrage, il ressort que de nombreux milieux de l’aire d’étude rapprochée

présentent des potentialités d’accueil pour ces espèces.

spécifique nécessitant la mise en place de protocoles particuliers n’a été réalisée. Ainsi, au cours du cycle
annuel, les prospections liées à ce taxon ont été menées en parallèle des prospections d’autres groupes
(avifaune, reptiles, invertébrés).

- prairies de fauches/friches herbacées,

c2) Météorologie

- haies bocagères avec présence de vieux sujets de feuillus,

ĺ Lors des prospections, les conditions ont été favorables à l’observation des mammifères: certains

- boisements de feuillus,

passages réalisés après des épisodes pluvieux ont augmenté la détectabilité d’indices tels que les

- boisements mixtes avec strate arbustive et herbacée landicole,

empreintes.

- réseaux de mares, étangs, anciennes carrières en eau.

2.2.3.2 Résultats

En résumé, au regard des milieux constituant l’aire d’étude rapprochée, la présence d’une certaine
diversité de mammifères terrestres est hautement probable sur l’ensemble de l’AER mais le cortège ne
devrait pas accueillir d’espèces particulièrement remarquables.

ĺ Au total, 14 espèces de Mammifères (hors Chiroptères) ont été observées sur le site lors des
relevés 2014 (tab.26). Ces espèces sont pour l’essentiel très communes dans la région.
Vienne Nature nous informe de la présence de 15 espèces supplémentaires (annexe 9).

2.2.3 Mammifères (hors Chiroptères) – Etat initial du site d’étude
2.2.3.1 Méthode et limites d’observations

Tableau 26: Espèces de Mammifères (hors Chiroptères) recensées lors des relevés de terrain (AXECO 2014)
Ordres

a) Chronologie d’intervention
Lors de chaque visite sur site, des mammifères ont pu être observés. Aucune visite spécifique à ce
taxon n’a été réalisée.

INSECTIVORES

b) Protocoles appliqués
ĺ L’observation des Mammifères (bien que présents toute l’année) est en général rendue difficile par
le fait que la majorité des espèces est nocturne ou au moins crépusculaire. D’autre part, en ce qui concerne
les micro-mammifères et les Mustélidés, une étude exhaustive des espèces passe systématiquement par la
mise en œuvre d’un protocole lourd de piégeage jugée non nécessaire pour ce type d’étude.
ĺ Pour l’étude de ce groupe, des transects représentants un échantillon des milieux présents ont été
effectués à différentes périodes du cycle annuel (printemps, été, hiver) et en parallèle des prospections
d’autres groupes. Les observations réalisées en dehors de ces transects sont également retranscrites.
La présence des Mammifères terrestres a été détectée de plusieurs manières :
- Observation directe diurne et nocturne.
- Recherche de terriers, de nids (rongeurs).
- Recherche de traces : empreintes, crottes, marques sur les arbres, reste de repas, poils,…
- Recherche de pelotes de régurgitation de rapaces.

Familles

Erinacéidés
Talpidés
Canidés

CARNIVORES

Mustélidés

Nom
scientifique

Erinaceus
europaeus
Talpa
europaea
Vulpes

Hérisson
d'Europe
Taupe
d'Europe

Martes foina

Fouine
Blaireau
européen
Sanglier

Meles meles

Sus scrofa
Cerphus
ARTIODAC
CTYLES
elaphus
Cervidés
Capreolus
capreolus
Sciurus
Scuiridés
vulgaris
Microtus
arvalis
RONGEURS
Muridés
Apodemus
sylvaticus
Myocastor
Myocasttoridés
coypus
Lepus
europeanus
LAGOMORPHES
Léporidés
Oryctolagus
cuniculus
Suidés

Nom
vernaculaire

Protection

F, Be3

Renard roux

Chasse

Liste rouge
2009
Europe

France

-

LC

LC

-

LC

Niveau
d'abondance
dans le
département

PoitouCharentes
PC

86

C

-

-

LC

TC

-

-

Ch, Nu

LC

LC

TC

-

-

(F), Be3

Ch, Nu

LC

LC

TC

-

-

Be3

Ch

LC

LC

TC

-

-

Ch, Nu

LC

LC

TC

-

-

Be3

Ch

LC

LC

AC

x

-

Be3

Ch

LC

LC

TC

-

-

LC

LC

TC

-

-

LC

LC

TC

-

-

LC

LC

TC

-

-

Ch, Nu

Int.

Int.

TC

-

-

Ch

LC

LC

TC

-

-

Ch, Nu

NT

NT

TC

-

-

Cerf elaphe
Chevreuil
d'Europe
Ecureuil
roux
Campagnol
des champs
Mulot
sylvestre

F, Be3

Ragondin
Lièvre
d'Europe
Lapin de
garenne
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Æ Le Cerf élaphe (Cerphus elaphus) est assez commun dans la région même s‘il apparait

Légende du tableau 26
6
ѧ degré de rareté de l'espèce (Liste
rouge 2009 en Europe, en France) selon
l'échelle suivante (d’après les catégories
UICN de 2008) :

ѧ
statut
biologique
national
l’espèce (d’après FIERS et col., 1997) :

ѧ statut de protection dont bénéficie l'espèce,
selon l'échelle suivante:

R:

CR: En danger critique d’extinction

Rr :

Reproductrice régulière.

Be: inscrite à la Convention de Berne : espèce

EN: En danger

Ri :

Reproductrice irrégulière.

strictement protégée (annexe II), espèce protégée

Sédentaire transhumante.

Bo:inscrite à la Convention de Bonn sur les espèces

S:

NT : Quasi menacée

ST :

Sédentaire stricte.

F:protégée par la Loi Française

(annexe III)

migratrices (annexe II)

LC : Préoccupation mineure

M:

DD: Données insuffisantes

Mr : Migratrice régulière.

W:inscrite à la Convention de Washington (annexes

NA: Non applicable (Occasionnelle)

Mi :

I, II, III)

Int. : Non applicable (Introduite)
NE :

Migratrice stricte.

Migratrice irrégulière.

O : Occasionnelle

Non évaluée

C:inscrite au Règlement

communautaire

CITES

(annexes I, II)
H:inscrite

à

la

Directive

(annexes I, II, III, IV,V)

globalement localisé aux principaux massifs forestiers, rares dans la région. L’espèce est néanmoins

largement répartie en Vienne en dehors des openfields agricoles du centre ouest du département. . Sur le
site, les principaux boisements sont occupés. Les contacts (traces, animaux entendus en rut) précisent

RE : Eteinte

VU: Vulnérable

Reproductrice

de

Faune-Flore-Habitat

Espèce inscrite à l'annexe II de la Directive Habitat
Espèce inscrite à l'annexe IV de la Directive Habitat
Espèce inscrite à l'annexe V de la Directive Habitat
Espèce protégée par une réglementation nationale ou régionale
Espèce introduite (invasive)

- Certaines espèces ont été régulièrement contactées (observations directes, indices de présence) et
apparaissent largement réparties : Taupe d’Europe, Chevreuil d’Europe, Sanglier, Campagnol des champs,
Ragondin. Le Chevreuil en particulier est omniprésent, de nombreux individus sont observés à chaque
visite dans les mêmes secteurs.

-D’autres espèces semblent moins abondantes ou plus localisées (observations directes): Renard

l’utilisation de l’AER et de sa périphérie principalement selon un axe reliant la forêt de Verrières au
boisement des Brousses via les anciennes carrières de la Maleffe.

2.2.5 Potentialités de l’aire d’étude rapprochée et liaisons biologiques locales
ĺ Les potentialités de présence au sein de l’AER et en périphérie immédiate des espèces
patrimoniales potentielles sont précisées ci-dessous :
Æ La Genette commune (Genetta genetta) est un carnivore à tendance arboricole qui occupe divers habitats
à caractère boisé. L’espèce évite les territoires trop ouverts dominés par les plaines agricoles intensives.

Sa présence est le plus souvent repérée par la découverte des importants crottiers au sein de son
territoire. Les boisements matures de feuillus ou mixte encadrant l’aire d’étude de l’AER peuvent
constituer un habitat favorable.
Æ Il en va de même pour la Martre des pins, qui de par son écologie typiquement forestière peut
fréquenter les forêts encadrant l’aire d’étude rapprochée.
Les potentialités de connexions écologiques du site d’étude avec les milieux d’intérêt recensés dans
les zones de protection et d’inventaires périphériques reconnues en termes de mammifères (hors
Chiroptères) sont limitées compte tenu des distances importantes.

roux, Hérisson d’Europe, Lièvre d’Europe et Cerf élaphe. Le Cerf élaphe fréquente le massif de Verrières et
réalise des incursions régulières dans les boisements de l’AER en particulier le boisement des Brousses et
de Gâtine. Ses traces de présence sont notées au niveau des étangs des anciennes carrières utilisés comme
abreuvoirs. En fin d’été, des individus bramant sont entendus dans ces secteurs.

-Enfin certaines espèces n’ont été contactées que ponctuellement (Indices de présence): Ecureuil
roux.

2.2.6 Conclusion
Au moins 14 espèces de Mammifères (hors Chiroptères) fréquentent le périmètre d’étude et sa
périphérie immédiate.
Parmi ces espèces, 3 présentent une certaine valeur patrimoniale de par leur protection
nationale (Hérisson d’Europe, Ecureuil roux) ou leur déterminance régionale (Cerf élaphe). Ces espèces

2.2.4 Analyse patrimoniale
Seuls l’Ecureuil roux, le Hérisson d’Europe et le Cerf élaphe présentent une certaine valeur
patrimoniale ; les deux premières espèces de par leur protection nationale et la troisième par son
classement dans la liste des espèces déterminantes Znieff pour la région.

demeurent communes dans la région.
Le réseau hydrographique du site ne présente pas d’intérêt pour les Mammifères aquatiques
remarquables et est colonisé par une espèce invasive : le Ragondin.

Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) est un rongeur typiquement forestier qui fréquente les boisements de
ÆL’E

feuillus, de résineux et les peuplements mixtes. L’espèce n’est pas menacée dans la région mais est
régulièrement victime du trafic routier. Sur le site, les boisements matures de feuillus, mixtes ou de

conifères au sein et en périphérie immédiate de l’AER (Bois des Brousses, Bois de Gâtine, Forêt de
Verrières) constituent l’habitat principal de l’espèce.
Æ Le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) est un Insectivore largement répandu dans la région et en
France. Ses biotopes de prédilection sont les haies, les friches boisées, les parcs et les jardins. Son

régime alimentaire est constitué principalement de vers de terre, d’escargots et autres invertébrés. Ses
piquants le protègent relativement de la plupart des prédateurs. Les causes de mortalité sont
principalement la faim durant l’hiver et surtout la mortalité par collision routière.
Sur le site, il a été essentiellement contacté en transit aux abords des villages. Des individus victimes du
trafic routier ont été notés.
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2.3 Les Chiroptères

Il s’agit des espèces suivantes (e
en gras, les espèces inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats) :
- Barbastelle d’Europe (Assez commune en Poitou-Charentes),

2.3.1 Données chiroptérologiques régionales et locales

- Sérotine commune (Commune en Poitou-Charentes),

2.3.1.1 Etat des populations de Chiroptères en région Poitou-Charentes

- Murin de Bechstein (Assez rare en Poitou-Charentes),

Toutes les espèces de Chiroptères sont intégralement protégées par l’arrêté du 23 avril 2007,

- Murin de Daubenton (Commun en Poitou-Charentes),

consolidé au 22 avril 2015, fixant la liste des Mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire

- Murin à oreilles échancrées (Assez commun en Poitou-Charentes),

et les modalités de leur protection.

- Grand murin (Assez commun en Poitou-Charentes),

Actuellement, la faune chiroptérologique du Poitou-Charentes est riche de 26 espèces. Parmi ces

- Murin à moustaches (Assez commun Poitou-Charentes),

espèces, 21 sont présentes dans le département de la Vienne (tab.27). Notons que, de façon générale,

- Murin de Natterer (Assez commun en Poitou-Charentes),

l’état des populations de Chiroptères reste encore relativement mal connu.

- Noctule commune (Assez commune en Poitou-Charentes),

Tableau 27 : Etat des observations de Chiroptères en région Poitou-Charentes, par département

- Pipistrelle de Kuhl (Assez commune en Poitou-Charentes),

(Prévost et Gailledrat, 2011 ; Bracco et Le Guen, 2013)
Charente

Charente maritime

Rhinolophe euryale

20

10

Grand rhinolophe

232

156

Petit rhinolophe

221

Barbastelle d'Europe
Sérotine commune

Espèces

(16)

(17)

Deux-

Sèvres (79)

Vienne
(86)

- Pipistrelle commune (Assez commune Poitou-Charentes)
Statut régional

64

Rare

323

654

Commun

160

186

481

Commun

65

26

61

148

Assez commun

53

76

86

167

Commun

14

79

Vespère de Savi

?

Murin de Bechstein

24

8

Petit murin

1

11

Très rare

Murin de Brandt

?

?

Non évalué

Murin d'Alcathoe

6

169

4

5

Assez rare

Murin de Daubenton

148

126

257

430

Commun

Murin à oreilles échancrées

66

33

99

424

Assez commun

Grand murin

147

37

155

522

Assez commun

Murin à moustaches

193

39

126

617

Assez commun

Murin de Natterer

57

33

97

102

Assez commun

Grande noctule

1

1

Noctule de Leisler

15

19

5

Noctule commune

43

26

Pipistrelle de Kuhl

87

45

Pipistrelle de Nathusius

1

Pipistrelle pygmée

Non évalué
Assez rare

Très rare
53

Assez rare

18

65

Assez commun

53

236

Assez commun

5

4

Très rare

1

3

Très rare

Pipistrelle commune

158

134

258

590

Commun

Oreillard roux

74

18

47

82

Assez commun

Oreillard gris

15

12

62

29

Assez rare

Sérotine bicolore
Minioptère de Schreibers

1
58

18

4

17

- Oreillard gris (Assez rare en Poitou-Charentes).

2.3.1.2 Sites d’intérêt chiroptérologique en région Poitou-Charentes
Tous les sites d’intérêt reconnu pour les Chiroptères ont été pris en compte, à savoir les sites des
plans d’actions ainsi que les zones d’inventaire et de protection.
Il a été choisi de recenser ces sites dans un rayon de 30 km autour de l’aire d’étude rapprochée en
raison des capacités de déplacements de certaines espèces de Chiroptères. En particulier, le rayon de
recherche de territoire de chasse du Minioptère de Schreibers autour d’un gîte est en moyenne de 30 km.
Remarque : Les sites d’intérêt chiroptérologique les plus proches de l’aire d’étude rapprochée sont
surlignés en orange.
Remarque : Les espèces figurant à l’annexe II de la Directive Habitats sont indiquées en gras dans les
tableaux.

2.3.1.2.1 Plan d’actions en faveur des Chiroptères

Plan national de restauration
Un plan de restauration, appelé également Plan National d’actions en faveur des Chiroptères de
France Métropolitaine (PNAC) a été lancé par la SFEPM (Société Française pour l’Etude et la Protection des
Mammifères) sur 1999-2004 et 2009-2013.
ѧ Il est bon de noter que 3 sites d’intérêt chiroptérologique international et 4 sites d’intérêt

Très rare

chiroptérologique national à préserver en France métropolitaine (selon l’inventaire de 2004) ont été retenus

Rare

en Poitou-Charentes dans le Plan National de Restauration des Chiroptères de 2008-2012 (SFEPM, 2007).
Aucun de ces sites n’est recensé à moins de 30 km de l’aire d’étude rapprochée.

ѧ En complément, Vienne Nature a été consulté dans le but de recueillir des données locales à
proximité du site du projet. Les résultats des inventaires réalisés par Vienne Nature entre 2000 et 2013
confirment la présence de 12 espèces de Chiroptères sur les communes de Diénné, Fleuré, Gizay, Nieul
l’Espoir, St Laurent de Jourdes, St Maurice La Clouère, Vernon et Verrières (fig.126).

ѧ L’inventaire des sites à protéger en France métropolitaine (1999-2004) du Plan de Restauration
des Chiroptères (SFEPM, 2004) recense 1 site d’intérêt chiroptérologique régional et 3 sites d’intérêt
chiroptérologique départemental à proximité de l’aire d’étude rapprochée (tab.28 et fig.126).
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Les informations chiroptérologiques obtenues sont issues de différentes méthodes d’inventaire, à

Plan régional d’actions
La mise en œuvre des nouveaux plans d’actions est décentralisée dans chaque région. Selon les
régions, ces plans d’actions (ou PRAC) sont plus ou moins avancés. En Poitou-Charentes, une « déclinaison
régionale dans le Poitou-Charentes du plan d’action Chiroptères » a été publiée en septembre 2013 (DREAL
Poitou-Charentes, Poitou-Charentes Nature).
ѧ La déclinaison régionale du plan national d’actions en faveur des Chiroptères en Poitou-Charentes
2013-2017

(DREAL

Poitou-Charentes,

Poitou-Charentes

Nature,

2013)

recense

1

site

d’intérêt

savoir : observations directes dans le cadre de visites de combles, d’églises, de ponts, etc., analyse des
crânes contenus dans les pelotes de régurgitation de rapaces nocturnes, identification par détection des
ultrasons et captures aux filets japonais par des intervenants détenteurs d’autorisation ministérielle de
capture.
Parmi l’ensemble des sites prospectés sur les 8 communes, 9 sites d’intérêt chiroptérologique local
sont recensés à proximité de l’aire d’étude rapprochée (tab.29 et fig.126).
Tableau 29 : Sites d’intérêt chiroptérologique local recensés à proximité de l’AER

chiroptérologique national et 3 sites d’intérêt chiroptérologique départemental à proximité de l’aire

(Vienne Nature, 2014)
Statut : E : Estivage, H : Hibernation, R : Reproduction, T : Transit

d’étude rapprochée (tab.28 et fig.126).
Tableau 28 : Sites d’intérêt chiroptérologique reconnus et recensés à proximité de l’AER

(SFEPM, 2004 ; SFEPM, 2007 ; DREAL Poitou-Charentes, Poitou-Charentes Nature, 2013)
Statut : H : Hibernation, R : Reproduction, T : Transit

Identifiant Dép.
86007

86

Désignation

Statut

Eglise de Nieul l’Espoir

R

Distance
à l’AER

7,4 km

Orientation

Intérêt

Nord

départemental

Espèces
Grand murin

Grotte de Font-Serin

H, R

17,1 km

Est

régional

Murin de Bechstein

Minioptère de Schreibers
Eglise de Queaux

R

15,5 km

Sud-est

départemental

Chiroptères sp.
Murin à oreilles échancrées

86012

86

Eglise de Persac

R

16,5 km

Sud-est

départemental

Grand rhinolophe
Grand murin

86004

86

Grotte de la Norée

H

22,0 km

86029

86

Carrière des Sablons

H

28,5 km

86027

86

Carrière des Lourdines

H, T

28,6 km

86030

86

Carrière du Petit Bel air

H, T

29,6 km

Nordouest

Nordouest

Nordouest
Nordouest

Grand rhinolophe
départemental

Petit rhinolophe
Murin à oreilles échancrées

départemental
national
départemental

Chiré-les-Bois

T.

La Ronde

Vernon

Le Gassouillet
Eglise
Maison
Ecole

Grand murin
86

Maison

Petit rhinolophe

Murin à oreilles échancrées

86036

Statut

Eglise

Rhinolophe euryale
86

Commune

Oreillard roux
Grand rhinolophe

86003

Désignation

Chiroptères sp.
Grand rhinolophe
Murin à oreilles échancrées
Chiroptères sp.

Eglise
Eglise

Distance

Nombre et date

Orientation

Intérêt

Espèces

1,0 km

Nord

local

Grand murin

1 ind. (en 2013)

R.

1,6 km

Nord

local

Pipistrelle sp.

100 ind. (en 2006)

Dienné

R.

1,8 km

Nord

local

Sérotine commune

? (en 2000)

Vernon

T.

2,8 km

Nord

local

Grand murin

1 ind. (en 2013)

Fleuré

R.

5,7 km

Nord

local

Sérotine commune

8 ind. (en 1999)

Fleuré

T.

5,7 km

Nord

local

Oreillard gris

1 ind. (en 2013)

R.

5,7 km

Sud-ouest

local

Oreillard gris

5 ind. (en 2006)

E.

6,0 km

Sud-ouest

local

Grand murin

2 ind. (en 2003)

R.

7,4 km

Nord

local

Grand murin

St-Maurice-laClouère

St-Maurice-laClouère
Nieuil l’Espoir

à l’AER

d’observation *

230 ind.

(en 2000 et 2013)

* Il est important de rappeler ici que le nombre d’individus observés ne permet pas de relativiser
l’intérêt de chaque gîte. Un gîte vide ne signifie pas qu’il n’est jamais occupé et un gîte occupé ne signifie
pas qu’il l’est toujours.

ѧ Le site d’intérêt chiroptérologique international le plus proche est le site n°86024 « PUITS DE LA
BOSSEE », situé à 35,6 km au Nord-est de l’aire d’étude rapprochée.
ѧ Le site d’intérêt chiroptérologique national le plus proche est le site n°86027 « CARRIERE DES
LOURDINES », situé à 28,6 km au Nord-ouest de l’aire d’étude rapprochée.
ѧ Le site d’intérêt chiroptérologique régional le plus proche est le site n°86003 « GROTTE DE FONTSERIN », situé à 17,1 km à l’Est de l’aire d’étude rapprochée.
ѧ Le site d’intérêt chiroptérologique départemental le plus proche est le site n°86007 « EGLISE DE
NIEUL L’ESPOIR », situé à 7,4 km au Nord de l’aire d’étude rapprochée.
ѧ Le site d’intérêt chiroptérologique local le plus proche est une maison à Chiré-les-Bois, située à
environ 1 km au Nord de l’aire d’étude rapprochée.

Inventaires locaux
ѧ Des inventaires des gîtes potentiels ont été réalisés par Vienne Nature entre 2000 et 2013 sur les
communes de Diénné, Fleuré, Gizay, Nieul l’Espoir, St Laurent de Jourdes, St Maurice La Clouère, Vernon et
Verrières. Certaines de ces communes ont été visitées à plusieurs reprises et d’autres n’ont jamais fait
l’objet de prospection.
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2.3.1.2.2 Zones d’inventaire d’intérêt chiroptérologique autour de l’aire d’étude
ĺ Les données concernant les Chiroptères dans les inventaires ZNIEFF sont nombreuses et détaillées.
Compte tenu de la biologie complexe des Chiroptères, il a été choisi, lorsque les données sont fournies, de
détailler la période de présence et l’activité lors du contact sur le site.
Les

données

sont

issues

des

fiches

figurant

sur

le

site

de

l’INPN

(http://inpn.mnhn.fr/accueil/recherche-de-donnees) et sur les sites des DREAL Poitou-Charentes,
Limousin et Centre.
ZNIEFF de type I
ѧ 5 ZNIEFF de type I ayant un intérêt chiroptérologique sont recensées à moins de 30 km de l’aire
d’étude rapprochée (tab.30 et fig.127).
La ZNIEFF de type I ayant un intérêt chiroptérologique la plus proche est la ZNIEFF n° 540014458
« BOIS DE LA BOUGRIERE », située à environ 11,6 km au Sud de l’aire d’étude rapprochée.
Tableau 30 : Inventaire des ZNIEFF de type I ayant un intérêt chiroptérologique présentes dans un rayon de
30 km autour de l’aire d’étude rapprochée

P. : Présence – H. : Hivernation - T. : Transit – R. : Reproduction – Ch. : Chasse - ? : Potentiel
Type

Identifiant
national

540014458

540003376

Désignation

BOIS DE LA BOUGRIERE

ILE DU DIVAN

Distance (en km) et

11,6

13,9

Sud

Nord-ouest

ZNIEFF de
type I

540014391

GROTTE DE FONT SERIN

17,1

Est

-à-vis des gîtes locaux connus
Figure 126:: Localisation de l’aire d’étude rapprochée vis-

(Source : PRAC Poitou-Charentes 2013-2017, PNAC 1999-2004 & 2009-2013,
Vienne Nature 2000-2013, IGN)

540003516

ETANG DE MAUPERTUIS

Espèce

orientation à l’AER

25,8
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Nord-ouest

Barbastelle d’Europe

P.

Murin de Daubenton

P.

Noctule de Leisler

P.

Pipistrelle de Kuhl

P.

Pipistrelle commune

P.

Sérotine commune

P.

Murin de Daubenton

T.

Pipistrelle de Kuhl

T.

Sérotine commune

P.

Pipistrelle commune

P.

Minioptère de Schreibers

R.

Rhinolophe euryale

R.

Murin à oreilles échancrées

H.

Grand murin

H.

Petit rhinolophe

H.

Grand rhinolophe

H.

Murin de Bechstein

T.

Murin à moustaches

H.

Murin de Natterer

H.

Oreillard roux

H.

Sérotine commune

T.

Murin de Daubenton

P.

Sérotine commune

P.

Pipistrelle commune

P.
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Identifiant

Type

national

ZNIEFF de
type I

540003229

Désignation

CAMP MILITAIRE DE
MONTMORILLON

Distance (en km) et

29,3

2.3.1.2.3 Zones de protection du réseau UICN ayant un intérêt chiroptérologique

Espèce

orientation à l’AER

Est

Grand rhinolophe

P.

Murin de Daubenton

P.

Murin à moustaches

P.

Noctule de Leisler

P.

Noctule commune

P.

Pipistrelle commune

P.

Pipistrelle de Kuhl

P.

Oreillard roux

P.

Sérotine commune

P.

Site Natura 2000 (Protection européenne)
ѧ 3 sites Natura 2000 ayant un intérêt chiroptérologique sont recensés à moins de 30 km de l’aire
d’étude rapprochée (tab.32 et fig.127).
Le site Natura 2000 ayant un intérêt chiroptérologique le plus proche est la ZSC n° FR5400457
« FORETS ET PELOUSES DE LUSSAC-LES-CHATEAUX », située à environ 12,5 km à l’Est de l’aire d’étude
rapprochée.

Tableau 32 : Inventaire des sites Natura 2000 ayant un intérêt chiroptérologique présents dans un rayon de
30 km autour de l’aire d’étude rapprochée

ZNIEFF de type II

P. : Présence – H. : Hivernation - T. : Transit – R. : Reproduction – Ch. : Chasse - ? : Potentiel

ѧ 2 ZNIEFF de type II ayant un intérêt chiroptérologique sont recensées à moins de 30 km de l’aire
d’étude rapprochée (tab. 31 et fig.127).
La ZNIEFF de type II ayant un intérêt chiroptérologique la plus proche est la ZNIEFF n° 540120115

Type

« MASSIF DE MOULIERE », située à environ 19,7 km au Nord de l’aire d’étude rapprochée.

Identifiant
national

Désignation

Distance (en km) et

Tableau 31 : Inventaire des ZNIEFF de type II ayant un intérêt chiroptérologique présentes dans un rayon de
30 km autour de l’aire d’étude rapprochée

P. : Présence – H. : Hivernation - T. : Transit – R. : Reproduction – Ch. : Chasse - ? : Potentiel
Type

Identifiant
national
540120115

Désignation
MASSIF DE MOULIERE

Distance (en km) et

19,7

Nord

ZNIEFF de
type II

540007648

LANDES DE

MONTMORILLON

Espèce

orientation à l’AER

28,7

Est

Murin de Daubenton

P.

Noctule de Leisler

P.

Noctule commune

P.

Grand rhinolophe

P.

Murin de Daubenton

P.

Noctule de Leisler

P.

Noctule commune

P.

Pipistrelle de Kuhl

P.

Oreillard roux

P.

Sérotine commune

P.

Pipistrelle commune

P.

Murin à moustaches

P.

FR5400457

FORETS ET PELOUSES DE
LUSSAC-LES-CHATEAUX

12,5

Est

ZSC

FR5400460

BRANDES DE

MONTMORILLON

Espèces

orientation à l’AER

29,2
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Est

Grand rhinolophe

H.

Petit rhinolophe

P.

Rhinolophe euryale

P.

Barbastelle d’Europe

P.

Murin à oreilles échancrées

P.

Grand murin

P.

Murin de Bechstein

P.

Minioptère de Schreibers

P.

Murin de Daubenton

P.

Murin à moustaches

P.

Murin de Natterer

P.

Pipistrelle commune

P.

Sérotine commune

P.

Oreillard roux

P.

Oreillard gris

P.

Grand rhinolophe

P.

Petit Rhinolophe

P.

Murin de Bechstein

P.

Grand murin

P.

Barbastelle d’Europe

P.

Murin à moustaches

P.

Murin de Daubenton

P.

Pipistrelle commune

P.

Pipistrelle de Kuhl

P.

Noctule commune

P.

Sérotine commune

P.

Murin de Natterer

P.

Oreillard sp.

P.

Noctule de Leisler

P.
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Type

ZSC

Identifiant
national

FR5400462

Désignation

VALLEE DE LA GARTEMPE

Distance (en km) et

29,4

Est

ENS : Espaces Naturels Sensibles (Protection par la maîtrise foncière)

Espèces

orientation à l’AER

Grand rhinolophe

P.

Petit rhinolophe

P.

Grand murin

P.

Minioptère de Schreibers

P.

Barbastelle d’Europe

P.

Murin de Daubenton

P.

Noctule de Leisler

P.

Pipistrelle commune

P.

Pipistrelle de Kuhl

P.

Sérotine commune

P.

ѧ 2 ENS ayant un intérêt chiroptérologique sont recensés à moins de 30 km de l’aire d’étude
rapprochée (tab.35 et fig.127).
L’ENS ayant un intérêt chiroptérologique le plus proche est le site n° 86029 « CARRIÈRE DES
SABLONS», situé à environ 28,5 km au Nord-ouest de l’aire d’étude rapprochée.
Tableau 35 : Inventaire des ENS ayant un intérêt chiroptérologique présents dans un rayon de 30 km
autour de l’aire d’étude rapprochée

P. : Présence – H. : Hivernation - T. : Transit – R. : Reproduction – Ch. : Chasse - ? : Potentiel
Type
ENS

APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (Protection réglementaire)

Distance (en km) et

Identifiant

Désignation

Espèces

86029

CARRIÈRE DES SABLONS

28,5 km

Nord-ouest

Chiroptères sp.

H.

86030

CARRIÈRE DU PETIT BEL AIR

29,6 km

Nord-ouest

Chiroptères sp.

H. T.

orientation à l’AER

ѧ 1 APPB ayant un intérêt chiroptérologique est recensé à moins de 30 km de l’aire d’étude
rapprochée (tab.33 et fig.127).

Site Ramsar (Protection au titre d’un texte européen)

Il s’agit du site n° FR3800394 « COTEAUX ET CARRIERE D’ENSOULESSE », situé à environ 23,7 km au
Nord de l’aire d’étude rapprochée.

ѧ Aucun site Ramsar ayant un intérêt chiroptérologique n’est recensé à moins de 30 km de l’aire
d’étude rapprochée.

Tableau 33 : Inventaire des APPB ayant un intérêt chiroptérologique présents dans un rayon de 30 km
autour de l’aire d’étude rapprochée

P. : Présence – H. : Hivernation - T. : Transit – R. : Reproduction – Ch. : Chasse - ? : Potentiel
Type

APPB

Identifiant
national

FR3800394

Désignation

COTEAUX ET CARRIERE
D’ENSOULESSE

Distance (en km) et
orientation à l’AER

23,7

Nord

RNR : Réserve Naturelle Régionale (Protection réglementaire)

Espèces
Murin à oreilles échancrées

P.

Petit rhinolophe

P.

Murin de Daubenton

P.

Sérotine commune

P.

ѧ Aucune RNR ayant un intérêt chiroptérologique n’est recensée à moins de 30 km de l’aire d’étude
rapprochée.

RBD : Réserve Biologique Dirigée (Protection réglementaire)

RNN : Réserve Naturelle Nationale (Protection réglementaire)
ѧ 1RNN ayant un intérêt chiroptérologique est recensée à moins de 30 km de l’aire d’étude
rapprochée (tab.34 et fig.127).

ѧ Aucune RBD ayant un intérêt chiroptérologique n’est recensée à moins de 30 km de l’aire d’étude
rapprochée.

Il s’agit de la RNN n° FR3600044 « PINAIL », située à environ 29,9 km au Nord de l’aire d’étude
rapprochée.

RBI : Réserve Biologique Intégrée (Protection réglementaire)

Tableau 34 : Inventaire des RNN ayant un intérêt chiroptérologique présents dans un rayon de 30 km
autour de l’aire d’étude rapprochée

ѧ Aucune RBI ayant un intérêt chiroptérologique n’est recensée à moins de 30 km de l’aire d’étude

P. : Présence – H. : Hivernation - T. : Transit – R. : Reproduction – Ch. : Chasse - ? : Potentiel
Type

RNN

Identifiant
national

FR3600044

Désignation

PINAIL

Distance (en km) et

Espèces

orientation à l’AER

29,9

Nord

rapprochée.

Noctule de Leisler

P.

Pipistrelle de Kuhl

P.

Pipistrelle commune

P.

Oreillard gris

P.
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Réserve de biosphère (Protection par la maîtrise foncière)
ѧ Aucune Réserve de biosphère ayant un intérêt chiroptérologique n’est recensée à moins de 30 km
de l’aire d’étude rapprochée.

RNCFS : Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage (Protection réglementaire)
ѧ Aucune RNCFS ayant un intérêt chiroptérologique n’est recensée à moins de 30 km de l’aire
d’étude rapprochée.

PNR : Parc Naturel Régional (Protection conventionnelle)
ѧ Aucun PNR ayant un intérêt chiroptérologique n’est recensé à moins de 30 km de l’aire d’étude
rapprochée.

Site du CELRL : Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres

(Protection par la maîtrise foncière)
ѧ Aucun site du CELRL ayant un intérêt chiroptérologique n’est recensé à moins de 30 km de l’aire
d’étude rapprochée.

Site du CREN : Conservatoire Régional d’Espaces Naturels

(Protection par la maîtrise foncière)
ѧ Aucun site du CREN ayant un intérêt chiroptérologique n’est recensé à moins de 30 km de l’aire
d’étude rapprochée.

2.3.1.2.4 Sites d’intérêt chiroptérologique potentiel
ѧ Un inventaire des cavités de France a été réalisé par le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques
et Minières). Un grand nombre de cavités sont recensées, avec parfois un emplacement approximatif lors
du recensement ou encore un point placé au centroïde de la commune par mesure de sécurité.
L’aire d’étude éloignée comprend un nombre de cavités très important pouvant abriter des
Figure 127 : Localisation des zones d’inventaires et de protection d’intérêt pour les Chiroptères autour de
l’aire d’étude rapprochée

(Source DREAL Poitou-Charentes, fond IGN)

Chiroptères (fig.128). Ces cavités sont de plusieurs types : cavité naturelle, ancienne carrière, ouvrage civil,
…
Aucune cavité n’est recensée dans l’aire d’étude rapprochée par le BRGM (fig.128).
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2.3.1.3 Conclusion
ѧ On observe une bonne diversité des espèces de Chiroptères à proximité du site : 18 espèces sont
recensées dans un périmètre de 30 km autour de l’aire d’étude rapprochée, sur les 21 espèces de
Chiroptères présentes en Vienne. Huit d’entre elles sont inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats (en
gras). Il s’agit de :
-

Rhinolophe euryale (rare en Poitou-Charentes),

-

Grand rhinolophe (commun en Poitou-Charentes),

-

Petit rhinolophe (commun en Poitou-Charentes),

-

Barbastelle d’Europe (assez commune en Poitou-Charentes),

-

Sérotine commune (commune en en Poitou-Charentes),

-

Murin de Bechstein (assez rare en Poitou-Charentes),

-

Murin de Daubenton (commun en Poitou-Charentes),

-

Murin à oreilles échancrées (assez commun en Poitou-Charentes),

-

Grand murin (assez commun en Poitou-Charentes),

-

Murin à moustaches (assez commun en Poitou-Charentes),

-

Murin de Natterer (assez commun en Poitou-Charentes),

-

Noctule de Leisler (assez rare en Poitou-Charentes),

-

Noctule commune (assez commune en Poitou-Charentes),

-

Pipistrelle de Kuhl (assez commune en Poitou-Charentes),

-

Pipistrelle commune (commune en Poitou-Charentes),

-

Oreillard roux (assez commun en Poitou-Charentes),

-

Oreillard gris (assez rare en Poitou-Charentes),

-

Minioptère de Schreibers (rare en Poitou-Charentes).

ѧ L’AER n’est pas directement concernée par un zonage d’inventaire ou de protection ayant un
intérêt chiroptérologique. Néanmoins, on recense 14 zonages patrimoniaux reconnus d’intérêt pour la
faune chiroptérologique dans un rayon de 30 km autour de l’AER (le plus proche est une ZNIEFF de type I
située à 11,6 km de l’AER, fig.127). Y sont recensés :
-

5 ZNIEFF de type I (la plus proche située à 11,6 km de l’AER),

-

2 ZNIEFF de type II (la plus proche située à 19,7 km de l’AER),

-

3 sites Natura 2000 (le plus proche situé à 12,5 km de l’AER),

-

1 APPB (situé à 23,7 km de l’AER),

-

1 RNN (située à 29,9 km de l’AER),

-

2 ENS (le plus proche situé à 28,5 km de l’AER).

ѧ Aucun site ayant un intérêt chiroptérologique majeur n’est reconnu à proximité de l’aire d’étude
rapprochée, selon le PNAC, le PRAC Poitou-Charentes et les inventaires de Vienne Nature. Néanmoins,
plusieurs sites d’intérêt chiroptérologique local sont recensés dans un rayon de 10 km autour de l’AER
dont le plus proche se situe à environ 1 km au Nord de l’AER (fig.129)).
ѧ De nombreuses cavités naturelles sont identifiées à proximité du site du projet. En particulier, on
recense une quinzaine de cavités pouvant abriter des Chiroptères dans un rayon de 10 km autour de l’AER
Figure 128 : Localisation des cavités recensées par le BRGM à moins de 30 km de l’aire d’étude rapprochée

(fig.129).

(Source : BRGM, fond IGN)
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2.3.2 Méthode et limites d’observations
2.3.2.1 Méthodologie globale
Dans le cadre des études préalables à l’implantation d’un parc éolien, le Groupe Chiroptères de la
SFEPM (Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères) préconise une expertise
chiroptérologique en deux temps :
- un prédiagnostic systématique permettant d’évaluer les enjeux en termes de Chauves-souris.
Cette étape consiste principalement en une analyse des habitats et structures paysagères afin de
déterminer les enjeux potentiels. Le prédiagnostic peut être réalisé à n’importe quel moment de
l’année (sous réserve que les populations locales de Chiroptères soient déjà connues dans le secteur).
- un diagnostic de terrain : Pour déterminer les différents impacts du projet de parc éolien, il
est nécessaire d’évaluer la fréquentation de l’aire d’étude prévue par les espèces résidentes
(chasse et corridors de déplacement) et par les espèces migratrices. Dans le cas où ce diagnostic
mettrait

en

évidence

des

enjeux

chiroptérologiques

importants,

le

protocole

d’évaluation

nécessiterait la réalisation d’enregistrements d’ultrasons en altitude.

Tout en subissant des contraintes inhérentes au projet lui-même, le protocole mis en place pour
l’analyse chiroptérologique du site éolien respecte au maximum les préconisations de la SFEPM, à savoir :
- Cartographie des milieux,
- Recherche des gîtes potentiels,
- Recherche des terrains de chasse et des couloirs de déplacements,
- Détection et identification des espèces présentes sur le site.

ѧ En ce qui concerne la phase diurne, une première journée de visite sur site a été réalisée le 24
février 2014. Lors de cette phase de terrain diurne, l’exploration a correspondu dans un premier temps à
une recherche des gîtes potentiels sur le site et à proximité immédiate (bâtiments, ruines, cavités, ponts).
Dans un second temps, une recherche plus précise des arbres à cavités a été entreprise à l’intérieur des
limites de l’aire d’étude rapprochée (fig.130). Les observations faites lors de cette visite diurne ont été
complétées par trois autres passages les 28 mars, 10 avril et 28 mai 2014. Aucun bâtiment n’étant présent
dans l’aire d’étude rapprochée, aucune prospection en bâti n’a été réalisée.

Secondairement, une cartographie des habitats sur l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée a été
réalisée (visites de terrain et photo-interprétation) (fig. Habit). Afin d’avoir une estimation la plus précise
possible de la présence des Chiroptères sur la zone, l’étude a été réalisée sur une aire plus large que celle
touchée directement par le projet. Il a fallu tenir compte des habitats présents autour du site, susceptibles
Figure 129 : Localisation des sites d’intérêt chiroptérologique à moins de 10 km de l’aire d’étude
rapprochée

(Source : BRGM, DREAL Poitou-Charentes, PRAC Poitou-Charentes 2013-2017,
PNAC 1999-2004 & 2009-2013, Vienne Nature 2000-2013, IGN)

d’être à l’origine d’échanges écologiques avec la zone du projet et/ou de subir les éventuels impacts
relatifs au projet. Cette étape a permis d’identifier et de localiser les territoires de chasse potentiels pour
les Chiroptères.
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2.3.2.2 Méthodologie d’écoutes au sol (points d’écoutes et points fixes)
L’objectif de l’inventaire chiroptérologique est triple :
- identifier les espèces présentes au sein de l’aire d’étude rapprochée,
- localiser les territoires de chasse et les gîtes potentiels,
- quantifier (dans la mesure du possible) l’activité chiroptérologique selon les
secteurs et les habitats présents.
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Figure 131 : Chronologie de l’activité des Chiroptères en région Poitou-Charentes et positionnement des
visites nocturnes consacrées aux Chiroptères

ѧ 19 sessions d’écoutes nocturnes (points d’écoute et/ou points fixes) ont été réalisées aux dates
suivantes (fig. 131) :
- 12 mars 2014

- 13 mars 2014

- 14 avril 2014

- 17 avril 2014

- 30 avril 2014

- 8 mai 2014

- 9 mai 2014

- 27 mai 2014

- 5 juin 2014

- 10 juin 2014

- 12 juin 2014

- 12 juillet 2014

- 17 juillet 2014

- 5 août 2014

- 19 août 2014

- 27 août 2014

- 11 septembre 2014

- 1 octobre 2014

- 23 octobre 2014

Dans tous les cas, les détections nocturnes ont été réalisées dès le coucher du soleil et tant que des
contacts étaient obtenus.
L’analyse des émissions d’ultrasons présente deux avantages importants. Elle permet d’avoir une
bonne idée de la localisation des territoires de chasse et surtout d’être non traumatique pour les
Chiroptères (ni capture ni manipulation des individus).
Figure 130 : Localisation des parcours de recherche de gîtes
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Lors des visites nocturnes, trois techniques ont donc été utilisées :
ѧ Une mesure de l’activité chiroptérologique globale sur des parcours réalisés à faible allure. Ces
parcours sont choisis de manière à couvrir le maximum de surface au cours de la nuit (échantillonnage
spatial). Afin d’obtenir un bon échantillonnage temporel, ces parcours sont différents chaque nuit. Durant
ces parcours, les détections sont réalisées en continu grâce à deux détecteurs d’ultrasons (D200 et
D240x), l’un bloqué sur 40 KHz et l’autre bloqué sur 22 KHz (fréquences permettant de surveiller une
largeur de bande de fréquence maximale) (fig.132).

Figure 133 : Détecteur

Figure 134 : Détecteur

d’ultrasons et enregistreur

d’ultrasons et enregistreur

manuel Petterson® D1000x

automatique EcoObs® Batcorder
3.0

(Source : AXECO)

(Source : AXECO)

Figure 132 : Détecteurs d’ultrasons Petterson® D200 (à gauche) et D240x (à droite)

(Source : AXECO)

ѧ Une détection des espèces par enregistrements automatiques des émissions d’ultrasons pendant
des points d’écoute fixes longs (en général supérieurs à 60 minutes) : 21 points fixes longs au cours de 15
sessions (fig.135).

ѧ Une détection des espèces par enregistrement des émissions d’ultrasons pendant des points
d’écoute de 5 minutes (durée permettant au vu de la taille de l’aire d’étude, d’échantillonner un maximum
de surface chaque nuit) (15 sessions). Ces enregistrements permettant en l’occurrence une analyse des
fréquences et des sonagrammes (détecteurs d’ultrasons D1000x (données qualitatives, fig.133), Batcorder
(données quantitatives, fig.134) et logiciels Batsound 3.31 et BCanalyse). La localisation de ces points
d’écoute correspond d’une part, à des secteurs identifiés à priori (en fonction des milieux), et d’autre part,
aux contacts obtenus lors des parcours réalisés à faible allure.

Figure 135 : Batcorder posé en point d’écoute fixe long

(Source : AXECO)
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2.3.2.3 Méthodologie d’écoutes en altitude
L’analyse des habitats et structures paysagères réalisée lors du prédiagnostic a rapidement permis
d’identifier des enjeux chiroptérologiques potentiels significatifs. Sans attendre les résultats du
diagnostic liés à l’étude au sol, il a été décidé de mettre en place un protocole d’écoute en altitude.
ѧ Deux types d’informations ont été recherchés :
-

Une évaluation de l’activité chiroptérologique à hauteur de pales : un enregistreur

automatique a donc été installé sur un mât, en secteur ouvert (cultures), à 45 mètres de hauteur.
-

Une évaluation quantitative et qualitative des espèces et des populations utilisant les

canopées locales : deux appareils enregistreurs automatiques ont été installés à la cime d’arbres,
dans la partie Nord et dans la partie Sud de l’aire d’étude rapprochée.
ѧ Le positionnement des appareils a permis, outre une couverture topographique de l’aire d’étude
rapprochée, d’échantillonner trois typologies d’habitats :
-

La canopée d’un boisement de taille moyenne au Nord, proche de plans d’eau et de pâtures,

en connexion avec un massif forestier important (forêt de Verrières),
-

Un milieu ouvert au centre de l’AER,

-

La canopée d’un boisement de grande taille (Bois des Brousses) en contact avec des

parcelles cultivées au Sud.

Figure 13
36 : Boîtier d’enregistrement autonome

(Source : EcoObs, AXECO)

ѧ Trois appareils de type Batcorder 3.0 (EcoObs®) adaptés à l’enregistrement automatique autonome
en altitude ont été installés respectivement sur un mât de mesure et en canopée, sur deux arbres (fig.138).
ĺ Les Batcorders ont été programmés en Mode « Auto+Timer » pour une plage d’enregistrement
entre 18h00 et 6h00 GMT.
ĺ Le Batcorder couplé au boîtier d’enregistrement autonome (fig.136) a été conçu spécialement pour
une utilisation en hauteur pendant des périodes longues. Il est constitué de plusieurs éléments (fig.136137):
- Un détecteur - enregistreur de type Batcorder 3.0 qui réalise les enregistrements des ultrasons
de Chiroptères sur le terrain. Un algorithme spécifique permet d’enregistrer uniquement les sons des
Chauves-souris, et ce pratiquement sans interférences (en particulier celles occasionnées par les
Orthoptères). Les séquences sonores sont enregistrées numériquement en haute définition (spectre
en temps réel). Il propose plusieurs modes de fonctionnement dont en particulier le Mode
« Auto+Timer » utilisé dans cette étude. Lors de l’activation de ce mode, le Batcorder se met en route
à une heure programmée au préalable, l’enregistrement des séquences sonores étant déclenché par
les émissions ultrasoniques de Chauves-souris. L’enregistrement des séquences se répète à chaque
passage de Chauves-souris, dans l’intervalle de temps préprogrammé. Le Batcorder s’arrête à l’heure
de fin préprogrammée et se met hors tension. Tous les enregistrements sont identifiés (date et
heure) et stockés sur une carte mémoire de type « SD-HC-Card ».
- Un module microphone circulaire incluant un microphone calibrable.
- Un module de contrôle muni d’une carte SIM. Ce module permet, entre autres, d’envoyer
quotidiennement un message d’état de remplissage de la carte mémoire, de charge de la batterie, du
fonctionnement du microphone et du nombre d’enregistrements effectués sur la nuit.
- Un boîtier de protection muni d’un système de fixation.

Figure 13
37: Montage

(Source : d’après EcoObs)

- Une batterie 12V.
- Un panneau solaire permettant la recharge de la batterie pendant la journée.
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ѧ Un premier appareil a été installé sur le mât de mesure (fig.138-139) situé dans une parcelle
cultivée à l’Est de la D12 dans la partie centrale de l’aire d’étude rapprochée.
Note complémentaire apportée au document par le bureau d’étude BIOTOPE
L’installation du mât d’écoute en altitude a été principalement confrontée à des contraintes d’ordre
foncier amenant à une installation en pleine culture.
Toutefois, sur ce mât de 78 mètres de hauteur, le Batcorder a été mis en place à 45 mètres par
AXECO avec une orientation plein sud afin :
-

d’éviter les vents dominants,

-

de faire face aux boisements environnants plutôt qu’au milieux ouverts sur les parcelles
de culture

De plus, deux BatCorder ont été placés en canopée, au sein de milieux très favorables aux
Chiroptères :
-

l’un au sommet d’un chêne en lisière de boisement, dans la partie nord-est de l’aire
d’étude rapprochée, au niveau du lieu-dit « la Croix Bertault » (l’appareil a été transféré au
sommet d’un arbre mort, situé en lisière de boisement proche du précédent à cause d’un
problème de batterie engendré par une couverture végétale importante) ;

-

l’autre appareil a été installé au sommet d’un pin sur la lisière Nord du bois des Brousses,
au sein d’une coupe forestière située dans la partie Sud-ouest de l’aire d’étude
rapprochée.

Les écoutes au niveau de la canopée ont permis non seulement d’estimer l’utilisation de cette
interface tout au long de la saison, mais elles ont aussi permis d’identifier et/ou de confirmer la
présence des espèces forestières et de haut-vol ainsi que d’évaluer leur activité au cours de la saison.
La pose de l’appareil a été effectuée le 17 avril 2014 à hauteur du bas des pales des futures
éoliennes, soit à 45 mètres du sol. Le panneau solaire a été orienté au Sud afin de permettre une recharge
maximale de la batterie.
Les enregistrements se sont dès lors effectués normalement jusqu’à la dépose de l’appareil le 7
novembre 2014. La dépose de l’appareil a été réalisée le 7 novembre 2014 (fig.142).

8 : Localisation des Batcorders posés en altitude
Figure 138
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Figure 139 : Batcorder sur mât de mesure

(Source : AXECO)

a

b

Figure 140 : Pose des Batcorder sur arbres dans la partie Nord de l’AER

(Source : AXECO)

ѧ Un troisième appareil a été installé au sommet d’un pin sur la lisière Nord du bois des Brousses,
ѧ Le deuxième appareil a été installé au sommet d’un chêne en lisière de boisement (fig.138-140a)
situé dans la partie Nord-est de l’aire d’étude rapprochée, au niveau du lieu-dit « la Croix Bertault ».
La pose de l’appareil a été effectuée le 13 mars 2014 en canopée, soit à environ 15 mètres du sol. Le
panneau solaire a été orienté au Sud afin de permettre une recharge maximale de la batterie. Un problème
de batterie (mauvaise recharge à cause de la couverture végétale) en mai a nécessité une intervention de
notre équipe qui a déplacé l’appareil sur un autre arbre (fig.142) le 13 juin 2014.

au sein d’une coupe forestière (fig.138-141), situé dans la partie Sud-ouest de l’aire d’étude rapprochée.
La pose de l’appareil a été effectuée le 13 mars 2014 en canopée, soit à environ 18 mètres du sol. Le
panneau solaire a été orienté au Sud afin de permettre une recharge maximale de la batterie. Un problème
de corruption de la carte SD de l’appareil a nécessité une intervention de notre équipe. L’appareil n’a pas
effectué d’enregistrements entre le 21 juin et le 17 août 2014. Les enregistrements se sont dès lors
effectués normalement jusqu’à la dépose de l’appareil le 7 novembre 2014 (fig.142).

Cet appareil a alors été transféré au sommet d’un arbre mort (environ 15 mètres de haut), situé en
lisière d’un boisement proche du précédent (fig.138-140b). De la même manière, le panneau solaire a été
orienté au Sud afin de permettre une recharge maximale de la batterie. Un problème de batterie en août a
nécessité une intervention de notre équipe sans affecter les écoutes. Les enregistrements se sont dès lors
effectués normalement jusqu’au 16 octobre 2014 (nuit du 16 au 17 octobre). Dans la nuit du 16 au 17
octobre, la batterie ayant cessé d’alimenter le Batcorder, il a été décidé au regard de saison, de ne pas
intervenir. La dépose de l’appareil a été réalisée le 7 novembre 2014 (fig.142).

Figure 141 : Batcorder sur arbre dans la partie Sud de l’AER

(Source : AXECO)
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ĺ /es données relatives à la vitesse et la direction du vent, la température et la pluviométrie

- 9 mai 2014: Journée couverte, vent faible à modéré, pluie en matinée, température maximale de

mesurées au niveau du mât de mesure, nous ont été fournies par EOLE RES par pas de 10 minutes tout au

18°C en début d’après-midi. Soirée plutôt dégagée, vent faible, température de 15°C à 20h 00, puis

long de la période d’écoute, c’est-à-dire pour les mois d’avril à novembre 2014.

baisse jusqu’à 10°C à minuit.
- 27 mai 2014: Journée couverte sans précipitation, vent faible. Température maximale de 18°C
à17h30. Ciel dégagée à légèrement voilé en soirée, Soirée plutôt dégagée, température de 17°C à

ĺToutes les données horaires utilisées dans ce rapport sont en « temps universel ».
Janv
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20h00, puis diminution régulière de la température jusque 11°C à 0h00.
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pour l'accouplement
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chasse et transit
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- 5 juin 2014: Belle journée, sans précipitation, vent faible, température maximale de 21°C à
18h00. Soirée claire, vent faible, température de 20°C à 20h00, puis diminution de la température
jusque 15°C à 0h00.
- 10 juin 2014: Journée couverte avec pluie et orage dans la matinée, vent faible (23° à 18h00).
Soirée assez dégagée, vent faible, température de 22°C à 20h00, puis diminution de la température

Hibernation

Enregis trements s ur mât

régulière jusqu’à 17°C à 0h00.
- 12 juin 2014: Assez belle journée, vent faible à modéré, sans précipitation, température
maximale de 27°C à 16h30. Début de soirée couverte

Enregis trements s ur arbre N ord
(Chêne)

avec un vent faible de Nord - Nord-est,

température de 26°C à 20h00, puis baisse jusqu’à 20°C à minuit.

Enregis trements s ur arbre N ord
(arbre mort)

- 12 juillet 2014: Journée couverte, vent faible, température de 20°C à 18h30. Soirée couverte,

Enregis trements s ur arbre Sud
(Pin)

température de 20°C à 20h00, puis baisse jusqu’à 17°C à minuit.

42 : Chronologie de l’activité des Chiroptères et période d’enregistrement en altitude
Figure 14

- 17 juillet 2014: Très belle journée (34°C à 17h00). Soirée dégagée, température de 33°C à 20h
00, puis baisse jusqu’à 26°C à minuit.
- 5 août 2014: Belle journée, sans précipitation, vent faible, température maximale de 25°C à

2.3.2.4 Limites

14h30. Soirée claire, vent faible d’Ouest, température de 24°C à 20h00, puis diminution de la
température jusque 18°C à 0h00.

2.3.2.4.1 Limites liées aux conditions climatiques
ѧ L’activité chiroptérologique est grandement dépendante des conditions climatiques. Ainsi, les
campagnes de détection ont été plus ou moins fructueuses selon les conditions météorologiques.
- 12 mars 2014: Journée couverte dans l’ensemble, vent faible, température de 18°C à 16h00.
Soirée agréable dégagée, vent faible, température de 12°C à 20h00, 10°C à 22h30 puis diminution à
8°C à 0h00.

- 19 août 2014: Assez belle journée, sans précipitation, vent faible (21° à 16h00). Soirée claire,
vent faible, température de 19°C à 20h00, puis diminution de la température régulière jusqu’à 13°C à
0h00.
- 27 août 2014: Journée assez couverte, vent faible, brouillard en début de matinée, température
maximale de 23°C à 14h00. Soirée couverte avec un vent faible de Sud-ouest, température de 21°C à

- 13 mars 2014: Assez belle journée sans précipitation, vent faible. Température maximale de
19°C en début d’après-midi. Soirée plutôt dégagée, température de 13°C à 20h00, puis diminution
régulière de la température jusque 8°C à 0h00.
- 14 avril 2014: Assez belle journée, sans précipitation, température maximale de 19°C à 17h00.
Soirée claire, vent faible, température de 17°C à 20h00, puis diminution de la température jusque
11°C à 0h00.
- 17 avril 2014: Belle journée (20°C dans l’après-midi), vent faible. Soirée claire, vent faible,
température de 19°C à 20h00, puis diminution de la température régulière jusqu’à 11°C à 0h00.
- 30 avril 2014: Assez belle journée, vent faible, sans précipitation, température maximale de
18°C à 18h. Début de soirée couverte avec un vent faible d’Ouest – Sud-ouest, température de 16°C
à 20h00, puis baisse jusqu’à 9°C à minuit.

20h00, puis baisse jusqu’à 18°C à minuit.
- 11 septembre 2014: Assez belle journée, vent faible de secteur Nord-est, température de 22°C à
17h00. Soirée dégagée, température de 20°C à 20h00, puis baisse jusqu’à 15°C à minuit.
- 1 octobre 2014: Journée couverte, vent très faible (23°C à 15h30). Soirée dégagée, température
de 19°C à 20h 00, puis baisse jusqu’à 14°C à minuit.
- 23 octobre 2014: Journée couverte, sans précipitation, vent très faible (15°C à 16h00). Soirée
couverte, température de 12°C à 20h 00, puis baisse jusqu’à 11°C à minuit.
ѧ Globalement, les conditions météorologiques ont été favorables à la détection des Chiroptères.
Toutes les nuits d’écoute au sol ont été positives.

- 8 mai 2014: Journée couverte, vent modéré, température de 18°C à 16h00, pluie fine à 18h30.
Soirée couverte, température de 16°C à 20h00, puis baisse jusqu’à 13°C à minuit.

2.3.2.4.2 Limites liées au matériel utilisé
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Comme tout matériel électronique, les appareils d’enregistrement utilisés présentent un certain
nombre de limites qu’il convient de minimiser.

ѧ Les écoutes au niveau de la canopée permettent d’estimer l’utilisation de cette interface tout au
long de la saison. Ces observations permettent d’identifier et/ou de confirmer la présence des espèces

ѧ Pour pallier à tout problème d’usure ou de vétusté, tous les appareils utilisés, tant lors des écoutes
au sol (Batcorder, D1000x, D240x) que pour les écoutes en altitudes (Batcorder spécifiques), sont
systématiquement renvoyés tous les ans chez les constructeurs (EcoObs, Pettersson) pour vérifications,
recalibrage et éventuellement remise en état.
ѧ En ce qui concerne le matériel utilisé en altitude, l’exposition en continu aux aléas climatiques
peut entrainer des dysfonctionnements :

forestières et de haut-vol ainsi que d’évaluer leur activité au cours de la saison.
La limite de ce protocole réside dans le fait que les appareils d’enregistrement ne peuvent détecter
que les individus actifs dans un rayon d’environ une centaine de mètres.
ѧ Enfin, les enregistrements continus réalisés à 45 mètres d’altitude, sur le mât, permettent
d’estimer l’activité à hauteur de pales tout au long de la saison (début d’activité au printemps, fin d’activité
en automne, activité migratrice éventuelle, intensité de l’activité à cette hauteur…).

- Des microphones

La limite, ici aussi, est liée à la localisation ponctuelle du mât (et de l’appareil d’enregistrement) au

- Des sources d’énergie (batteries, panneaux solaires)

centre du site. L’enregistreur automatique ne peut détecter que les individus d’actifs dans un rayon

- Des dispositifs d’enregistrement (cartes SD)

d’environ une centaine de mètres.

Dans le cas présent, plusieurs dysfonctionnements ont perturbé la continuité de l’étude :
- Trois dysfonctionnements des sources d’énergie se sont produits. L’un sur l’arbre Nord
(chêne), le 19 mai 2014 et les deux autres sur l’arbre mort (Nord), le 19 août et le 16 octobre 2014.
Ces dysfonctionnements ont généré des interruptions d’enregistrement :


Du 19 mai au 13 juin 2014 : 24 sessions.

Notre équipe est intervenue la 13 juin pour remplacer la batterie défectueuse.


La nuit du 19 au 20 août 2014 : 1 session (inexpliquée).



Du 16 octobre au 7 novembre 2014 : 21 sessions.

En ce qui concerne le dysfonctionnement du 16 octobre, il a été décidé au regard de saison, de ne
pas intervenir.
- La carte SD de l’appareil installé sur le pin (Sud) s’est corrompue le 22 juin 2014. Ce
dysfonctionnement a entrainé une interruption des enregistrements:


Du 22 juin au 17 août 2014 : 55 sessions

2.3.2.4.4 Limites d’identification des espèces
ѧ La technique d’identification des espèces de Chiroptères grâce à l’analyse des ultrasons qu’ils
émettent est une méthode à la fois récente et en évolution permanente. C’est principalement l’évolution
rapide des appareils de détection qui permet cette évolution significative.
Toutefois, la discrimination absolue des espèces par cette méthode est encore impossible. Un certain
nombre d’espèces émettent des ultrasons dont les caractéristiques physiques sont proches. D’une manière
générale, il est possible de définir un certain nombre de groupes d’espèces ayant des caractéristiques
ultrasonores assez semblables (annexe 14) :
- Groupe des Pipistrelles : Signaux en fréquences descendantes aplanies ou quasi-constantes,
en hautes fréquences.
- Groupe des Nyctaloïdes : Signaux en fréquences descendantes aplanies ou quasi-constantes,
en basses fréquences.
- Groupe des Murins : Signaux en fréquences descendantes abruptes.

Notre équipe est intervenue la 17 août pour remplacer la carte SD défectueuse.
Il est à noter que toutes les données contenues dans la carte défectueuse ont été récupérées.

- Groupe des Rhinolophes : Signaux en fréquences constantes.
Les espèces constituant ces groupes présentent des spectres écologiques assez proches.
Dans le cadre d’un projet éolien, l’activité chiroptérologique peut être estimée efficacement en
limitant l’identification à ces groupes.

2.3.2.4.3 Limites spatiales et temporelles
ѧ Les protocoles d’écoute au sol (points d’écoute de 5 minutes ou points fixes d’une nuit)
permettent d’échantillonner l’ensemble des milieux présents dans l’aire d’étude rapprochée. Ces
protocoles renseignent de manière efficace l’étude en termes de données spatiales (espèces de Chiroptères
présentes, occupation des milieux, cortèges locaux, intensité relative de l’activité…).
De même, la pose de points fixes permet d’avoir des informations quant à l’activité chiroptérologique
au cours de la nuit.
Toutefois, la nature discontinue de la prise d’information constitue une limite évidente.
ѧ La mise en place de protocoles continus permet d’appréhender la chronologie de présence et
d’activité au cours de la saison (début d’activité, fin d’activité, pics d’activité…).

ѧ En ce qui concerne l’étude au sol, l’identification des espèces est plus importante mais présente un
certain nombre de limites liées au recouvrement des fréquences utilisées par les Chiroptères.
A l’intérieur des groupes des Pipistrelles et des Rhinolophes, la discrimination des espèces est très
fiable. En ce qui concerne les Nyctaloïdes, la discrimination des espèces nécessite des analyses plus fines
en particulier des sonagrammes. Enfin, les espèces du groupe des Murins présentent des recouvrements de
fréquence très importants. Chez ces espèces, la discrimination spécifique est plus complexe et d’assez
nombreux signaux ne permettent pas de trancher.
ѧ Enfin, les incertitudes d’identification sur le terrain liées à l’observateur sont efficacement réduites
par l’analyse informatique des signaux.
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2.3.2.4.5 Limites liées à la détectabilité des espèces
ѧ La détectabilité d’une espèce est dépendante de deux facteurs principaux :
- Son abondance et son ubiquité dans la zone géographique considérée,
- L’intensité de ses signaux ultrasoniques.
Les espèces communes (cas des Pipistrelles et de la Sérotine commune) présentant une intensité
d’émission des ultrasons moyenne à forte sont généralement détectées dans un laps de temps court de
l’ordre du quart d’heure. Les espèces plus rares dans la région considérée ou présentant une intensité
d’émission des ultrasons faible nécessitent une écoute prolongée de plusieurs heures (cas des genres

Rhinolophus, Myotis, Barbastella et Plecotus).

ѧ Deux facteurs supplémentaires peuvent influer la détectabilité d’une espèce :
- Sa disparité temporelle : cas des Noctules qui sont détectables plus facilement au crépuscule
lorsqu’elles chassent en lisière ou au-dessus des plans d’eau et cours d’eau, que dans la nuit où elles
élèvent leur vol souvent hors de portée des détecteurs.
- Sa disparité spatiale : cas des espèces qui ont des préférences d’habitats très restreintes à
certains types de cours d’eau ou de plans d’eau (exemple du Murin des marais et du Murin de
Capaccini).

ѧ Dans tous les cas,, il faut considérer que le type d’émission et la vitesse de propagation des
ultrasons sont variables selon les espèces de Chiroptères et les milieux dans lesquels elles évoluent. Ces
deux variables permettent de déterminer un coefficient de détectabilité de chaque espèce par milieu.
L’analyse objective de la constitution des cortèges chiroptérologiques des milieux présents doit tenir
compte de cette détectabilité. Des travaux récents (Barataud, 2014) estiment ces taux de détectabilité par
espèces et par type de milieux (fig.143).

Figure 14
43 : Coefficients de détectabilité des espèces de Chiroptères français

(Source : Barataud, 2014)
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2.3.3 Résultats
ĺ Dans un premier temps, un territoire correspondant à l’aire d’étude rapprochée et à son
environnement immédiat a été exploré afin de rechercher les zones de gîtes potentiels et les possibles
territoires de chasse (fig.147).

Figure 145 : Petit rhinolophe dans une cabane
forestière
(hors site)

(Source : AXECO)

2.3.3.1 Recherche des gîtes potentiels
ѧ Les gîtes potentiels (d’été ou d’hiver) utilisables par les Chiroptères (fig.144-145) sont à
rechercher dans un certain nombre de structures naturelles ou anthropiques :
- Cavités naturelles et artificielles (grottes, carrières, galeries de mines…),

ѧ L’aire d’étude rapprochée est globalement divisée en deux grands ensembles (fig.146-147) :
- les milieux cultivés et les pâtures, localisés principalement dans la partie Nord de l’AER

- Ruines,

(quelques parcelles au Nord et à l’Est du Bois des Brousses). Ces milieux présentent peu d’intérêt

- Ponts,

quant à l’installation potentielle de gîtes à Chiroptères. Lors des différentes visites sur site, plusieurs
arbres remarquables ont été observés notamment sur les bords de chemins.

- Eglises, châteaux et vieux bâtiments,

- les boisements de feuillus et/ou Conifères, représentés par le Bois des Brousses, le Bois de

- Habitations de quartiers urbains et parcs (ou jardins),

Gâtine et le Bois salé dans la partie Sud de l’AER, et par le Bois de la Croix Charlot dans la partie
Nord. Lors des différentes visites sur site, plusieurs arbres remarquables y ont été observés.

- Maisons forestières et fermes,

Dans la région, tous les bourgs (situés hors AER) présentent des bâtiments anciens en pierre avec des

- Cavités de pics,

charpentes visiblement anciennes (églises, petits châteaux, vielles bâtisses…). Ces bâtiments situés à

- Grands arbres fendus par la foudre.

l’intérieur des villages possèdent des capacités d’accueil importantes pour les Chiroptères régionaux. Des

ѧ Il est important de noter que la majorité des espèces de nos régions tempérées hiberne dans des
cavités ou des bâtiments de différentes natures. Seules les Noctules (commune et de Leisler), les
Pipistrelles (commune et de Nathusius) et les Oreillards semblent pouvoir éventuellement hiberner dans
des arbres creux. L’hivernage de Barbastelle d’Europe sous des écorces décollées a aussi été noté (Arthur
et Lemaire, 2009).

échanges avec les agriculteurs locaux nous ont confirmé l’occupation de greniers et de hangars par des
Chiroptères, principalement au printemps et en été.
Le Bois de la Ronde, qui jouxte l’AER au Nord-est, présente également des capacités d’installation de
gîtes (boisement de feuillus). La Forêt de Verrières étant principalement composée de conifères (Corine
Land Cover, 2006), elle présente moins d’intérêt en termes de gîtes à Chiroptères que l’ensemble des
massifs boisés du secteur (fig.147).

Figure 144 : Petit rhinolophe dans une
cave d’habitation
(hors site)

(Source : AXECO)
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Figure 146 : Mosaïque d’habitats présents sur site

(Source : AXECO)

Figure 147 : Localisation des milieux favorables à l’installation de gîtes ou de territoires de chasse

(Source : Corine Land Cover 2006, IGN)
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ѧ En ce qui concerne les gîtes d’hiver, on peut classer les types de structures utilisées par les
Chiroptères en trois grandes catégories :
- les cavités naturelles ou d’origines anthropiques (grottes, carrières, galeries de mines, …) : Au sein
de l’aire d’étude au sens strict, les cavités naturelles semblent inexistantes. L’analyse cartographique et les
données existantes (IGN, BRGM, PRAC) confirment l’absence de cavités naturelles sur site. Néanmoins, un
nombre important de cavités est identifié dans l’aire d’étude éloignée (fig.128) ;
- les bâtiments (ruines, églises, châteaux, greniers, …) : Bien qu’en dehors de l’aire d’étude
rapprochée, les bâtiments anciens des hameaux et bourgs proches de l’AER sont propices à l’installation
de Chiroptères. Néanmoins, les inventaires réalisés par Vienne Nature ainsi que nos échanges avec les
habitants ne mentionnent pas la présence de Chiroptères en hiver ;
- les grands arbres (anciennes cavités de pics, …) : Les arbres présents dans l’aire d’étude
rapprochée sont principalement localisés dans des boisements et sur les bords de chemins. Lors des visites
diurnes sur site, 37 arbres présentant des cavités, fissures ou écorces décollées ont été observés (fig.148149).

Figure 149 : Arbres à cavités observés sur site

(Source : AXECO)

L’ensemble de ces structures situées dans l’aire d’étude rapprochée constituent des gîtes d’hivernage
potentiels (passés ou futurs). Aucune occupation hivernale n’a été observée au sein de l’aire d’étude
rapprochée. Par ailleurs, les bourgs et autres boisements proches sont également favorables à l’installation
de ces gîtes d’hiver (églises, vieilles bâtisses en pierre, vieux chênes, …).
ѧ En ce qui concerne les gîtes d’été, les arbres les plus âgés de l’aire d’étude rapprochée (dont
certains présentent des trous, cavités, fissures…) pourraient servir de gîtes occasionnels. Toutefois, aucun
gîte estival n’a été trouvé lors des prospections diurnes au sein de l’aire d’étude rapprochée. Lors d’un
échange avec le propriétaire de la ferme des Brousses (située au Sud de l’AER), un gîte d’été a été observé.
Une petite dizaine d’individus du genre Pipistrellus ont été recensés derrière le volet de l’habitation

Figure 148 : Localisation des arbres à cavités observés et de la ferme des Brousses

principale (fig.150).
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ѧ Enfin, les cultures constituent des milieux généralement pauvres en Insectes et sont donc peu
favorables à la présence de Chiroptères. Ces secteurs ne constituent donc pas des territoires de chasse
significativement attractifs.

2.3.3.3 Résultats des détections par points d’écoute de 5 minutes
ĺ Les points d’écoute (fig.151) ont été choisis au cours des visites diurnes et des trajets nocturnes à
faible allure. Ils ont été positionnés en fonction des milieux présents dans l’aire d’étude rapprochée et de
manière à couvrir l’ensemble de l’aire d’étude.
Lors des nuits de terrain, ces détections ont été réalisées dès le coucher du soleil et tant que des
contacts étaient obtenus. Pour chaque contact, la fréquence et la structure du signal, le type de
comportement et les milieux fréquentés ont été notés.

2.3.3.3.1 Echantillonnage

Figure 150 : Pipistrellus sp. derrière les volets de la ferme des Brousses

(Source : AXECO)

ѧ Au total, 372 points d’écoute (fig.151a, b, c) de 5 minutes ont été effectués au cours de quinze

ѧ Au cours des prospections diurnes, un certain nombre d’arbres à cavités a été identifié. Au vu des
milieux présents, ce dénombrement n’est pas exhaustif. Potentiellement, tous les arbres âgés de diamètre

sorties nocturnes, soit un total de 1860 minutes (31h00) d’écoute cumulée (tab.36). Entre les points
d’écoutes, des parcours d’écoute à vitesse lente ont été réalisés.
Tableau 36 : Echantillonnage

suffisant (> 30 cm), vivants ou morts, sont susceptibles d’accueillir des gîtes (trous de pics, fentes ou
écorces décollées) (Meschede et Heller, 2003). Un gîte vide ne signifie pas qu’il n’est jamais occupé et un
gîte occupé ne signifie pas qu’il l’est toujours.

Date

Toutefois, aucune occupation de ces cavités épigées n’a été notée lors des prospections diurnes.
La présence de gîtes arborés indique plutôt l’existence potentielle d’un réseau de gîtes répartis dans
l’ensemble des milieux locaux présentant des arbres grands et âgés. Le nombre d’arbres à cavités
identifiés et leur répartition nous amènent donc à considérer que toutes les parcelles couvertes de
boisements de feuillus ou mixtes présentant des grands arbres doivent être considérées comme
potentiellement favorables à l’installation de colonies estivales.

2.3.3.2 Recherche des territoires de chasse potentiels
ĺDans un premier temps, les habitats favorables à une activité de chasse pour les Chiroptères ont
été recherchés dans un périmètre large autour de l’aire d’étude rapprochée. Cette recherche a été réalisée
à partir des données Corine Land Cover d’occupation du sol, dans un rayon d’environ 10 kilomètres autour
de l’AER (fig.147).
Globalement, les Chiroptères chassent au-dessus des terrains riches en Insectes. Sur l’aire d’étude
rapprochée, les parcelles en pâtures, les prairies de fauche, les plans d’eau et les lisières de boisements et
les linéaires de haies constituent potentiellement des secteurs attractifs pour la chasse.
A proximité de l’AER, les zones les plus favorables sont donc les parcelles bocagères et prairiales,
ainsi que les boisements de feuillus et leurs lisières. Les parcelles occupées par des pâtures et surtout les
parcelles en prairies de fauche sont favorables à l’installation de territoires de chasse.
Toutes les interfaces entre ces parcelles herbacées et les haies ou lisières de boisements sont très
favorables à la chasse, de même que les milieux associés aux différents fossés présents.

Nombre de points
d'écoute de 5 mn

Durée d'écoute
(en minutes)

Nombre de
contacts

Nombre d'espèces
contactées avec
certitude

Fréquence des

contacts (nombre
de contacts par

minute d'écoute)

12/03/14

12

60

105

3

1,75

13/03/14

20

100

370

4

3,70

14/04/14

11

55

258

4

4,69

17/04/14

23

115

526

7

4,57

30/04/14

34

170

377

5

2,22

08/05/14

23

115

305

6

2,65

09/05/14

27

135

522

7

3,87

27/05/14

35

175

187

4

1,07

05/06/14

16

80

151

6

1,89

12/07/14

40

200

438

5

2,19

05/08/14

10

50

25

5

0,50

26/08/14

55

275

790

7

2,87

11/09/14

42

210

350

5

1,67

01/10/14
Total

24

120

416

7

3,47

372

1860

4820

12

2,59

La fréquence moyenne de contacts par nuit de détection est très variable (de 0,50 à 4,69 contacts par
minute) et est dépendante de nombreux facteurs : saison, contexte météorologique, milieux de détection…

L’analyse détaillée de ces résultats est réalisée au chapitre 5.3.3.4. : Analyse de l’occupation de l’espace

par les Chiroptères.

Les données brutes correspondant au détail des contacts obtenus lors de ces points d’écoute de 5
minutes sont versées en annexe 10.
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Figure 151a
a : Localisation des points d’écoute de 5 minutes (printemps)

Figure 151b
b : Localisation des points d’écoute de 5 minutes (été)
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2.3.2.3.2 Identification des espèces
ѧ Lors des détections nocturnes, douze espèces ont été identifiées avec certitude (fig.152):
- Pipistrelle commune (60,35%)

- Noctule commune (0,66%)

- Pipistrelle de Kuhl (32,99%)

- Sérotine commune (0,48%)

- Pipistrelle de Nathusius (0,89%)

- Barbastelle d’Europe (1,33%)

- Grand murin (0,02%)

- Murin de Daubenton (2,49%)

- Murin à oreilles échancrées (0,06%)

- Murin de Natterer (0,06%)

- Murin d’Alcathoe (0,02%)

- Murin à moustaches (0,33%)

Un petit nombre de contacts n’a pas permis d’identifier l’espèce avec certitude :
- Oreillard sp. (0,12%)
- Murin sp. (0,17%)

ѧ Les cartographies de localisation des différentes espèces sont versées en annexe 13.

Figu
ure 151c
c : Localisation des points d’écoute de 5 minutes (automne)

Figure 152 : Proportion des espèces et groupes d’espèces identifiés (points d’écoute)
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2.3.2.3.3 Chronologie de l’activité chiroptérologique détectée
L’activité chiroptérologique est très largement dépendante d’une part du cycle de vie des Chiroptères
et d’autre part des conditions météorologiques.

2.3.3.4 Résultats des détections par points fixes longs
ĺ Les points fixes d’écoute (fig.155) ont été positionnés de manière à échantillonner l’ensemble des
types de milieux présents au sein de l’aire d’étude rapprochée.

Si on regroupe les détections nocturnes par mois, la fréquence de contacts avec les différentes
espèces détectées permet d’appréhender la répartition saisonnière de l’activité chiroptérologique sur l’aire
d’étude rapprochée (fig.153).

La plupart de ces périodes d’écoute a concerné l’ensemble de la nuit (de 20h à 6h). Pour des raisons
techniques, certains points ont été plus courts.

2.3.3.4.1 Echantillonnage
ѧ Au total, 21 points d’écoute (fig.155) fixes longs ont été effectués au cours de quinze sorties
nocturnes, pour un total de 198 heures d’écoute cumulée (tab.37).
Tableau 37 : Echantillonnage

Figure 153 : Répartition de l’activité chiroptérologique détectée au cours de la saison de prospection au
sol (Nombre de contacts par minute)
L’activité globale a été plus importante au printemps, période correspondant au transit printanier au
cours duquel les Chiroptères se déplacent vers les gîtes d’été. De même, l’activité au cours du mois
d’octobre a été importante, ce qui correspond au transit automnal vers des gîtes d’hibernation.
Ces deux périodes correspondent aussi aux périodes de migration de certaines espèces détectées :
Noctule commune et Pipistrelle de Nathusius (fig.154).

Durée

Milieux

17/04/2014

Lisières

10,00

600

40

4

08/05/2014

Plan d'eau

10,00

600

211

2

09/05/2014

Haies

10,00

600

10

2

09/05/2014

Haies

0,50

30

365

4

27/05/2014

Boisement

10,00

600

9

1

05/06/2014

Lisières

10,00

600

9

2

10/06/2014

Haies

10,00

600

284

4

10/06/2014

Haies

10,00

600

25

4

12/06/2014

Lisières

10,00

600

31

3

13/07/2014

Boisement

10,00

600

404

6

17/07/2014

Haies

10,00

600

82

4

17/07/2014

Lisières

10,00

600

585

8

05/08/2014

Cultures

8,00

480

34

4

05/08/2014

Lisières

10,00

600

454

6

19/08/2014

Haies

10,00

600

14

5

26/08/2014

Cultures

10,00

600

85

6

11/09/2014

Boisements

10,00

600

61

5

11/09/2014

Lisières

10,00

600

6

2

01/10/2014

Lisières

10,00

600

0

0

23/10/2014

Plan d'eau

10,00

600

9

2

23/10/2014

Lisières

10,00

600

2

2

21 points

198,50

11 910

2 720

11

(en heures)

(en minutes)

Nombre de contacts

Nombre d'espèces

Date

Total

d'écoute

Durée d'écoute

contactées avec
certitude

Le nombre de contacts par point fixe est très variable (de 0 à 585 contacts) et est dépendant de
nombreux facteurs : saison, contexte météorologique, milieux de détection, durée d’écoute… L’analyse

détaillée de ces résultats est réalisée au chapitre 2.3.3.4.5. : Analyse de l’occupation de l’espace par les

Chiroptères.

Les données brutes correspondant au détail des contacts obtenus lors de ces points fixes sont
Figure 154 : Proportion de contacts avec les espèces migratrices au cours de la saison

versées en annexe 11.
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2.3.3.4.2 Identification des espèces
ѧ Lors des détections nocturnes, onze espèces ont été identifiées avec certitude (fig.156) :
- Pipistrelle commune (50,59%)

- Noctule commune (0,04%)

- Pipistrelle de Kuhl (29,26%)

- Sérotine commune (0,77%)

- Pipistrelle de Nathusius (0,33%)

- Barbastelle d’Europe (3,31%)

- Petit rhinolophe (0,04%)

- Murin de Daubenton (4,49%)

- Murin d’Alcathoe (0,07%)

- Murin de Bechstein (0,26%)

- Murin à moustaches (1,69%)
ѧ Un certain nombre de contacts n’a pas permis d’identifier l’espèce avec certitude :
- Oreillard sp. (0,04%)
- Murin sp. (9,12%)

ѧ Deux nouvelles espèces ont été contactées :
- Petit rhinolophe
- Murin de Bechstein

ѧ Les cartographies de localisation des différentes espèces sont versées en annexe 13.

Figure 155 : Localisation des points d’écoute fixes

Figure 156 : Proportion des espèces et groupes d’espèces identifiés (points fixes)
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2.3.3.4.3 Répartition des contacts au cours de la nuit

2.3.3.5 Résultats des détections automatiques en canopée

Les enregistrements continus sur l’ensemble de la nuit permettent de mettre en valeur l’intensité de
l’activité chiroptérologique selon les tranches horaires. Afin de permettre des comparaisons, tous les
horaires sont indiqués en heure GMT.

ѧ Les Batcorder ont été installés en canopée, à environ 15 mètres du sol, le 13 mars 2014 (fig.159).
Ces deux appareils ont été retirés le 7 novembre 2014.

ѧ La période d’enregistrement en canopée correspond donc à 239 nuits de mesures consécutives.
Chaque session d’enregistrement a une durée de 12 heures, de 18h00 à 6h00 (GMT).
Des problèmes de charge de batteries ont perturbé ces enregistrements.

ѧ Pour le Batcorder installé dans la partie Sud de l’AER, sur un conifère, les périodes finales sont les
suivantes:
- Du 14 mars au 21 juin 2014 (nuit du 21 au 22 juin), soit 100 sessions.
- Du 17 août au 7 novembre 2014 (nuit du 6 au 7 novembre), soit 82 sessions.

ѧ Pour le Batcorder installé dans la partie Nord de l’AER, deux arbres ont été utilisés, un chêne puis
un bouleau. Les périodes finales sont les suivantes:
- Du 13 mars au 19 mai 2014 (nuit du 19 au 20 mai), sur le chêne, soit 68 sessions.
- Du 13 juin au 18 août 2014 et du 20 août au 16 octobre 2014 (nuit du 16 au 17
octobre), sur le bouleau, soit 125 sessions.

Figure 157 : Répartition des contacts au cours de la nuit
On constate que la majorité des contacts sont obtenus entre 20h30 GMT et 0h30 GMT (fig.157).

Au total, en cumulant les trois arbres, 375 nuits de 12 heures d’écoute nocturnes ont été effectuées.
ѧ 255 sessions d’enregistrement ont été positives sur ces 375 nuits de mesures, soit 68,00 % des
nuits.
Lors des nuits positives, tous les facteurs écologiques locaux sont favorables à l’activité
chiroptérologique. Par contre, lors des nuits négatives, il suffit qu’un seul des facteurs écologiques
(identifié ou non) soit défavorable pour générer une absence d’activité. Sans pour autant identifier avec
certitude la ou les causes d’absence d’activité au cours d’une nuit, il est probable que les facteurs
climatiques soient principalement impliqués.
L’objet de l’étude étant de caractériser les conditions d’activité des Chiroptères, il a été choisi de se
cantonner à l’analyse des nuits positives.
Dans tous les cas, pour toutes les analyses d’enregistrements en altitude (canopée et mât),
l’ensemble des contacts obtenu a été réparti en 4 groupes d’espèces :
- Le groupe des Pipistrelles : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl et tous les contacts ne
permettant pas d’identifier avec certitude (Fréquences modulées aplanies et quasi-constantes élevées).
Figure 158 : Répartition des contacts avec le groupe des Pipistrelle au cours de la nuit
Par ailleurs, la répartition des contacts avec le groupe des pipistrelles au cours de la nuit est très
semblable (fig.158).

- Le groupe des Nyctaloïdes : Noctule commune, Sérotine commune et tous les contacts ne
permettant pas d’identifier avec certitude (Fréquences modulées aplanies et quasi-constantes basses).
- Le groupe des Murins : Murins sp. (Fréquences modulées abruptes).
- Les autres contacts : Barbastelle d’Europe, autres contacts indéterminés.
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2.3.3.5.1 Arbre Sud : pin
a. Echantillonnage
Sur cet arbre, les enregistrements ont concerné 182 nuits (tab.38). Des enregistrements ont été
obtenus au cours de 73 nuits, soit 40,11%.
Tableau 38 : Echantillonnage
Contacts

Nombre de nuits

Fréquence par

totaux

positives

nuit positive

mars-14

5

3

1,67

avril-14

28

13

2,15

mai-14

62

15

4,13

juin-14

326

18

18,11

juillet-14

0

0

août-14

67

10

6,70

septembre-14

131

14

9,36

octobre-14

0

0

novembre-14

0

0

619

73

Total

8,48

b. Identification des espèces
ѧ Lors des détections nocturnes, cinq espèces ont été détectées avec certitude par le Batcorder
installé sur le pin (fig.160) :
- Pipistrelle commune

- Noctule commune

- Pipistrelle de Kuhl

- Sérotine commune

- Barbastelle d’Europe
ѧ Aucune nouvelle espèce n’a été détectée.

La répartition totale des contacts montre une prédominance des Pipistrelles (90,63%) (fig.160). Les
autres groupes considérés sont beaucoup moins présents : 2,75 % pour les Nyctaloïdes et 6,62 % pour les
Figure 159 : Localisation des points d’écoute en altitude (mât et arbres supports)

autres espèces.
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Figure 161 : Répartition de l’activité chiroptérologique par mois
Figure 160 : Proportion des groupes d’espèces détectés en canopée (arbre sud : pin)

L’absence de contacts au cours du mois de juillet correspond à une absence d’enregistrement en
raison d’une défaillance technique du Batcorder (batterie).
L’activité globale est la plus importante au cours du mois de juin. Aucun contact n’a été obtenu au
cours des mois d’octobre et de novembre. Le premier contact a été obtenu le 28 mars 2014. Le dernier

c. Répartition des contacts dans le temps

contact a été obtenu le 16 septembre 2014.

Les enregistrements continus sur l’ensemble de la période de détection permettent de mettre en
valeur l’intensité de l’activité chiroptérologique en canopée selon les mois (tab.39 et fig. 161).

Dans tous les cas, c’est le groupe des Pipistrelles qui est le plus représenté (fig.162).

Tableau 39 : Contacts avec les groupes d’espèces
Contacts avec le

Contacts avec

Contacts avec

groupe des

le groupe des

d'autres

Pipistrelles

Nyctaloïdes

espèces

mars-14

4

0

1

avril-14

23

4

1

mai-14

57

2

3

juin-14

303

2

21

juillet-14

0

0

0

août-14

59

2

6

septembre-14

115

7

9

octobre-14

0

0

0

novembre-14

0

0

0

Figure 162 : Répartition de l’activité de chaque groupe d’espèces par mois
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2.3.3.5.2 Arbre Nord 1 : chêne
a. Echantillonnage (de mars à mai avant déplacement de l’appareil sur un autre arbre)
Sur cet arbre, les enregistrements ont concerné 68 nuits (tab.40). Des enregistrements ont été
obtenus au cours de 58 nuits, soit 85,29%.
Tableau 40 : Echantillonnage
Contacts

Nombre de

Fréquence par

totaux

nuits positives

nuit positive

mars-14

105

10

10,50

avril-14

3303

29

113,90

mai-14

5479

19

288,37

8 887

58

153,22

Total

b.Identification des espèces
ѧ Lors des détections nocturnes, 5 espèces ont été identifiées avec certitude par le Batcorder installé
sur le chêne (fig.163) :
- Pipistrelle commune

- Sérotine commune

- Pipistrelle de Kuhl

- Murin de Bechstein

- Murin à moustaches

Figure 163 : Proportion des groupes d’espèces détectés en canopée (arbre Nord 1: chêne)

c.Répartition des contacts dans le temps
Les enregistrements continus sur l’ensemble de la période de détection permettent de mettre en

ѧ Un petit nombre de contacts n’a pas permis d’identifier l’espèce avec certitude :

valeur l’intensité de l’activité chiroptérologique en canopée selon les mois (fig.164).

- Murin sp.

Tableau 41 : Contacts avec les groupes d’espèces
Contacts avec le

Contacts avec

Contacts avec

groupe des

le groupe des

le groupe des avec d'autres

Pipistrelles

Nyctaloïdes

Murins

espèces

mars-14

98

4

2

1

avril-14

3061

13

195

34

mai-14

4949

0

465

65

ѧ Aucune nouvelle espèce n’a été détectée.

La répartition totale des contacts montre une prédominance des Pipistrelles (91,23 %) (fig.163),

Contacts

toutefois, le groupe des Murins est bien représenté (7,45 %). Les autres groupes considérés sont beaucoup
moins présents : 0,19 % pour les Nyctaloïdes et 1,13 % pour les autres espèces.
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2.3.3.5.3 Arbre Nord 2 : arbre mort
a.Echantillonnage (de juin à novembre après déplacement de l’appareil sur un autre
arbre)
Sur cet arbre mort, les enregistrements ont concerné 125 nuits (tab.42). Des enregistrements ont été
obtenus au cours de 124 nuits, soit 99,20%.
Tableau 42 : Echantillonnage

Figure 164 : Répartition de l’activité chiroptérologique par mois

Contacts

Nombre de

Fréquence par

totaux

nuits positives

nuit positive

juin-14

1371

18

76,17

juillet-14

9201

31

296,81

août-14

14971

30

499,03

septembre-14

2813

30

93,77

octobre-14

360

15

24,00

28716

124

231,58

Total:

L’activité globale est la plus importante au cours du mois de mai. Cette activité augmente
régulièrement au cours des trois mois d’enregistrement. Le premier contact a été obtenu le 14 mars 2014.
Dans tous les cas, c’est le groupe des Pipistrelles qui est le plus représenté (fig.165). On peut
remarquer que le groupe des Nyctaloïdes a été très peu contacté (environ 0.19% de l’ensemble des
contacts).

b.Identification des espèces
ѧ Lors des détections nocturnes, 5 espèces ont été identifiées avec certitude par le Batcorder installé
sur l’arbre mort (fig.166) :
- Pipistrelle commune

- Sérotine commune

- Pipistrelle de Kuhl

- Noctule commune

- Barbastelle d’Europe
ѧ Un certain nombre de contacts n’a pas permis d’identifier l’espèce avec certitude :
- Murin sp.
- Oreillard sp.
ѧ Aucune nouvelle espèce n’a été détectée.
La répartition totale des contacts montre une prédominance des Pipistrelles (87,32%) (fig.166). Dans
le groupe des autres contacts (12,01%), la Barbastelle d’Europe est bien représentée. Les Nyctaloïdes et les
Murins ont peu été contactés (environ 0,44% et 0,22% des contacts totaux sur cet arbre).

Figure 165 : Répartition de l’activité de chaque groupe d’espèces par mois
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Figure 167 : Répartition de l’activité chiroptérologique par mois

L’activité globale est la plus importante au cours des mois de juillet et d’août. Cette activité décroit
très rapidement en septembre et octobre et est nulle en novembre. Les derniers contacts ont été obtenus le
Figure 166 : Proportion des groupes d’espèces détectés en canopée (arbre Nord 2: arbre mort)

13 octobre 2014.
Dans tous les cas, c’est le groupe des Pipistrelles qui est le plus représenté (fig.168).

c.Répartition des contacts dans le temps
Les enregistrements continus sur l’ensemble de la période de détection permettent de mettre en
valeur l’intensité de l’activité chiroptérologique en canopée selon les mois (fig.167 – tab.43).
Tableau 43 : Contacts avec les groupes d’espèces
Contacts avec

Contacts avec le

Contacts avec

Contacts avec

le groupe des

groupe des

le groupe des

d'autres

Pipistrelles

Nyctaloïdes

Murins

espèces

juin-14

1323

5

6

37

juillet-14

8415

39

8

739

août-14

12506

52

19

2394

septembre-14

2497

26

23

267

octobre-14

334

5

8

13

Figure 168 : Répartition de l’activité de chaque groupe d’espèces par mois
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2.3.3.6 Résultats des détections automatiques sur mât de mesure (45 mètres)
Le Batcorder installé sur le mât de mesure le 17 avril 2014 a fonctionné normalement jusqu’à la
dépose survenue le 7 novembre 2014 (fig.169).

2.3.3.6.1 Echantillonnage
Sur le mât de mesure, les enregistrements ont concerné 204 nuits (tab.44). Des enregistrements ont
été obtenus au cours de 71 nuits, soit 34,80%.
Tableau 44 : Echantillonnage
Contacts

Nombre de

Fréquence par

totaux

nuits positives

nuit positive

avril-14

339

6

56,50

mai-14

205

10

20,50

juin-14

75

9

8,33

juillet-14

15

6

2,50

août-14

30

11

2,73

septembre-14

124

18

6,89

octobre-14

31

10

3,10

novembre-14
Total

1

1

1,00

820

71

11,55

Figure 169 : Localisation des points d’écoute en altitude (mât et arbres supports)
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2.3.3.6.2 Identification des espèces

2.3.3.6.3 Répartition des contacts dans le temps

ѧ Lors des détections nocturnes à 45 mètres d’altitude, 3 espèces ont été identifiées avec certitude

de l’activité chiroptérologique selon les mois et les saisons (tab.45 et fig.171).

(fig.170) :
- Pipistrelle commune

Les enregistrements continus sur l’ensemble de la saison permettent de mettre en valeur l’intensité

- Noctule commune

Tableau 45 : Contacts avec les groupes d’espèces

- Pipistrelle de Kuhl

Contacts avec le

Contacts avec

Contacts avec

groupe des

le groupe des

d'autres

Pipistrelles

Nyctaloïdes

espèces

avril-14

332

5

2

mai-14

196

5

4

juin-14

66

4

5

juillet-14

14

1

0

août-14

22

8

0

septembre-14

108

11

5

octobre-14

26

5

0

novembre-14

1

0

0

Total

765

39

16

ѧ Un certain nombre de contacts n’a pas permis d’identifier l’espèce avec certitude :
- Chiroptère sp.
ѧ Aucune nouvelle espèce n’a été détectée.

Figure 170 : Proportion des groupes d’espèces détectés à 45 mètres d’altitude
La répartition totale des contacts montre une prédominance des Pipistrelles (93,29 %) (fig.170). Les
Nyctaloïdes et les autres espèces ont été proportionnellement moins contactés (environ 4,76 % et 1,95 %
des contacts totaux).

Figure 171 : Répartition de l’activité chiroptérologique par mois
D’une manière surprenante, on note que l’activité mensuelle la plus importante s’est produite au
cours du mois d’avril, c’est-à-dire en début de saison. Comme les enregistrements en canopée

l’ont

montré, sur l’ensemble de la saison, l’activité est plus importante en fin de printemps et été. Cette activité
importante est en fait due à une seule nuit (24 avril 2014) où le nombre de contacts avec le groupe des
pipistrelles a correspondu à 97,94 % de l’ensemble des contacts mensuels, toutes espèces confondues.
Cette activité particulière pourra s’expliquer par la présence d’un nuage d’Insectes transporté en altitude
par des ascendances. Cet événement exceptionnel ne s’est pas reproduit de toute la période d’écoute,
jusqu’au 7 novembre.
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Si on ne tient pas compte de cette donnée exceptionnelle, les répartitions mensuelles sont plus
conformes à la chronologie d’activité des chiroptères dans la région Poitou-Charentes (fig.172).

2.3.3.6.4 Répartition des contacts selon les facteurs climatiques
Différentes données climatiques enregistrées au niveau du mât de mesures nous ont été transmises
par EOLE RES. L’ensemble de ces données ont été mises en corrélation avec les enregistrements obtenus
grâce au Batcorder. L’analyse de ces données à 45 m a pour objet d’appréhender la nature et l’intensité de
l’activité chiroptérologique à hauteur de pâles ou le risque direct de collision (et barotraumatisme) est
maximal.
Ainsi, une base de données spécifique des contacts obtenus sur le mât (à 45 m) a été constituée,
contenant les éléments suivants (Annexe 12):
- Date : sous la forme jj/mm/aa
- Nombre de contacts par nuit d’écoute : La période d’écoute par nuit est de 12 heures, de 18h00 à
6h00 GMT.
- Température moyenne à la hauteur de l’enregistreur sur la période d'enregistrement (en °C) :
Température moyenne recalculée pour la hauteur considérée entre 18h00 à 6h00 GMT.
- Température minimale à la hauteur de l’enregistreur sur la période d'enregistrement (en °C) entre
18h00 à 6h00 GMT.
- Température maximale à la hauteur de l’enregistreur sur la période d'enregistrement (en °C) entre

Figure 172 : Répartition de l’activité chiroptérologique par mois corrigée (sans tenir compte de la nuit
exceptionnelle du 24 avril)

18h00 à 6h00 GMT.
- Vitesse de vent moyenne à 45m sur la période d'enregistrement (en m/s) : Vitesse moyenne
recalculée pour la hauteur considérée entre 18h00 à 6h00 GMT.

L’activité globale est la plus importante au cours du mois de mai. Cette activité semble modale. Le

- Vitesse minimale à 45m sur la période d'enregistrement (en °C) entre 18h00 à 6h00 GMT.

premier contact s’est produit le 20 avril 2014 (Nyctaloïdes). Le dernier contact a été obtenu le 1er novembre

- Vitesse maximale à 45m sur la période d'enregistrement (en °C) entre 18h00 à 6h00 GMT.

2014 (Pipistrelles).
Dans tous les cas, c’est le groupe des Pipistrelles qui est le plus représenté (fig.173).

- Horaire du coucher du soleil : Heure (GMT).
- Ecart temporel au coucher du soleil : en minutes.
- Nombre d’espèces : Nombre d’espèces identifiées avec certitude au cours de la nuit.
- Nombre de contacts avec le groupe des Pipistrelles au cours de la nuit.
- Nombre de contacts avec le groupe des Nyctaloïdes au cours de la nuit.
- Nombre de contacts avec d'autres espèces au cours de la nuit.
- Horaire du 1er contact : Heure (GMT) à laquelle se produit le premier contact enregistré.
- 1ère espèce contactée : au cours de la nuit.
- Température au moment du 1er contact : Température instantanée à la hauteur de l’enregistreur au
moment où se produit le premier contact enregistré (en °C).
- Vitesse du vent au moment du 1er contact : Vitesse du vent instantanée à 45m au moment où se
produit le premier contact enregistré (en m/s).
- Direction du vent : Direction du vent instantanée au moment où se produit le premier contact

Figure 173 : Répartition de l’activité de chaque groupe d’espèces par mois corrigée

enregistré en degrés Nord.
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a.Répartition des contacts selon la température (à 45 m)

ĺ Au cours des 71 nuits positives de la période d’enregistrement, la température moyenne à 45m la
plus basse a été de 6,4°C (le 20 avril 2014), et la plus haute, de 20,4°C (le 23 juillet 2014).

Figure 175 : Températures des premiers contacts (à 45 m)
b.Répartition des contacts selon la vitesse et la direction du vent (à 45 m)
ĺ Au cours des 71 nuits positives de la période d’enregistrement, la vitesse de vent moyenne à 45m
la plus basse a été de 1,12 m/s (25 octobre 2014), et la plus élevée, de 5,70 m/s (8 mai 2014) (fig.176).

Figure 174 : Températures moyennes des nuits positives (à 45 m)

La classe de température moyenne la plus fréquente est celle entre 16°C et 18°C (16 nuits) (fig.174).
Au cours des nuits positives, la température minimale relevée a été de 2,1 °C le 20 avril 2014 et la
température maximale de 29,1 °C le 8 juin 2014.
Sur la période d’enregistrement, les premiers contacts se sont produits pour des températures
instantanées comprises entre 14°C et 16 °C (fig.175).
Sur cette même période d’enregistrement, 100% des premiers contacts ont été obtenus au-dessus de
7,8°C (température de premier contact la plus basse le 20 avril 2014 à 0h15 GMT).

Figure 176 : Vitesses de vent moyennes des nuits positives (à 45 m)
Sur la période d’enregistrement, tous les premiers contacts ont été obtenus pour des vitesses de vent
instantanées inférieures à 7,06 m/s (fig.177).
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2.3.2.6.5 Répartition des premiers contacts au cours de la nuit (à 45 m)
Le début d’activité au cours de la nuit (1er contact) peut être estimé par tranche horaire par rapport
au coucher du soleil. On constate que pour la période d’écoute, à 45 m d’altitude, l’activité se concentre en
début de nuit, principalement au moins une heure après le coucher du soleil. Au cours des trois heures
suivantes, l’activité en altitude est beaucoup plus faible (fig.179). En toute fin de nuit, on observe une
légère activité qui pourrait correspondre à un retour aux gîtes.

Figure 177 : Vitesses de vent au moment des premiers contacts (à 45 m)

Figure 179 : Répartition des premiers contacts par tranche horaire après le coucher du soleil

Cette activité de début de nuit (entre 1 heure et 2 heures après le coucher du soleil) correspond à
60,56% des premiers contacts obtenus à 45m pendant la période d’écoute.

Figure 178 : Orientation du vent au moment des premiers contacts (à 45 m)
En ce qui concerne la direction du vent au moment des premiers contacts, on constate que l’activité
est plus importante lorsque que le vent est orienté SW-NE (fig. 178).
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2.3.4. Analyse patrimoniale

Légende des tableaux 46 et 47 :

2.3.4.1 Statut des espèces observées et potentielles (tab.47-48)

ѧ Statut Régional de l'espèce (Prévost

ѧ

RE : Eteinte

TR : Très rare

R: Reproductrice

CR: En danger critique d’extinction

R:

Rr: Reproductrice régulière.

EN: En danger

AR : Assez rare

Ri: Reproductrice irrégulière.

VU: Vulnérable

AC : Assez commun

S: Sédentaire stricte.

NT : Quasi menacée

C:

ST: Sédentaire transhumante.

LC : Préoccupation mineure

TC : Très commun

ѧ Degré de rareté de l'espèce (Liste rouge
2009 en Europe, en France) selon l'échelle

Famille

Rhinolophidés

Nom
scientifique

Nom
vernaculaire

Rhinolophus
hipposideros

Petit

Barbastella
barbastellus

Barbastelle

Eptesicus
serotinus

Sérotine

Myotis
bechsteini

Murin de

Myotis
alcathoe

Murin

Myotis
daubentoni

Murin de

Myotis
emarginatus
Vespertillionidés

rhinolophe

d'Europe
commune
Bechstein
d'Alcathoe
Daubenton

Europe
NT

Statut en
Poitou-

France
LC

Charentes
C

ZNIEFF en
Poitou-

oreilles

échancrées

Protection

Statut

d'abondance
dans le

Dét.

Bo2, HII-

Rr, ST

C

Sédentaire

Rr, ST

PC

Rr, ST

C

IV
VU

LC

AC

Dét.

F, Be2,

Bo2, HII-

Déplacements
régionaux

IV
LC

LC

F, Be2,

C

Bo2, HIV

Déplacements
régionaux

F, Be2,
VU

NT

AR

DD

LC

AR

LC

LC

C

Dét.

LC

LC

AC

Dét.

Dét.

Bo2, HIIIV

F, Be2,
Bo2, HIV
F, Be2,

Bo2, HIV

Rr, ST

PC

Sédentaire

Rr, ST

TR

?

Rr, ST

C

Rr, ST

C

Migration

Myotis
mystacinus

Murin à

Myotis
nattereri

Murin de

Nyctalus
noctula

Noctule

Pipistrellus
kuhlii

Pipistrelle de

Pipistrellus
nathusii

Pipistrelle de

moustaches
Natterer

commune
Kuhl

Nathusius
Pipistrelle
commune

national

de

Rare

Commun

M:Migratrice stricte.

DD: Données insuffisantes

Mr: Migratrice régulière.

NA: Non applicable (Occasionnelle)

Mi: Migratrice irrégulière.

Int. : Non applicable (Introduite)

O : Occasionnelle

NE :

Non évaluée

régionale

F, Be2,
Bo2, HIIIV

Sédentaire

F, Be2,
Grand murin

Migration

département
F, Be2,

biologique

2008) :

Niveau

biologique

Charentes

Murin à

Myotis myotis

Pipistrellus
pipistrellus

2009

Classement

Statut

l’espèce (d’après FIERS et coll., 1997) :

suivante (d’après les catégories UICN de

Tableau 46 : Statut biologique et statut de rareté pour les espèces observées
Liste rouge

et Gailledrat, 2011) :

LC

LC

AC

Dét.

LC

LC

AC

Dét.

LC

LC

AC

Dét.

LC

NT

AC

Dét.

LC

LC

AC

Dét.

LC
LC

NT
LC

TR

Dét.

Bo2, HIIIV

F, Be2,
Bo2, HIV
F, Be2,

Bo2, HIV
F, Be2,
Bo2, HIV
F, Be2,

Bo2, HIV
F, Be2,
Bo2, HIV
F, Be2,

C

C

Rr, ST

C

Rr, ST

C

Sédentaire

Rr, Mr

C

Migration vraie

Rr, ST

C

Sédentaire

Ra, Mr

TR

Migration vraie

Rr, ST

Bo2, HIV

Migration

Rr, ST

F:

protégée par la Loi Française

Migration

Be:

inscrite à la Convention de Berne : espèce strictement

Migration
régionale

protégée (annexe II), espèce protégée (annexe III)
Bo:

inscrite à la Convention de Bonn sur les espèces

W:

inscrite à la Convention de Washington (annexes I, II, III)

C:

inscrite au Règlement communautaire CITES (annexes I, II)

H:

inscrite à la Directive Faune-Flore-Habitat (annexes I, II, III,

migratrices (annexe II)

IV, V)

ѧ Présence dans le département de la Vienne (86)

(d’après MAURIN et KEITH, 1994, ARTHUR et LEMAIRE,
2009):

régionale
régionale

C

ѧ Statut de protection dont bénéficie l'espèce, selon l'échelle

suivante :

Ex : disparue
TR : très rare
AR : assez rare
PC : peu commun
C : commun
I:

présente, mal connue

Espèce inscrite à l'annexe II de la Directive Habitats

Tableau 47 : Statut biologique et statut de rareté pour les espèces potentielles
Famille

Vespertilionidés

Nom
scientifique
Plecotus
auritus
Plecotus
austriacus

Nom

vernaculaire
Oreillard
roux

Oreillard gris

Liste rouge 2009
Europe

France

Statut en
Poitou-

Charentes

Classement
ZNIEFF en
Poitou-

LC

AC

Dét.

LC

LC

AR

Dét.

Espèce inscrite à l'annexe V de la Directive Habitats

Niveau
Protection

Statut

biologique

Charentes

LC

Espèce inscrite à l'annexe IV de la Directive Habitats

d'abondance
dans le

Migration

Espèce protégée par une réglementation nationale ou régionale
Espèce introduite (invasive)

département
F, Be2,

Bo2, HIV
F, Be2,
Bo2, HIV

Rr, ST

PC

Sédentaire

Rr, ST

C

Sédentaire

ѧ Cinq des espèces détectées avec certitude ou potentielles sont inscrites à l’annexe II de la Directive
Habitats. Toutes les espèces de Chiroptères observées ou potentielles sur le site sont intégralement
protégées (comme l’ensemble des Chiroptères) par l’arrêté du 23 avril 2007, consolidé au 3 avril 2015,
fixant la liste des Mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur
protection et inscrites à l’annexe IV de la Directive Habitats. Toutes ces espèces n’ont pas le même statut
en région Poitou-Charentes (tab.46-47).
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2.3.4.2 Richesse spécifique et intensité de l’activité chiroptérologique
ĺ La richesse chiroptérologique de l’aire d’étude rapprochée peut être appréhendée de différentes
manières, en mesurant :
- le nombre d’espèces présentes par secteur (fig.180)
- l’intensité de l’activité chiroptérologique à chaque point d’écoute (fig.181).
ĺ Sur l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée la localisation des espèces et la fréquence de contacts
présentent une importante hétérogénéité.

Figure 181 : Nombre de contacts par point d’écoute de 5 minutes, toutes espèces confondues

Figure 180 : Nombre d’espèces contactées par point d’écoute de 5 minutes et points fixes
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2.3.4.3 Bioévaluation de la faune chiroptérologique
2.3.4.3.1 Biologie des espèces observées
Espèces inscrites aux Annexes II et IV de la Directive Habitats
ѧ La Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) (Assez commune-Déterminante (Poitou-

Charentes) - Préoccupation mineure (France) - Vulnérable (Europe)) est une espèce de taille moyenne, au
pelage foncé qui occupe en général les zones boisées mais qui gîte volontiers dans les arbres, les
bâtiments ou les cavités souterraines. Son vol est rapide et elle évolue à la cime des arbres. En raison de sa
bouche étroite, elle ne capture que des insectes à la carapace molle, en majorité des Lépidoptères. Les
colonies de reproduction comptent parfois quelques dizaines d'individus, dans des endroits confinés, entre

chevrons et autres creux de poutres ou de maçonnerie. La Barbastelle d’Europe peut se déplacer à
quelques dizaines de kilomètres de son gîte de reproduction pour hiverner dans le milieu souterrain. Cette
espèce est plutôt bien répartie dans les quatre départements du Poitou-Charentes mais reste malgré tout
moyennement commune.
ѧ Le Grand murin (Myotis myotis) (Assez commun-Déterminant (Poitou-Charentes) – Préoccupation

mineure (France) - Préoccupation mineure (Europe)) est une des plus grosses espèces de Chiroptères

européens. Sédentaire, son aire de répartition couvre une grande partie de l’Europe continentale. Le Grand
murin vole lentement avec de grands coups d'ailes en général au-dessus des parcs, des champs, des
prairies et dans les bois. Son altitude de vol se situe entre 5 et 10 mètres. Toutefois, il est aussi capable de
capturer des proies au sol et se nourrit de Carabes, Hannetons, Papillons nocturnes, Araignées et Grillons.
Ses terrains de chasse préférés sont les forêts à sol dégagé, les prairies pâturées ou fauchées et les

ńLe Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) (Assez commun-Déterminant (Poitou-

Charentes) - Préoccupation mineure (France) - Préoccupation mineure (Europe)) est une espèce de taille
moyenne dont l’aire de répartition ne dépasse pas le Nord de la France et le Sud des Ardennes belges. Ce
Chiroptère est assez sédentaire et ne parcourt que de petites distances (rarement plus de 20 km) entre ses
gîtes d'été et ses quartiers d'hiver. Son vol est agile et rapide au-dessus des parcs et des jardins. Il chasse

à hauteur moyenne (de 1 à 5 mètres du sol), le plus souvent au-dessus de l'eau. Le Murin à oreilles
échancrées se nourrit principalement d'Araignées, de Moustiques et de Papillons de nuit. En été comme en
hiver, les Murins à oreilles échancrées présentent une affinité marquée pour la cohabitation avec les
Grands Rhinolophes. Pour la reproduction comme pour l’hivernage, ils recherchent des combles de
volumes importants, des caves chauffées, dont les accès peuvent être directs ou indirects (par des fentes
étroites). La région Poitou-Charentes abrite la troisième population hivernale de Murins à oreilles
échancrées (principalement dans la Vienne). Eté comme hiver, cette espèce est présente dans les quatre
départements, avec des disparités importantes.
ń Le Murin de Bechstein (Myotis bechsteini) (Assez rare-Déterminant (Poitou-Charentes) - Quasi

menacé (France) - Vulnérable (Europe)) est une Chauve-souris de relativement grande taille, typiquement
sylvicole. Sédentaire, cette espèce chasse les Diptères et les Lépidoptères nocturnes à faible hauteur, entre
les arbres, grâce à un vol agile et papillonnant. Localement, les déplacements du Murin de Bechstein ne
dépassent pas quelques centaines de mètres autour des aires de repos. En Poitou-Charentes, le Murin de
Bechstein est présent dans des massifs forestiers dispersés dans les quatre départements, mais toujours
en faibles effectifs apparents. Cette apparente faiblesse des populations est probablement liée à sa
difficulté d’identification.

pelouses. Sous nos latitudes, les sites de reproduction se trouvent dans des combles et très rarement sous

Espèces inscrites à l'Annexe IV de la Directive Habitats

terre. Les cavités souterraines où hivernent les Grands murins peuvent parfois être situées à plusieurs
dizaines de kilomètres du lieu de reproduction. Dans tous les cas, le Grand murin reste une espèce
sensible pour laquelle un suivi sur plusieurs années permettrait de mieux appréhender à la fois la biologie
de l’animal, mais aussi ses comportements et la dynamique de ses populations. Le Grand Murin est présent
dans les quatre départements picto-charentais, toutefois il semble plus commun dans le Nord de la région
(Vienne et Deux-Sèvres) tant en hiver qu’en été.

ńLa Sérotine commune (Eptesicus serotinus) (Commune (Poitou-Charentes) – Préoccupation mineure

(France) - Préoccupation mineure (Europe)) est une grande espèce très robuste. Très anthropophile, la

Sérotine commune aime les combles calmes, où elle affectionne divers endroits en été comme en hiver :
poutres faîtières, diverses fentes, ardoises et tuiles. Elle chasse avec un vol lent dans les rues, les jardins,
les parcs et en forêt. Elle se nourrit de gros Insectes, Coléoptères et Papillons, capturés en vol (6 à 10

ѧ Le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) (Commun-Déterminant (Poitou-Charentes) -

Préoccupation mineure (France) – Quasi-menacé (Europe) est la réplique en plus petit du Grand rhinolophe.
C’est une espèce sédentaire dont la limite Nord de l’aire de répartition se situe approximativement au

sillon Sambre et Meuse, en Belgique. Le Petit rhinolophe chasse à faible altitude (entre 2 et 5 mètres audessus du sol), dans les parcs, au-dessus des taillis, ou dans les bois clairsemés. Son vol est rapide et il se
nourrit de petits Papillons nocturnes, Coléoptères et Moustiques. C'est une espèce extrêmement sensible
aux dérangements. Cette espèce, sédentaire, effectue de faibles déplacements entre les gîtes d'été et
d'hiver, rarement de plus de 10 km. En été, le Petit rhinolophe a besoin de gîtes qu'il peut atteindre
directement en vol et dans lesquels il peut évoluer aisément (volume d'au moins 30 m3). Comme le Grand
rhinolophe, il affectionne la position suspendue à découvert dans les combles. Les colonies de
reproduction peuvent atteindre plusieurs centaines d'individus suspendus à distance les uns des autres. La
cohabitation avec d'autres espèces de chauves-souris est parfois observée, notamment avec le Grand
murin. Le Petit rhinolophe hiberne dans des cavités souterraines situées à proximité des gîtes d'été. En
Poitou-Charentes, le Petit rhinolophe est bien représenté dans les quatre départements.

mètres) ou au sol. Les déplacements saisonniers de la Sérotine commune peuvent se faire sur plusieurs
dizaines de kilomètres. Les colonies comptent parfois plusieurs centaines d'individus rassemblés, dans le
même gîte, en plusieurs petits groupes. Très discrète dans ses sites d'hibernation, elle peut cohabiter avec
d'autres espèces de Chiroptères dont principalement la Pipistrelle commune. En Poitou-Charentes, la
Sérotine commune est présente dans les quatre départements, toutefois, ses colonies de reproduction
avérées ne sont localisées que dans la Vienne, les Deux-Sèvres et la frange côtière de la CharenteMaritime.
ń La Noctule commune (Nyctalus noctula) (Assez Commune -Déterminante (Poitou-Charentes) -

Quasi menacé (France) - Préoccupation mineure (Europe)) est l'un des plus grands Chiroptères européens.
Il est surtout arboricole, été comme hiver, mais se rencontre de plus en plus fréquemment dans les villes,

dans des creux de maçonnerie, des conduits d'aération, des caissons de stores ou encore dans le
lambrissage des toitures. Bâtie pour le vol rapide, la Noctule commune chasse habituellement au-dessus
des vastes espaces ouverts et des houppiers forestiers. Elle est aussi capable de chercher sa nourriture à la
surface de l'eau, au-dessus de la canopée et des dépôts d’ordures.
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Son vol de chasse peut atteindre 50 km/h et est effectué entre 10 et 40 mètres d’altitude (maximum 70

ńLe Murin de Daubenton (Myotis daubentoni) (Commun-Déterminant (Poitou-Charentes) -

mètres). Les périodes de chasse n’excédent jamais 90 minutes et se réalisent au coucher du soleil et juste

Préoccupation mineure (France) - Préoccupation mineure (Europe)) est un Murin de taille moyenne

avant l’aube. Le régime alimentaire de la Noctule commune est constitué d’Hétérocères, de Hannetons et

(envergure de 24 cm, poids 8 g) qui fréquente essentiellement les milieux humides (rivières, étangs, lacs,

autres gros Insectes volants. Migratrice, cette espèce peut réaliser ses déplacements saisonniers de jour,

etc.) pour s'alimenter essentiellement en Insectes aquatiques (Gerris et Ephémères). Quand il chasse au-

parfois en compagnie d’Hirondelles. Bien que parfois signalée en hiver, la Noctule commune semble être

dessus de l'eau, son vol est caractéristique. Il rase l'élément liquide à quelques centimètres de hauteur et

présente en Poitou-Charentes principalement en été, dans les quatre départements. Sa répartition

décrit des cercles de quelques mètres de diamètre, passant sous les branchages bas qui bordent les rives
puis regagnant le centre de la rivière ou de l'étang. Plus rarement, le Murin de Daubenton semble aussi

régionale précise est encore mal connue.
ѧ La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) (Commune (Poitou-Charentes) - Préoccupation

mineure (France) - Préoccupation mineure (Europe)) est une petite Chauve-souris essentiellement
sédentaire. Elle occupe, en toutes saisons, les bâtiments, et fréquente également les cavités souterraines
en été et plus ponctuellement en hiver. Exclusivement insectivore, elle sélectionne ses proies grâce à un vol
rapide et papillonnant (10 mètres maximum habituellement). Son régime alimentaire est principalement
constitué de petits Papillons et de Moustiques. Cette espèce est bien adaptée aux milieux anthropisés et
urbanisés, et on peut la rencontrer dans de nombreux milieux : parcs et jardins, allées boisées, lisières de

exploiter les lisières de boisement, à distance de l’eau. En hiver, cette espèce fréquente les caves et cavités
souterraines. Absent de ces cavités l’été, on le trouve rarement en milieu bâti, la plupart des colonies
connues, toujours de petite taille, se situant sous les ponts. Le milieu optimal de rencontre du Murin de
Daubenton est sans conteste la forêt de feuillus humide parcourue par un cours d’eau de taille moyenne
avec de petits ponts en pierres. Cette espèce est l’une des espèces les plus fréquentes du PoitouCharentes.
ѧ Le Murin d’Alcathoe (Myotis alcathoe) (Assez rare (Poitou-Charentes)

– Préoccupation mineure

bois et haies, plus rarement à l’intérieur des massifs boisés. La Pipistrelle commune est l'espèce de

(France) – Données insuffisantes (Europe)) est le plus petit représentant européen du genre Myotis.

Chauve-souris la plus abondante en Europe et est répandue dans toute la France. En Poitou-Charentes, elle

Morphologiquement, il est très proche des autres espèces « à museau sombre » : le Murin à moustaches et

est largement présente, été comme hiver, dans les quatre départements.

le Murin de Brandt. La première description du Murin d’Alcathoe en France date de 2001. Les observations

ѧ La Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) (Très rare-Déterminante (Poitou-Charentes)

–

Quasi menacé (France) – Préoccupation mineure (Europe)) est plus robuste que la Pipistrelle commune. Bien
que sylvestre, cette espèce peut être observée dans des bâtiments, parfois en compagnie de la Pipistrelle
commune ou du Murin de Brandt. Son vol de chasse habituel est rapide et rectiligne, effectué à une altitude
comprise entre 4 et 15 mètres. La Pipistrelle de Nathusius chasse au-dessus de l'eau, des chemins et le
long des lisières boisées. Son régime alimentaire est essentiellement constitué de Diptères et micro-

récentes, tant en hiver qu’en été, semblent indiquer que cette espèce pourrait être franchement arboricole.
Les territoires de chasse sont localisés en forêt dense humide. Globalement, les connaissances relatives à
cette espèce sont encore très insuffisantes. Les premières identifications du Murin d’Alcathoe en PoitouCharentes ont été réalisées dans les Deux-Sèvres en 2002 et dans la Vienne en 2003. Cette espèce est
probablement assez fréquente dans l’ensemble de la région.
ńLe Murin à moustaches (Myotis mystacinus) (Assez Commun-Déterminant (Poitou-Charentes) –

Lépidoptères. Comme les Noctules, cette espèce réalise des migrations régulières pouvant dépasser 1 000

Préoccupation mineure (France) - Préoccupation mineure (Europe)) est l’un des plus petits Murins

kilomètres et pendant lesquelles elle vole à plus haute altitude. Bien que souvent confondue avec la

européens. Il chasse dans les parcs, les prairies, les jardins, au-dessus des eaux courantes et en forêt. Son

Pipistrelle de Kuhl (mêmes fréquences d’émission), la Pipistrelle de Nathusius peut être identifiée grâce à la

vol est rapide, sinueux et agile. Il se nourrit de Papillons nocturnes, de Moustiques, d'Ephémères et de

structure de ses émissions (fréquence quasi-constante). Les observations de

cette espèce sont peu

petits Coléoptères. Les colonies de reproduction cherchent généralement des endroits resserrés, entre les

fréquentes dans la région mais réparties sur les quatre départements. Des observations récentes (été 2010)

chevrons, entre les ardoises, les tuiles et le lambrissage, dans les fentes des murs, derrière les volets et

attestent de sa présence dans le département de la Charente..

d'autres revêtements de façades. Ces colonies peuvent compter quelques dizaines d'individus. Il passe

ѧ La Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) (Assez commune-Déterminante (Poitou-Charentes)

–

Préoccupation mineure (France) - Préoccupation mineure (Europe)) est une espèce méridionale. Bien que
de petite taille, elle est plus robuste que la Pipistrelle commune dont elle se distingue par un large liseré
blanc sur le bord extérieur des ailes. Typiquement anthropophile, la Pipistrelle de Kuhl se rencontre dans
les villages et leurs environs mais également au centre des villes. Les colonies s'installent surtout dans les
fissures des bâtiments. Le bocage, les prairies situées en bordure de rivière et les coteaux calcaires lui
offrent des territoires de chasse favorables (2 à 10 mètres d’altitude). Elle sort à la tombée de la nuit pour
chasser autour des lampadaires, au-dessus de l'eau et des jardins. Son régime alimentaire est
principalement constitué de Diptères, de Lépidoptères, de Trichoptères et d’Hémiptères qui sont capturés à
une altitude inférieure à 10 mètres. Dans la région, la Pipistrelle de Kuhl est présente dans les quatredépartements. La distribution morcelée de cette espèce en Poitou-Charentes semble être plus le reflet de
lacunes de prospections que d’un statut de relative rareté.


généralement l'hiver dans le milieu souterrain. Bien que signalée dans tous les départements pictocharentais, la répartition des populations de cette espèce semble assez mystérieuse. D’une manière
générale, les détections estivales sont beaucoup moins fréquentes que les observations en hiver (gîtes), en
particulier dans le département de la Vienne.
ѧ Le Murin de Natterer (Myotis nattereri) (Assez Commun-Déterminant (Poitou-Charentes) –

Préoccupation mineure (France) – Préoccupation mineure (Europe)) est une espèce de taille moyenne qui
chasse dans les bois, les parcs et au-dessus des zones humides. Son vol est lent et effectué à basse
altitude (de 1 à 4 mètres au-dessus du sol). Son adresse lui permet de capturer des Insectes posés sur des
feuilles ou des branches. Les colonies de reproduction gîtent dans les arbres creux et les combles et

peuvent atteindre plusieurs dizaines d'individus. En hiver, on trouve des individus isolés enfouis dans les
fissures étroites des galeries, des grottes et des caves. Le Murin de Natterer accède aux combles en vol
direct ou indirect par des fentes. Les déplacements saisonniers dépassent rarement 20 km de distance.
Cette espèce est répandue dans les quatre départements picto-charentais sans toutefois être très
abondante.
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Remarque : Les hauteurs de vols données pour ces différentes espèces constituent des données
comportementales et écologiques « habituelles ». On précisera toutefois, qu’au vu du retour d’expérience
(suivis de mortalité post-implantation), il apparaît, qu’au moins en présence de parcs éoliens, certaines
espèces (notamment les Pipistrelles) peuvent voler bien plus haut (à hauteur des pales) que leurs hauteurs

Par ailleurs, les espèces inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats ont reçu une note de 4.
ĺ La note finale de patrimonialité régionale de chaque espèce est obtenue par l’addition de ces deux
notes (tab. 48).

de vol habituelles.

Tableau 48 : Degré de patrimonialité pour les espèces détectées et potentielles
Statut régional

Groupes d’espèces détectés
ńLes Oreillards (Oreillard gris (Plecotus austriacus) (Assez rare-Déterminant (Poitou-Charentes) -

Préoccupation mineure (France) – Préoccupation mineure (Europe)) et Oreillard roux (Plecotus auritus)

(Assez commun-Déterminant – Préoccupation mineure (France) – Préoccupation mineure (Europe)) sont
caractérisés par de grandes oreilles très mobiles, aussi longues que le corps. Au repos ou en léthargie,

elles sont généralement cachées sous les ailes. Leur vol est lent et papillonnant à une altitude comprise
entre 1 et 6 mètres. Les deux espèces sont difficiles à distinguer et leurs exigences écologiques sont très
semblables. En termes de choix de gîte, ces espèces sont peu exigeantes et on peut les retrouver dans les
arbres creux, les combles où elles affectionnent particulièrement le faîte mais aussi au milieu d'un pan de
toiture, dans une encoche de poutre ou un trou de maçonnerie. Globalement, les Oreillards sont considérés
comme des espèces anthropophiles. La discrimination des deux espèces est très difficile par l’analyse des
émissions d’ultrasons. Bien que les observations relatives à ces espèces soient éparses dans la région
(principalement du fait des difficultés de détection), ces deux espèces sont présentes dans les quatre
départements.

2.3.4.3.2 Patrimonialité des espèces détectées
ĺ La patrimonialité est définie par les statuts de protection et de conservation des espèces
considérées.

Nom scientifique

Nom vernaculaire

(Prévost O. et
Gailledrat M.,
2011)

Rhinolophus hipposideros

Petit rhinolophe

Barbastella barbastellus

Barbastelle d'Europe

Eptesicus serotinus

Annexe II de la
Directive

PATRIMONIALITE

Habitats

C

1

4

5

Moyenne

AC

2

4

6

Moyenne

Sérotine commune

C

1

1

Faible

Myotis bechsteini

Murin de Bechstein

AR

3

7

Moyenne

Myotis alcathoe

Murin d'Alcathoe

AR

3

3

Moyenne

Myotis daubentoni

Murin de Daubenton

C

1

1

Faible

Myotis emarginatus

Murin à oreilles échancrées

AC

2

4

6

Moyenne

Myotis myotis

Grand murin

AC

2

4

6

Moyenne

Myotis mystacinus

Murin à moustaches

AC

2

2

Faible

Myotis nattereri

Murin de Natterer

AC

2

2

Faible

Nyctalus noctula

Noctule commune

AC

2

2

Faible

Pipistrellus kuhlii

Pipistrelle de Kuhl

AC

2

2

Faible

Pipistrellus nathusii

Pipistrelle de Nathusius

TR

5

5

Moyenne

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrelle commune

C

1

1

Faible

Plecotus auritus

Oreillard roux

AC

2

2

Faible

Plecotus austriacus

Oreillard gris

AR

3

3

Moyenne

4

Dans une étude sur l’élaboration de cartes d’alertes commandée par la DREAL Rhône-Alpes dans le
cadre de l’élaboration du volet « énergie éolienne » du schéma régional des énergies renouvelables, le
Centre Ornithologique Rhône-Alpes Faune Sauvage (CORA Faune Sauvage) propose d’affecter une note de

2.3.4.3.3 Analyse chronologique

patrimonialité dépendante des statuts régionaux des espèces et du statut de protection (Directive
Habitats). Cette méthode, mise en place par le Groupe chiroptères Rhône-Alpes (Réseau transversal de
CORA FS), a la particularité d’être facilement transposable dans d’autres régions et en particulier en
Poitou-Charentes où aucune méthode comparable n’est proposée.

a. Chronologie de présence des espèces sur le site
L’activité chiroptérologique est très largement dépendante d’une part du cycle de vie des Chiroptères
et d’autre part des conditions météorologiques.

ĺ Aucune liste rouge régionale en Poitou-Charentes existant, ce sont les statuts proposés par
Prévost et Gailledrat (2011) qui ont été retenus selon l’échelle suivante :

Tout au long de la saison, ce sont toujours les Pipistrelles communes et de Kuhl qui sont les plus
présentes (fig.182). On note une plus grande proportion de Pipistrelle de Kuhl au mois d’octobre. Cette

6 : Ex - Eteint en région

observation pourrait être à rapprocher de la relative spécificité de cette espèce vis-à-vis des habitations.

5 : TR – Très rare

En effet, au mois d’octobre la majorité des contacts ont été obtenus dans le bourg ou à proximité des

4 : R - Rare

habitations.

3 : AR – Assez rare

La présence des autres espèces au cours de la saison est très variable (fig.183).

2 : AC – Assez commune
Une note neutre de 1 a été affectée aux autres espèces (LC – Risque Faible ; ou NA – Non appliqué).
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Figure 182 : Proportion de contacts avec les différentes espèces contactées au sol au cours de la saison (points d’écoute de 5 minutes)

Figure 183 : Proportion de contacts avec les différentes espèces contactées au sol au cours de la saison (hors Pipistrelle commune et Pipistrelle de Kuhl)
(points d’écoute de 5 minutes)
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b. Chronologie de présence des espèces migratrices
Au cours de l’étude, seules deux espèces migratrices ont été contactées :
- La Noctule commune : au sol et en altitude.

La proportion de contacts avec le groupe des Nyctaloïdes confirment ces deux pics saisonniers
d’activité au printemps et en automne, aussi bien en canopée (secteurs nord et sud) (fig.185 et fig.186)
qu’à 45 mètres d’altitude (fig.187).

- La Pipistrelle de Nathusius : uniquement au sol.
Au sol (points d’écoute de 5 minutes), même si ces espèces étaient peu présentes (respectivement
0,66% et 0,89%), la proportion de contacts avec ces deux espèces a été plus importante pendant les
périodes de migration (fig.184). Les proportions observées semblent indiquer, qu’au moins au cours de la
saison de prospections et sur le site, la Noctule commune effectuerait sa migration automnale plus tôt
(août) que la Pipistrelle de Nathusius (Octobre).

Figure 186 : Proportion de contacts avec les espèces migratrices au cours de la saison en canopée, sur le
secteur sud
Le pic d’activité tardif (octobre) mesuré en altitude pourrait correspondre à une seconde vague de

migrations. En effet, chez plusieurs espèces de Nyctaloïdes, le déséquilibre saisonnier des sex-ratios et la

structure génétique des populations laissent penser que les individus mâles et femelles pourraient migrer
Figure 184 : Proportion de contacts avec les espèces migrattrices au cours de la saison au sol

séparément (Arthur et Lemaire, 2009 – Hutterer et Coll., 2005) (fig.187).

A l’exception de la Pipistrelle de Nathusius, la majorité des espèces migratrices de nos régions
appartiennent au groupe des Nyctaloïdes.

Figure 187:: Proportion de contacts avec les espèces migratrices au cours de la saison à 45m d’altitude,
Figure 185:: Proportion de contacts avec les espèces migratrices au cours de la saison en canopée, sur le

sur le mât

secteur nord
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c.Chronologie du début d’activité nocturne (à 45 m)

2.3.4.3.4 Analyse du début d’activité chiroptérologique selon les facteurs

climatiques (à 45 m)
Au cours de l’étude, le début d’activité chiroptérologique en altitude (horaire du premier contact) a
été réparti de manière inégale au cours de la nuit (fig. 188).

a. Influence de la température
Sur la période d’étude, la température la plus basse à laquelle un premier contact s’est produit a été
de 7,8°C, le 20 avril 2014 à 0h15 GMT. A l’opposé, aucun premier contact ne s’est produit pour une
température supérieure à 22,83°C, le 7 septembre 2014 à 19h58 GMT. Tous les premiers contacts se sont

produits entre ces deux températures (fig. 189).

Fig
gure 188 : Cumul des écarts temporel au coucher du soleil

La grande majorité des premiers contacts a lieu en début de nuit. Sur le site et pour la période
d’écoute à 45 m d’altitude, environ 80% des premiers contacts se produisent au cours des quatre
premières heures après le coucher du soleil. On notera qu’au cours des cinq premières heures après le
coucher du soleil, c’est environ 90% des premiers contacts qui se produisent. Les 10% restants se
répartissent plus ou moins régulièrement jusqu’au lever du soleil.

Figure 189 : Cumul des premiers contacts selon la température instantanée

Ainsi, au cours de l’étude, à 45 m d’altitude, environ 5,6% de ces premiers contacts se sont produits

au-dessous de 10 °C. En dessous de cette température, l’activité chiroptérologique est très faible.
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b. Influence de la vitesse et de la direction du vent

Sur la période d’étude, aucun premier contact ne s’est produit pour une vitesse de vent supérieure à

7,06 m/s (le 6 mai 2014 à 23h54).

En ce qui concerne l’orientation du vent lors des premiers contacts, à 45m d’altitude, on constate
que ces contacts sont plus fréquents lorsque la direction du vent est SW-NE (environ 40% des cas), (fig.
191).

Figure 191: Direction du vent au moment des

Figure 192 : Rose des vents du site de Croix de Bertault

premiers contacts (à 45 m)

La comparaison avec la rose des vents du site d’étude montre que cette direction SW-NE correspond
à la direction des vents dominants. On peut donc penser que l’activité chiroptérologique à 45 m est
indépendante de l’orientation des vents au cours des nuits positives.

Figure 190 : Cumul des premiers contacts selon la vitesse instantanée

D’une manière générale, au cours de l’étude, à 45 m d’altitude, 95,77% des premiers contacts se sont
produits pour des vitesses inférieures à 5 m/s et donc seulement 4,23% se sont produits pour des vitesses
de vent instantanées supérieures (fig. 190).
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ѧ La troisième espèce la plus contactée est le Murin de Daubenton (242 contacts, 3,21% des

2.3.4.3.5 Analyse de l’occupation de l’espace par les Chiroptères

contacts). La majorité de ces contacts ont été obtenus à proximité de plans d’eau, de zones humides ou le

a. Occupation générale du site (tab. 49)
ѧ L’espèce la plus fréquemment détectée au sol est la Pipistrelle commune (4 285 contacts, 56,838%
des contacts).
Globalement sur le territoire français, le pourcentage de contacts avec cette espèce est compris entre
70% et 85% selon les milieux. Les observations réalisées au cours de l’étude indiquent donc une
fréquentation de l’ensemble de l’aire d’étude par cette espèce inférieure à ce que l’on observe au niveau
national. Cette différence notable est due à la présence en nombre sur le site de la Pipistrelle de Kuhl,
deuxième espèce la plus contactée au sol (2 386 contacts, 31,64% des contacts). Les exigences
écologiques de ces deux espèces étant assez proches, leurs abondantes présences sur l’aire d’étude ne
sont pas surprenantes. Dans l’aire d’étude, ces espèces ont été détectées dans de nombreux secteurs et
dans quasiment tous les milieux.
du total des contacts au sol.

ѧ Globalement, les contacts avec la Barbastelle d'Europe sont relativement peu nombreux (154
contacts, 2,04% des contacts). Ses territoires de chasse privilégiés sont les lisières de massifs boisés ou les
secteurs bocagers. Au contraire des Pipistrelles ou des Noctules, la Barbastelle d'Europe émet des signaux
ultrasonores peu puissants. De plus, si cette espèce présente souvent des signaux avec alternance très
caractéristiques, elle est aussi capable d’émissions variées, en recouvrement avec ceux d’autres espèces.
Pour ces raisons et au vu des milieux présents, on peut penser que la relative faible fréquence de contact
observée ne traduit pas une faible occupation de l’aire d’étude rapprochée par cette espèce. Sans
constituer une population abondante sur l’aire d’étude rapprochée, il est probable que la Barbastelle
ѧ Les Murins sont des espèces généralement associées aux milieux boisés plus ou moins humides.
Leurs émissions sont d’une intensité assez moyenne (à l’exception du Grand Murin). Si on cumule les

Les enregistrements en continu au niveau de la canopée ont montré que le groupe des Pipistrelles,
toutes espèces confondues, est aussi le plus fréquemment détecté en hauteur. A ce niveau, l’ensemble des
contacts avec ces espèces varie entre 87,32 % et 91,23% selon les types de boisements, ce qui est très
légèrement supérieur à ce qu’on observe au sol.
A plus grande hauteur (45 mètres), en milieu ouvert, bien que la fréquence de contacts totale soit
beaucoup plus faible, la proportion avec ces espèces reste assez comparable (93,29%).

Nombre de contacts
(points fixes)

Total des
contacts

Pourcentage

Pipistrelle commune

2909

1376

4285

56,83%

Pipistrelle de Kuhl

1590

796

2386

31,64%

Murin de Daubenton

120

122

242

3,21%

Barbastelle

64

90

154

2,04%

Murin à moustaches

16

46

62

0,82%

Pipistrelle de Nathusius

43

9

52

0,69%

Sérotine commune

23

21

44

0,58%

Noctule commune

32

1

33

0,44%

Oreillard sp.

6

1

7

0,09%

Murin de Bechstein

0

7

7

0,09%

Murin à oreilles échancrées

3

0

3

0,04%

Murin de Natterer

3

0

3

0,04%

Murin d'Alcathoe

1

2

3

0,04%

Grand murin

1

0

1

0,01%

Petit rhinolophe

0

1

1

0,01%

Murin sp.

8

248

256

3,40%
0,01%

0

1

2720

7540

de l’ensemble des contacts (574 contacts). Ces valeurs sont dues aux nombreux

enregistrements obtenus avec les points fixes installés en boisements (30 heures). Ces résultats indiquent
que le boisement est bien fréquenté par ces espèces. Il est bon de noter que parmi tous les contacts non

identifiés, beaucoup ont permis d’identifier le genre Myotis sans plus de précisions. Les espèces les plus

présentes sont, outre le Murin de Daubenton, le Murin à moustaches (0,82%) et le Murin de Bechstein
En canopée, le groupe des Murins a été contacté dans la partie Nord (chêne) en proportion

Nombre de contacts
(points d'écoute)

1

environ 7,61%

significative (7,45%). La relative importance de ces contacts confirme la spécificité de ces espèces vis-à-vis

Espèces

4820

observations des différentes espèces de Murins (dont le Murin de Daubenton), elles correspondent à

(0,09%).

Tableau 49 : Fréquence de contacts par espèce pour l’ensemble de l’étude

Total:

accord avec la forte spécificité de cette espèce avec les milieux aquatiques et boisés humides.

d'Europe soit localement assez commune.

Si, on cumule tous les contacts au sol avec les espèces de Pipistrelles locales, ils constituent 89,16 %

espèce indéterminée

long de lisières boisées ou de haies bordant des milieux ouverts. Ces observations sont tout à fait en

des boisements. Bien que les écoutes au sol aient montré la présence de ces espèces dans le Bois de Gâtine
et le Bois des Brousses, l’absence de contact au niveau de la canopée Sud s’explique par la nature du
boisement. L’arbre choisi était un conifère situé dans une parcelle où le boisement était plus lâche (en
exploitation).
Enfin,, l’absence de ces espèces en milieu ouvert, à 45 mètres, est compatible avec leurs spécificités
écologiques (vol à basse altitude, en milieu fermé).
Les contacts avec les autres espèces sont plus anecdotiques et correspondent toujours à moins de 1%
du total des contacts :
ѧ Au contraire de la Pipistrelle commune et de la Pipistrelle de Kuhl plus opportunistes, la Pipistrelle
de Nathusius est une espèce typiquement forestière qui semble moins présente sur le site en été (52
contacts, 0,69%). La plus modeste représentation de cette espèce est à mettre en relation avec sa relative
rareté dans le département. On peut noter qu’une majorité des contacts avec cette espèce a été obtenue en
lisière boisée ou le long de haies, ce qui correspond bien à son spectre écologique. Par ailleurs, la
Pipistrelle de Nathusius est considérée comme une espèce migratrice vraie.
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ѧ La Noctule commune a peu été contactée sur le site (33 contacts, 0,44%). Cette espèce est
facilement détectable du fait d’émissions ultrasonores puissantes audibles jusqu'à 100m.

ĺ D’une manière générale, c’est plus la structure des milieux que la nature de ceux-ci qui influence
la présence des Chiroptères (qui modifient alors les caractéristiques de leurs émissions d’ultra-sons).

La présence de cette espèce n’est pas surprenante, en Poitou-Charentes en général et dans le
département de la Vienne en particulier, elle est assez régulièrement contactée, tant au-dessus des grands
secteurs de cultures que des massifs boisés ou des zones urbaines. Cette espèce compte parmi les espèces
migratrices vraies.

ѧ Dans tous les cas, il faut considérer que le type d’émission et la vitesse de propagation des
ultrasons est variable selon les espèces de Chiroptères et les milieux dans lesquels elles évoluent. Ces
deux variables permettent de déterminer un coefficient de détectabilité de chaque espèce par milieu.

ѧ La Sérotine commune (44 contacts, 0,58% des contacts) a aussi été peu contactée. D’une manière
générale, cette espèce est facilement détectable pour plusieurs raisons :
- une relative plasticité dans le choix de ses milieux de chasse,

L’analyse objective de la constitution des cortèges chiroptérologiques des milieux présents doit tenir
compte de cette détectabilité. Des travaux récents (Barataud, 2012 modifiés en novembre 2013) estiment
ces taux de détectabilité par espèces et par type de milieux (fig.193).

- des émissions ultrasonores puissantes, audibles à 50 mètres.
Cette faible fréquence de contacts traduit donc bien une faible fréquentation de l’aire d’étude
rapprochée.
Ces deux espèces sont réunies dans le groupe des Nyctaloïdes. La faible représentativité de ce
groupe détectée lors des écoutes au sol est confortée par les données obtenues en altitude, aussi bien en
canopée (0,42% des contacts) qu’à 45 mètres, sur le mât (4,76% des contacts). Par comparaison, lorsque
ces espèces sont bien représentées au niveau local, leur présence en altitude est souvent plus importante
que celles des Pipistrelles.
ѧ Enfin, les contacts avec le Petit rhinolophe (1 contact), le Grand murin (1 contact), le Murin de
Natterer (3 contacts), le Murin à oreilles échancrées (3 contacts), le Murin d’Alcathoe (3 contacts) et les
Oreillards sp. (7 contacts) sont anecdotiques. Ils attestent de la présence de ces espèces mais ne
permettent de conclure ni sur la taille réelle des populations, ni sur la localisation des territoires de chasse.
On peut tout de même penser que ces espèces sont très peu fréquentes au sein de l’aire d’étude
rapprochée.
b. Répartition des observations selon les milieux
Afin d’analyser l’occupation de l’espace par les Chiroptères, les milieux ont été regroupés selon une
typologie tenant compte de leur degré d’ouverture et d’anthropisation (la cartographie et l’analyse de ces
milieux est réalisée dans le chapitre consacré aux habitats):

- Milieux ouverts cultivés
- Milieux ouverts herbacés :

- Pâtures et Prairies de fauche.
- Bandes enherbées

- Milieux semi-ouverts :

- Lisières de boisements
- Haies bordant des prairies.

- Milieux fermés :

- Boisements de toutes natures

- Plans d’eau
- Milieux artificialisés :

- Bourgs

Figure 193 : Coefficients de détectabilité des espèces de Chiroptères français

(Source : Barataud, 2014)
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Si on écarte les bourgs qui n’ont pas vocation à recevoir des éoliennes et qui sont situés hors AER, on
Si on répartit les contacts obtenus lors des prospections nocturnes selon les différents milieux
présents au sein de l’aire d’étude rapprochée, on peut remarquer une forte disparité, tant en termes de
fréquences de contacts que de nombres d’espèces contactées (tab.50 et fig.194-195).

constate que les plans d’eau, les pâtures et les boisements (et leurs lisières) sont les milieux les plus
utilisés. En fait, l’occupation du sol dans l’aire d’étude rapprochée a montré qu’en termes de milieux
ouverts, les cultures occupent de vastes surfaces relativement continues principalement situées dans la
partie centrale du site.
Selon la nature et la structure des milieux, les cortèges chiroptérologiques sont différents (tab.50 et
fig.196).

Figure 194 : Fréquences de contacts par milieu

Figure 196 : Cortèges chiroptérologiques selon les types de milieux (données brutes)

Figure 195 : Richesse spécifique par milieu
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Tableau 50 : Répartition de contacts (bruts et coefficientés) par espèce selon la nature des milieux
Boisements (205 minutes)

Coefficient de
détectabilité en
milieux ouverts
et semi-ouverts

Espèces

1

1

1

1

1

Coefficient de
détectabilité
en sous-bois

Données brutes

Haies et lisières (970 minutes)

Données coefficientées

Données brutes

Pâtures (35 minutes)

Données coefficientées

Données brutes

Données coefficientées

Nombre de

Fréquence

Proportion

Nombre de

Fréquence

Proportion

Nombre de

Fréquence

Proportion

Nombre de

Fréquence

Proportion

Nombre de

Fréquence

Proportion

Nombre de

Fréquence

Proportion

Contacts

de contact

de l'espèce

Contacts

de contact

de l'espèce

Contacts

de contact

de l'espèce

Contacts

de contact

de l'espèce

Contacts

de contact

de l'espèce

Contacts

de contact

de l'espèce

Pipistrelle commune

347

1,69

70,53%

347

1,69

64,88%

1911

1,97

68,20%

1911

1,97

67,14%

79

2,26

41,58%

79

2,26

37,30%

Pipistrelle de Kuhl

96

0,47

19,51%

96

0,47

17,95%

771

0,79

27,52%

771

0,79

27,09%

90

2,57

47,37%

90

2,57

42,49%

1

Pipistrelle de Nathusius

0

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

17

0,02

0,61%

17

0,02

0,60%

0

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

0,83

0,63

Sérotine commune

5

0,02

1,02%

4,15

0,02

0,78%

10

0,01

0,36
6%

6

0,01

0,22%

1

0,03

0,53%

1

0,02

0,30%

0,25

0,25

Noctule commune

9

0,04

1,83%

2,25

0,01

0,42%

10

0,01

0,36%

3

0,003

0,09%

0

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

1,67

1,67

Barbastelle d'Europe

9

0,04

1,83%

15,03

0,07

2,81%

54

0,06

1,93%

90

0,09

3,17%

0

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

5

5

Petit rhinolophe

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

1

0,001

0,04%

5

0,01

0,18%

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

1,67

1,25

Grand murin

0

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

2,5

1,67

Murin de Daubenton

11

0,05

2,24%

27,5

0,13

5,14%

16

0,02

0,57%

27

0,03

0,94%

4

0,11

2,11%

7

0,19

3,15%

5

1,25

Oreillard sp.

2

0,01

0,41%

10

0,05

1,87%

4

0,004

0,14%

5

0,01

0,18%

0

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

3,13

1,67

Murin de Natterer

0

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

3

0,003

0,11%

5

0,01

0,18%

0

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

2,5

2,5

Murin d'Alcathoe

0

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

1

0,001

0,04%

3

0,003

0,09%

0

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

2,5

2,5

Murin à moustaches

3

0,01

0,61%

7,5

0,04

1,40%

0

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

13

0,37

6,84%

33

0,93

15,34%

3,13

2,5

Murin à oreilles échancrées

3

0,01

0,61%

9,39

0,05

1,76%

0

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

2,5

1,67

Murin de Bechstein

6

0,03

1,22%

15

0,07

2,80%

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

Murin sp.

1

0,005

0,20%

1

0,005

0,19%

4

0,004

0,14%

4

0,004

0,14%

0,09

1,58%

3

0,09

1,42%

Coefficien
nt de
détectabilité
en sous-bois

Coefficient de
détectabilité en
milieux ouverts et
semi-ouverts

3

TOTAL:

492

534,82

2802

2846,21

190

211,81

Fréqu
uence

2,40

2,61

2,89

2,93

5,43

6,05

Cultures (500 minutes)
Données brutes

Espèces

Plans d'eau (60 minutes)

Données coefficientées

Données brutes

Bourgs (90 minutes)

Données coefficientées

Données brutes

Données coefficientées

Nombre de

Fréquence

Proportion

Nombre de

Fréquence

Proportion

Nombre de

Fréquence

Proportion

Nombre de

Fréquence

Proportion

Nombre de

Fréquence

Proportion

Nombre de

Fréquence

Proportion

Contacts

de contact

de l'espèce

Contacts

de contact

de l'espèce

Contacts

de contact

de l'espèce

Contacts

de contact

de l'espèce

Contacts

de contact

de l'espèce

Contacts

de contact

de l'espèce

1

1

Pipistrelle commune

315

0,63

63,38%

315

0,63

63,38%

132

2,20

35,77%

132

2,20

31,56%

125

1,39

26,21%

125

1,39

26,23%

1

1

Pipistrelle de Kuhl

161

0,32

32,39%

161

0,32

32,39%

136

2,27

36,86%

136

2,27

32,51%

336

3,73

70,44%

336

3,73

70,51%

1

1

Pipistrelle de Nathusius

13

0,03

2,62%

13

0,03

2,62%

0

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

13

0,14

2,73%

13

0,14

2,73%

0,83

0,63

Sérotine commune

2

0,004

0,40%

1,26

0,003

0,25%

4

0,07

1,08%

2,52

0,04

0,60%

1

0,01

0,21%

0,63

0,01

0,13%

0,25

0,25

Noctule commune

2

0,004

0,40%

0,5

0,001

0,10%

10

0,17

2,71%

2,5

0,04

0,60%

1

0,01

0,21%

0,25

0,003

0,05%

1,67

1,67

Barbastelle d'Europe

1

0,002

0,20%

1,67

0,003

0,34%

0

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

5

5

Petit rhinolophe

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

1,67

1,25

Grand murin

1

0,002

0,20%

1,25

0,003

0,25%

0

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

2,5

1,67

Murin de Daubenton

1

0,002

0,20%

1,67

0,003

0,34%

87

1,45

23,58%

145,29

2,42

34,73%

1

0,01

0,21%

1,67

0,02

0,35%

5

1,25

Oreillard sp.

0

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

3,13

1,67

Murin de Natterer

0

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

2,5

2,5

Murin d'Alcathoe

0

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

2,5

2,5

Murin à moustaches

0

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

3,13

2,5

Murin à oreilles échancrées

0

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

2,5

1,67

Murin de Bechstein

1

0,002

0,20%

1,67

0,003

0,34%

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

Murin sp.

0

0,00

0,00%

0

0

0,00%

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0

0,00

0,00%

0

0

TOTAL:

497

497,02

369

418,31

477

476,55

Fréquence

0,99

0,99

6,15

6,97

5,30

5,30
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 ڗCortège de milieux semi-ouverts :

ѧ Milieux fermés :
Les milieux fermés (boisements) occupent des surfaces significatives et sont concentrés au Sud-

- espèces forestières :

- Pipistrelle de Nathusius : 0,60%
- Barbastelle d’Europe : 3,17%

Ouest et au Nord-Est de l’aire d’étude. Constitués en grande majorité de feuillus, ces boisements montrent

- Murin de Natterer: 0,18%

une activité chiroptérologique (2,40 Contacts/minute brut, 2,61 Contacts/minute coefficienté) légèrement

- Murin d’Alcathoe: 0,09%

supérieure à la moyenne du site (2,59 Contacts/minute) mais une richesse spécifique élevée (au moins 10
espèces). Les espèces détectées sont soit spécifiquement forestières, soit opportunistes vis-à-vis du choix

- Murin de Daubenton: 0,94%

de leurs territoires de chasse. Cette richesse spécifique est à rapprocher de la taille relativement

- Oreillard sp. : 0,18%

importante de ces boisements qui est de nature à permettre l’installation de populations d’espèces
typiquement intra-forestières (Murins). Les quelques contacts avec une espèce de haut vol (Noctule

- espèces opportunistes :

- Pipistrelle de Kuhl : 27,09%

commune) correspondent en fait à une activité de chasse en canopée (espèce à sonar puissant).

- Sérotine commune : 0,22%

Remarque : Les espèces inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats sont indiquées en gras.
 ڗCortège de milieux fermés :
- espèces forestières :

- Barbastelle d’Europe : 2,81%
- Murin à oreilles échancrées : 1,76%
- Murin de Daubenton: 5,14%
- Murin de Bechstein: 2,80%
- Murin à moustaches: 1,40%
- Oreillard sp. : 1,87%

- espèces opportunistes :

- Pipistrelle commune : 64,88%
- Pipistrelle de Kuhl : 17,95%
- Sérotine commune : 0,78%

- espèces de haut vol:

- Noctule commune : 0,42%

L’espèce la plus présente est de loin, la Pipistrelle commune. Deux espèces inscrites à l’annexe II de
la Directive Habitats ont été détectées dans ce type de milieu en faibles effectifs (Barbastelle d’Europe et le

- Pipistrelle commune : 67,14%

- Petit rhinolophe : 0,18%
- espèces de haut vol:

- Noctule commune : 0,09%

Les espèces les plus présentes sont de loin les Pipistrelles communes et de Kuhl. La présence des
autres espèces est plus anecdotique. Deux espèces inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats ont été
détectées dans ce type de milieu (Barbastelle d’Europe et Petit rhinolophe). Deux espèces sont considérées
comme migratrices vraies (Noctule commune et Pipistrelle de Nathusius).
ѧ Milieux ouverts herbeux :
Ces milieux, constitués de prairies semi-naturelles et de pâtures sont principalement localisés au
Nord et dans la partie centre-est de l’aire d’étude rapprochée, à proximité des boisements. La surface
totale occupée par ce type de milieux est assez moyenne. Ces milieux sont entomologiquement riches et
constituent donc des territoires de chasse attractifs les plus utilisés de l’aire d’étude (5,43 Contacts/minute
brut, 6,05 Contacts/minute coefficienté). La richesse spécifique y est très moyenne (au moins 5 espèces).
Les espèces contactées dans ce type de milieux sont des espèces à tendance forestière des boisements
proches et des espèces plus opportunistes.

Murin à oreilles échancrées). Une espèce est considérée comme migratrice vraie (Noctule commune). La
présence de plusieurs espèces de Murins est à remarquer.

 ڗCortège des prairies et pâtures:
- espèces forestières :

ѧ Milieux semi-ouverts :

- Murin de Daubenton: 3,15%
- Murin à moustaches: 15,34%

Ce sont toutes les haies ou lisières de boisements au contact avec des parcelles prairiales ou
cultivées. Ces milieux sont entomologiquement riches et donc naturellement attractifs pour les

- espèces opportunistes :

- Pipistrelle de Kuhl : 42,49%

Chiroptères. Ces interfaces entre milieux arborés et milieux ouverts sont bien exploitées (2,89

- Sérotine commune : 0,30%

Contacts/minute brut, 2,93 Contacts/minute coefficienté). Par ailleurs, on peut remarquer que ce sont les
milieux qui présentent la plus grande richesse spécifique (au moins 11 espèces). Ces linéaires constituent
des territoires de chasse riches en Insectes où se retrouvent à la fois les espèces ubiquistes, les espèces de
milieux ouverts, les espèces spécifiquement forestières et les espèces aériennes habituées à chasser au
niveau de la canopée. De plus, les linéaires de haies servent de lien entre les différents boisements et

- Pipistrelle commune : 37,30%

Les espèces les plus présentes sont, en premier lieu la Pipistrelle de Kuhl, puis la Pipistrelle
commune. Aucune espèce inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats n’y a été détectée ni aucune espèce
considérée comme migratrice vraie.

constituent ainsi des voies de déplacements très utilisées.
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 ڗCortège des plans d’eau:

ѧ Milieux ouverts cultivés :

- espèces opportunistes :

Au sein de l’aire d’étude rapprochée, les milieux cultivés correspondent à des cultures céréalières. Du

- Pipistrelle commune : 31,56%

fait de la monospécificité et des traitements associés aux pratiques culturales, ces milieux sont très

- Pipistrelle de Kuhl : 32,51%

pauvres en insectes. Leur attractivité en termes de territoire de chasse est faible. L’activité détectée au

- Sérotine commune : 0,60%

cours de l’étude a été faible et très inférieure à la moyenne (0,99 Contacts/minute brut, 0,99
Contacts/minute coefficienté). Toutefois, les parcelles cultivées, bien que peu favorables à la chasse,
peuvent attirer les Chiroptères.
Cette présence sporadique de Chiroptères au-dessus des cultures peut être détectée d’une part lors
de transits entre des territoires de chasse éloignés et d’autre part lors des travaux agricoles. C’est le cas en
particulier lors des moissons au cours desquels les Insectes sont mis en suspension dans l’air provoquant
une activité de chasse associée. Ainsi, la bonne richesse spécifique (9 espèces) notée au niveau des
cultures est liée à ces pratiques agricoles. Les espèces détectées au-dessus des cultures sont des espèces
ubiquistes et opportunistes, une espèce de haut vol et des espèces forestières en transit entre deux

- espèces de milieu humide :

- Murin de Daubenton : 34,73%

de Daubenton. Cette espèce est connue pour montrer une attraction spécifique pour ce type de milieu
aquatique. Aucune espèce inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats n’a été détectée dans ce type de
milieu. Une espèce est considérée comme migratrice vraie (Noctule commune).

2.3.4.4.6 Synthèse des enjeux chiroptérologiques selon les milieux

 ڗCortège de milieux ouverts cultivés :
- Pipistrelle de Nathusius : 2,62%
- Barbastelle d’Europe : 0,34%
- Grand murin: 0,25%
- Murin de Daubenton: 0,34%
- Murin de Bechstein: 0,34%
- espèces opportunistes :

- Noctule commune : 0,60%

Les espèces les plus présentes sont la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, mais aussi le Murin

territoires de chasse :
- espèces forestières :

- espèces de haut vol:

ĺ Conformément au « Protocole d’étude chiroptérologique sur les projets de parcs éoliens » publié
conjointement par le Syndicat des énergies renouvelables, France Energie Eolienne, la SFEPM et la LPO,
l’estimation des enjeux pour chaque espèce identifiée au sein de l’aire d’étude doit résulter de la
combinaison de la valeur patrimoniale de l’espèce et de sa présence détectée.
En ce qui concerne l’activité recensée, elle peut être évaluée selon l’échelle suivante (tab.51), en
nombre de contacts par heure d’écoute, pour chaque espèce détectée, dans chaque milieu.

- Pipistrelle commune : 63,38%

Tableau 51 : Echelle d’activité

- Pipistrelle de Kuhl : 32,39%
- Sérotine commune : 0,25%
- espèces de haut vol:

- Noctule commune : 0,10%

Comme dans les autres milieux, les espèces les plus présentes sont les Pipistrelles communes et de
Kuhl, ce qui confirme leur ubiquité. Deux espèces inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats
s ont été
détectées dans ce type de milieu (Barbastelle d’Europe et Grand murin). Deux espèces sont considérées
comme migratrices vraies (Noctule commune et Pipistrelle de Nathusius).

Indice d'activité (équivalent nombre de contacts par heure)
0-5
Activité
très

faible

5 - 20

20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70 70 - 80 80 - 90 90 - 100 100 - 110

Activité
faible

Activité moyenne

110 - 120

> 120
Activité

Activité forte

très

forte

La combinaison des valeurs de patrimonialité et d’activité permet d’aboutir à une estimation des
enjeux pour chaque espèce, selon l’échelle suivante (tab.52).
Tableau 52 : Echelle d’enjeux d’espèces

Activité
ѧ Plans d’eau :
Sur le site d’étude, les plans d’eau sont composés de mares abreuvoirs et de plans d’eau artificiels
parfois d’assez grande taille. Les plans d’eau artificiels sont situés en limite Nord et dans la partie centrale
de l’aire d’étude rapprochée (carrières). L’activité détectée au droit de ces plans d’eau a été très importante
(6,15 Contacts/minute brut, 6,97 Contacts/minute coefficienté) mais la richesse spécifique moyenne (5
espèces). Il est probable que les autres plans d’eau de l’aire d’étude rapprochée présentent à certaines

T rè s fa ib le

Fa ib le

Moye n

Fort

T rè s fort

Fa ib le

T rè s fa ib le

Fa ib le

Fa ib le

Moye n

Fort

Moye n

Fa ib le

Fa ib le

Moye n

Fort

Fort

Fort

Fa ib le

Moye n

Fort

Fort

T rè s fort

T rè s fort

Moye n

Fort

Fort

T rè s fort

T rè s fort

T rè s fa ib le T rè s fa ib le T rè s fa ib le
P a trimonia lité

Fa ib le

Fa ib le

Moye n

périodes de l’année une fréquentation comparable.
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L’enjeu maximal (d’espèce) retenu pour un milieu correspond à l’enjeu d’espèce le plus élevé obtenu

ces enjeux (attractivité potentielle, taille des parcelles, orientation par rapport aux vents dominants,

Tableau 53 : Enjeu local pour chaque espèce pour tous les milieux présents

Milieux

Nom vernaculaire

PATRIMONIALITE

Contacts
totaux

coefficientés

lisières

Pâtures

Nombres

dans le

contacts à

d'écoute
milieu

de

ACTIVITE

l'heure

ENJEU
D’ESPECE

Faible

347

101,56

Fort

Moyen

Pipistrelle de Kuhl

Faible

96

28,10

Moyen

Faible

Sérotine commune

Faible

4,15

1,21

Très faible Très faible

Noctule commune

Faible

2,25

0,66

Très faible Très faible

Moyenne

15,03

4,40

Très faible

Faible

Murin de Daubenton

Faible

27,5

8,05

Faible

Faible

Murin à moustaches

Faible

7,5

2,20

Très faible Très faible

Murin à oreilles échancrées

Moyenne

9,39

2,75

Très faible

Faible

Murin de Bechstein

Moyenne

15

4,39

Très faible

Faible

Pipistrelle commune

Faible

1911

118,21

Fort

Moyen

Pipistrelle de Kuhl

Faible

771

47,69

Moyen

Faible

Moyenne

17

1,05

Très faible

Faible

Sérotine commune

Faible

6,3

0,39

Très faible Très faible

Noctule commune

Faible

2,5

0,15

Très faible Très faible

Barbastelle d'Europe

Moyenne

90,18

Petit rhinolophe

Moyenne

Murin de Daubenton

Pipistrelle de Nathusius
Haies et

Durée

proximité d’autres milieux…).

Pipistrelle commune

Boisements Barbastelle d'Europe

205

970

5,58

Faible

Faible

5

0,31

Très faible

Faible

Faible

26,72

1,65

Très faible Très faible

Murin de Natterer

Faible

5,01

0,31

Très faible Très faible

Murin d'Alcathoe

Moyenne

2,5

0,15

Très faible

Faible

Pipistrelle commune

Faible

79

135,43

Très fort

Fort

Pipistrelle de Kuhl

Faible

90

154,29

Très fort

Fort

Sérotine commune

Faible

0,63

Murin de Daubenton

Faible

6,68

11,45

Faible

Faible

Murin à moustaches

Faible

32,5

55,71

Moyen

Faible

Pipistrelle commune

Faible

315

37,80

Moyen

Faible

Pipistrelle de Kuhl

35

1,08

Très faible Très faible

Faible

161

19,32

Faible

Faible

Moyenne

13

1,56

Très faible

Faible

Sérotine commune

Faible

1,26

0,15

Très faible Très faible

Noctule commune

Faible

0,5

0,06

Très faible Très faible

Barbastelle d'Europe

Moyenne

1,67

0,20

Très faible

Faible

Grand murin

Moyenne

1,25

0,15

Très faible

Faible

Murin de Daubenton

Faible

1,67

0,20

Très faible Très faible

Pipistrelle commune

Faible

132

132,00

Très fort

Fort

Pipistrelle de Kuhl

Faible

136

136,00

Très fort

Fort

Plans d'eau Sérotine commune

Faible

2,52

Noctule commune

Faible

Murin de Daubenton

Faible

Pipistrelle de Nathusius
Cultures

Toutefois, même si la nature des milieux et l’intensité de l’activité chiroptérologique constituent
des facteurs importants pour la présence des Chiroptères, de nombreux autres facteurs viennent pondérer

pour les espèces constituant le cortège associé (tab.53).

500

60

2,52

Très faible Très faible

2,5

2,50

Très faible Très faible

145,29

145,29

Très fort

Enjeu

maximal

L’analyse de l’occupation des milieux localement présents a montré des utilisations différentes par
les Chiroptères :
- Les boisements : très utilisés par de nombreuses espèces forestières ou opportunistes pour la

retenu

chasse et le déplacement. Les capacités d’installation de gîtes sont aussi importantes.
- Les haies et lisières : Une bande de 100 mètres bordant les lisières et de 50 mètres le long des
haies constituent un territoire de chasse très utilisé par les espèces forestières,
opportunistes et de haut vol. Ces milieux constituent aussi des couloirs de déplacements
abrités bien utilisés.

Moyen

- Les pâtures : Ce sont des milieux très entomogènes qui constituent donc des territoires de
chasse et de déplacements très utilisés.
- Les plans d’eau : La présence de très nombreux Insectes en surface fait de ces plans d’eau des
territoires de chasse très utilisés par toutes les espèces de Chiroptères.
- Les cultures : Ces parcelles constituent de véritables déserts entomologiques. La présence de
Chiroptères y est occasionnelle. Elle peut être la conséquence d’un déplacement en ligne
droite d’individus isolés (entre deux territoires de chasse) ou d’une activité de chasse
ponctuelle (lors de travaux agricoles) très limitée dans le temps (1 à 2 jours).

Moyen

En combinant l’enjeu maximal retenu et la nature de l’utilisation des habitats par les chiroptères on
peut évaluer l’enjeu chiroptérologique local de chaque type de milieu (tab. 54).
Tableau 54 : Echelle d’évaluation de l’enjeu chiroptérologique local

Fonctionna lité s chirop té rologiq ue s d e s milie ux
G îte s p ote ntie ls
Cha sse
Cha sse
et
Dé p la ce me nts
ou
et
Cha sse
et
occa sionne ls
Dé p la ce me nts Dé p la ce me nts
Dé p la ce me nts
ré gulie rs
ré gulie rs
ré gulie rs

Fort

Faible

E nj e u
re te nu
Fort

T rè s fa ib le

T rè s fa ib le

T rè s fa ib le

Fa ib le

Moye n

Fa ib le

T rè s fa ib le

Fa ib le

Moye n

Fort

Moye n

Fa ib le

Moye n

Fort

T rè s fort

Fort

Moye n

Fort
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T rè s fort

Fort
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Ainsi, une carte d’enjeux généraux par type de milieux peut être construite (fig.197).

2.3.5 Sensibilité aux éoliennes pour les espèces détectées
ѧ Dans l’étude sur l’élaboration de cartes d’alertes, le CORA Faune Sauvage propose d’évaluer la
Sensibilité directe vis-à-vis des éoliennes en prenant en compte les données de mortalité, le type de vol et

le comportement migratoire :

10 : Espèces majoritairement impactées et présentant un risque fort de collision au regard de
leurs caractéristiques de vol (altitude de vol supérieure à 40m) ou de leur comportement
migratoire.

8 : Espèces régulièrement impactées et présentant un risque fort de collision au regard de
leurs caractéristiques de vol (altitude de vol supérieure à 40m).

5 : Espèces marginales présentant quelques cas avérés de mortalité et présentant un risque
de collision à priori faible.

2 : Espèces à priori non impactées.
Dans ce protocole, si les comportements peuvent être facilement identifiés grâce à la bibliographie,
la notion d’espèce impactée n’est pas précisément définie. Nous proposons donc d’appliquer la méthode
objective décrite par Parise et Becu (DREAL Champagne-Ardenne, 2010) :
Nombre de cas de mortalité en Europe > 100

Espèces majoritairement impactées

Nombre de cas de mortalité en Europe compris entre 10 et 99

Espèces régulièrement impactées

Nombre de cas de mortalité en Europe < 10

Espèces marginales présentant quelques cas
avérés de mortalité

Nombre de cas de mortalité en Europe = 0

Espèces à priori non impactées

En ce qui concerne les espèces détectées lors de l’étude, les sensibilités directes vis-à-vis des
éoliennes sont les suivantes (tab.55) :
Tableau 55 : Sensibilité éolienne des espèces détectées et potentielles
Nom vernaculaire

Mortalité en
Europe

Migration

Vol à risques

Petit rhinolophe

Sensibilité éolienne
Nulle

4

5

Faible

Sérotine commune

71

8

Moyenne

Murin de Bechstein

1

5

Faible

2

Nulle

Murin d'Alcathoe
Murin de Daubenton

7

5

Faible

Murin à oreilles échancrées

2

5

Faible

Grand murin

6

5

Faible

Murin à moustaches

4

5

Faible

2

Nulle

oui

10

Forte

oui

10

Forte

oui

10

Forte

oui

Murin de Natterer

(Source : IGN)

sensibilité
2

Barbastelle d'Europe

Figure 197 : Synthèse des enjeux chiroptérologiques

Note de

Noctule commune

773

Pipistrelle de Kuhl

213

Pipistrelle de Nathusius

742

Pipistrelle commune

oui
oui

10

Forte

Oreillard roux

1054
5

5

Faible

Oreillard gris

7

5

Faible
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Remarque : Les valeurs permettant cette estimation des sensibilités à l’éolien pour chaque espèce
sont actualisées.
-

Le nombre de cas de mortalité en Europe correspond aux valeurs publiées par EUROBATS à

la date du 28/08/2014 (au jour de la rédaction, aucune nouvelle actualisation).
-

Pour chaque espèce, l’analyse du comportement migratoire est extraite de la synthèse de

Hutterer et coll. (Bat Migrations in Europe, 2005).
-

Pour chaque espèce, la bibliographie disponible a été analysée afin d’identifier les

comportements à risques.

Remarque : En ce qui concerne le Grand murin, Arthur et Lemaire (2009) précisent que cette espèce
chasse les Insectes en survolant ses territoires de chasse à une altitude comprise entre 2 et 5 mètres. Par
ailleurs, Dietz et coll. (2009) signalent que le Grand murin capture surtout de gros Invertébrés (Carabidés,
Aranéidés, Chilopodes…) vivant au sol. Ces données sont confirmées par la Fiche consacrée à cette espèce
dans les « Cahiers d’Habitats Natura 2000 » qui indiquent que le Grand murin développe un vol de

recherche de proies à « environ 30-70 cm du sol ». Enfin, dans la fiche espèce qui lui est consacrée dans le

Diagnostic de sensibilité des populations de Chiroptères et projets éoliens dans l’Indre (Indre Nature/Diren

Centre, 2009), il est indiqué que le vol de transit pourrait atteindre 10 mètres. Tous ces éléments laissent
penser que le Grand murin ne présente objectivement pas de comportements à risques.
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ѧ D’une manière générale, les espèces de haut vol (N
Noctule commune et Sérotine commune) sont

2.3.6 Conclusion
ѧ Au total, 7 540 contacts ont été obtenus au cours de 19 nuits d’écoute au sol (4820 contacts en
points d’écoute de 5 minutes et 2720 contacts en points fixes). Lors des prospections nocturnes au sol par
points d’écoute de 5 minutes, la fréquence de contact moyenne a été de 2,59 contacts par minute).
ѧ En canopée, les écoutes ont été réalisées du 13 mars 2014 au 7 novembre 2014, sur trois arbres
différents. Au total, 38 222 contacts ont été obtenus.
ѧ A 45 mètres d’altitude, sur mât de mesure, les écoutes ont été réalisées en continu, du 17 avril
2014 au 7 novembre 2014. Au total à cette altitude, 820 contacts ont été obtenus.
ѧ 14 espèces et 1 groupe d’espèces ont été détectés lors des écoutes au sol. Cela représente une
assez bonne diversité pour les milieux concernés (pâtures, cultures, boisements, haies, plans d’eau,…).
ѧ Toutes les espèces de Chiroptères observées et possibles sont intégralement protégées par la
législation française.
ѧ Cinq espèces observées sont inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats :
ѧ La Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) (Assez commun (Poitou-Charentes)) : 154 contacts.
ѧ Le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) (Commun (Poitou-Charentes)) : 1 contact.
ѧ Le Grand murin (Myotis myotis) (Assez commun (Poitou-Charentes)) : 1 contact.
ѧ Le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) (Assez Commun (Poitou-Charentes)) : 3 contacts.
ѧ Le Murin de Bechstein (Myotis bechsteini) (Assez rare (Poitou-Charentes)) : 7 contacts.
ѧ Toutes les autres espèces observées sont inscrites aux annexes de la Convention de Berne et à
l’annexe IV de la Directive Habitats :

peu présentes au sein de l’aire d’étude rapprochée. Aucun contact avec la Noctule de Leisler n’a été
obtenu.
ѧ Deux espèces observées sont considérées comme migratrices : La Noctule commune et la
Pipistrelle de Nathusius. Une activité plus importante de ces deux espèces a été détectée en période de
migration (printemps et fin d’été/automne).
ѧ Parmi les espèces détectées, quatre présentent une forte sensibilité à l’éolien : Pipistrelle
commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Nathusius et Noctule commune. La majorité des contacts
obtenus au sol et en altitude concerne des espèces fortement sensibles à l’éolien (Pipistrelles sp.).
ѧ L’occupation du site par les Chiroptères est dépendante de la nature et de la structure des milieux.
ѧ Les boisements et leurs lisières sont bien utilisés comme territoires de chasse. Ce sont ces milieux
qui concentrent le maximum d’enjeux chiroptérologiques dans l’aire d’étude, tant en fréquentation qu’en
richesse spécifique. Le nombre d’espèces typiquement forestières est significatif (au moins 6 espèces).
Les haies adjacentes aux parcelles prairiales sont bien utilisées aussi. D’une manière générale, au
regard de la bibliographie et du retour d’expérience, l’intensité de cette utilisation est en lien avec la
hauteur de la haie. Plus la haie sera constituée d’éléments arborés de grande taille (alignement d’arbres),
plus la fréquentation par les Chiroptères sera élevée. A l’opposé, les haies arbustives de petites tailles sont
peu fréquentées.
ѧ Les parcelles herbacées et plus particulièrement les pâtures constituent des territoires de chasse
bien utilisés surtout lorsqu’elles sont proches de lisières ou de haies.
ѧ Les secteurs ouverts de cultures céréalières en raison de leurs faibles richesses entomologiques,
constituent les milieux les moins attractifs pour les Chiroptères.
ѧ L’activité en canopée est significative. D’une manière générale, elle est beaucoup plus importante

ѧ La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) (Commun (Poitou-Charentes)) : 4 285 contacts.

au-dessus des massifs de feuillus que des secteurs présentant des conifères. Au sein de l’AER, seul le bois

ѧ La Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) (Assez commun (Poitou-Charentes)) : 2 386 contacts.

des Brousses peut être considéré comme mixte pour certains secteurs.

ѧ La Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) (Très rare (Poitou-Charentes)) : 52 contacts.
ѧ La Sérotine commune (Eptesicus serotinus) (Commun (Poitou-Charentes)) : 44 contacts.
ѧ La Noctule commune (Nyctalus leisleri) (Assez commun (Poitou-Charentes)) : 33 contacts.
ѧ Le Murin de Daubenton (Myotis daubentoni) (Commun (Poitou-Charentes)) : 242 contacts.
ѧ Le Murin d'Alcathoe (Myotis alcathoe) (Assez rare (Poitou-Charentes)) : 3 contacts.
ѧ Le Murin à moustaches (Myotis mystacinus) (Assez commun (Poitou-Charentes)) : 62 contacts.
ѧ Le Murin de Natterer (Myotis nattereri) (Assez commun (Poitou-Charentes)) : 3 contacts.

ѧ A 45 mètres d’altitude, en milieu ouvert, une activité chiroptérologique n’a été détectée qu’au
cours de 71 nuits sur les 209 nuits d’écoute (34,93%). De même l’intensité de l’activité est globalement
assez faible (820 contacts au cours de 71 nuits, soit environ 11 contacts par nuit positive). A cette altitude,
ce sont les Pipistrelles qui sont les plus présentes.
ѧ A cette altitude, tous les premiers contacts obtenus lors des 71 nuits positives se sont produits
pour des températures supérieures à 7,8 °C et des vitesses de vent inférieures à 7,06 m/s.
ѧ L’activité chiroptérologique au cours de la nuit n’est pas régulière. Indépendamment des milieux,
la majorité des contacts a été obtenue entre 20h30 GMT et 0h30 GMT.
ѧ En ce qui concerne l’activité saisonnière, le premier contact a été obtenu le 12 mars 2014 au sol

Pour le groupe d’espèces :

(Pipistrelle commune) et le dernier contact de la saison le 1er novembre 2014 à 45 mètres d’altitude

ѧ Oreillard sp. : 7 contacts.

(Pipistrelle sp.).

ѧ Parmi les espèces observées, la plus fréquente est la Pipistrelle commune.
ѧ Deux autres espèces sont très fréquentes : la Pipistrelle de Kuhl et le Murin de Daubenton.

ѧ Enfin, la grande majorité de l’activité chiroptérologique est observée pendant les quatre premières
heures après le coucher du soleil.
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2.4 Les Oiseaux
2.4.1 Intérêts spécifiques des sites d’inventaires et de protection en termes avifaunistiques
Toutes les zones naturelles identifiées pour les oiseaux ont été prises en compte (Natura 2000, ZNIEFF de type I et II, Réserves Naturelles, Zone d’importance pour la Conservation des Oiseaux).
Dans un rayon de 20 km autour de l’aire d’étude, de nombreux sites sont reconnus pour leur intérêt pour l’Avifaune. On identifie :
- 33 ZNIEFF (29 de type I et 4 de type II) (tab.56/fig.198),
- 3 Sites Natura 2000 (1 ZSC et 2 ZPS) (tab.56/fig.199),
- 2 Zones importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) (tab.56/fig.199).
Tableau 56 : Zonages d’inventaires et de protection reconnus d’intérêt avifaunistique dans un rayon de 20 km autour de l’aire d’étude
Type

Identifiant
national

540003518

ZI

Désignation

FORET DE MOULIERE

Distance (km) et
orientation à la zone

19,7

Nord

540004620

FORET DE LUSSAC

12,5

Est

540003361

ROCHERS DE PASSELOURDAIN

17,6

Nord-ouest

540003362

BOIS DE LIGUGE

16,8

Nord-ouest

540003374

BOIS DE SAINT-PIERRE

13,0

Nord-ouest

540003375

MARAIS DU RUISSEAU DES DAMES

12,1

Nord-ouest

540003376

ILE DU DIVAN

13,9

Nord-ouest

540003377

LE GRANIT

15,5

Nord-ouest

540003508

ETANGS DE LA PETOLEE

14,7

Sud

540003276

BOIS DE LA BRIE

16,6

Ouest

540003249

BOIS ET LANDES DES GRANDES FORGES

14,8

Sud

Espèces recensées
Martin, Busard cendré, Cisticole des joncs, Grosbec casse-noyaux, Pic mar, Pic
17 espèces déterminantes : Engoulevent d’Europe, Busard Saint-M
noir, Faucon hobereau, Torcol fourmilier, Locustelle tachetée, Mésange huppée, Bondrée apivore, Rougequeue à front blanc, Pouillot siffleur,
Bouvreuil pivoine, Bécasse des bois et Fauvette pitchou.
Autres espèces : 41 espèces inventoriées dont le Circaète Jean-le-blanc, le Bruant jaune, le Gobemouche gris, le Pouillot de Bonelli, le Pic vert, la
Fauvette grisette et l’Effraie des clochers.
13 espèces déterminantes : Busard cendré, Busard Saint-Martin, Grosbec casse-noyaux, Bruant des roseaux, Faucon hobereau, Locustelle
tachetée, Milan noir, Mésange huppée, Bondrée apivore, Pouillot siffleur, Bouvreuil pivoine, Râle d’eau et Fauvette pitchou.
Autres espèces : 46 espèces inventoriées dont le Circaète Jean-le-blanc, le Bruant jaune, le Gobemouche gris, le Pouillot de Bonelli, le Pic vert, la
Fauvette grisette et l’Effraie des clochers.
Aucune espèce déterminante
Autres espèces : 14 espèces inventoriées dont le Martin-p
pêcheur d’Europe, Pouillot de Bonelli, le Pouillot siffleur et le Pic vert.
5 espèces déterminantes : Bouscarle de Cetti, Grosbec casse-noyaux, Mésange huppée, Pouillot siffleur et Bouvreuil pivoine.
Autres espèces : 35 espèces inventoriées dont le Bruant jaune, le Faucon crécerelle et le Pouillot de Bonelli.
4 espèces déterminantes : Pic mar, Mésange huppée, Pouillot siffleur et Bouvreuil pivoine.
Autres espèces : 38 espèces inventoriées dont le Bruant jaune, le Pouillot de Bonelli et le Pic vert.
1 espèce déterminante : Locustelle tachetée
Autres espèces : 18 espèces inventoriées dont le Bruant jaune et la Huppe fasciée.
Aucune espèce déterminante
pêcheur d’Europe, la Perdrix grise et le Pic vert.
Autres espèces : 23 espèces inventoriées dont le Martin-p
Aucune espèce déterminante
Autres espèces : 26 espèces inventoriées dont le Bruant jaune et la Fauvette grisette.
8 espèces déterminantes : Canard souchet, Canard chipeau, Bourscarle de Cetti, la Grue cendrée, Combattant varié, Grèbe castagneux, Huppe
fasciée et Vanneau huppé.
Autres espèces : 27 espèces inventoriées dont le Martin-pêcheur d’Europe, le Faucon hobereau, la Pie-grièche grise, le Milan noir et le Râle
d’eau
1 espèce déterminante : Bouvreuil pivoine
Autres espèces : 22 espèces inventoriées dont le Bruant jaune et le Pic vert.
1 espèce déterminante : Bouvreuil pivoine
Autres espèces : 23 espèces inventoriées dont la Linotte mélodieuse, le Bruant jaune, le Pouillot de Bonelli, la Fauvette grisette et la Huppe
fasciée.
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Type

Identifiant
national

Désignation

Distance (km) et
orientation à la zone

540003251

CHALONGE

15,6

Nord-est

540003252

BOIS DE MAZERE

14,4

Nord-est

540003267

COTEAU DU TRAIT

18,0

Nord

540003269

VALLEE DU TALBAT

18,4

Nord-est

540003272

LE PATURAL DES CHIENS

12,7

Sud-ouest

540003274

PLATEAU DE THORUS

12,3

Ouest

540004622

BOIS DES CHIRONS

17,5

Est

540004624

BUTTES DE LA BASTIERE

19,0

Est

540004629

ETANG DE L'HERMITAGE

15,9

Est

540014397

MARNIERES DE LA BARRELIERE

13,9

Sud

540004582

COTEAU DES CORDELIERS

14,6

Sud-est

540004584

COTEAU DE TORFOU

16,8

Sud-est

540004585

COTEAU DU COURET

18,3

Sud-est

540004595

ILES DE LA TOUR AU COGNUM

12,0

Est

540014458

BOIS DE LA BOUGRIERE

11,6

Sud

540014449

BOIS DE LIREC

16,8

Nord

540015633

LE LOGIS

12,5

Est

540120133

PRAIRIES INONDABLES DU PORT ET DE LA
GREVE (ITEUIL)

14,6

Ouest

Espèces recensées
1 espèce déterminante : Bruant ortolan
Autres espèces : 38 espèces inventoriées dont l’Alouette des champs, la Linotte mélodieuse, le Busard Saint-Martin, le Bruant proyer, le Bruant
jaune, le Faucon hobereau, le Pic vert, la Tourterelle des bois et la Fauvette grisette
1 espèce déterminante : Bouvreuil pivoine
Autres espèces : 23 espèces inventoriées dont la Linotte mélodieuse, le Bruant jaune et le Pouillot de Bonelli.
1 espèce déterminante : Bouvreuil pivoine
Autres espèces : 23 espèces inventoriées dont le Bruant jaune et le Pouillot de Bonelli.
Aucune espèce déterminante
Autres espèces : 17 espèces inventoriées dont le Pouillot de Bonelli.
3 espèces déterminantes : Locustelle tachetée, l’Alouette lulu et le Râle d’eau
Autres espèces : 24 espèces inventoriées dont le Bruant jaune et la Fauvette grisette
Aucune espèce déterminante
Autres espèces : 21 espèces inventoriées dont le Bruant jaune, le Pouillot de Bonelli et la Fauvette grisette
Aucune espèce déterminante
Autres espèces : 7 espèces inventoriées
6 espèces déterminantes : Pipit rousseline, Oedicnème criard, Bruant des roseaux, Locustelle tachetée, Traquet motteux et Outarde canepetière
Autres espèces : 13 espèces inventoriées dont l’Alouette des champs, le Bruant proyer, le Bruant jaune, le Tarier pâtre et la Fauvette grisette.
1 espèce déterminante : Grèbe castagneux
Autres espèces : 14 espèces inventoriées
1 espèce déterminante : Pie-g
grièche écorcheur
Aucune autre espèce observée
1 espèce déterminante : Grosbec casse-n
noyaux
Autres espèces : 11 espèces inventoriées dont le Gobemouche gris
1 espèce déterminante : Alouette lulu
Autres espèces : 3 espèces inventoriées : le Pipit des arbres, le Tarier pâtre, le Pouillot de Bonelli.
3 espèces déterminantes : Bergeronnette des ruisseaux, Pouillot siffleur et Grosbec casse-noyaux
Autres espèces : 20 espèces inventoriées dont la Tourterelle des bois et le Gobemouche gris
2 espèces déterminantes : Martin-p
pêcheur d’Europe et Bergeronnette des ruisseaux
Autres espèces : 15 espèces inventoriées dont la Tourterelle des bois, le Pic vert et le Gobemouche gris
Martin, Engoulevent d’Europe, Martin-p
pêcheur d’Europe, Huppe fasciée, Alouette lulu,
10 espèces déterminantes : Bondrée apivore, Busard Saint-M
Fauvette pitchou, Pouillot siffleur, Bouvreuil pivoine.
Autres espèces : 41 espèces inventoriées dont la Tourterelle des bois, le Pic vert, le Gobemouche gris, le Pouillot de Bonelli, la Linotte
mélodieuse et le Bruant jaune.
6 espèces déterminantes : Autour des palombes, Engoulevent d’Europe, Huppe fasciée, Pouillot siffleur, Bouvreuil pivoine et Grosbec cassenoyaux
Autres espèces : 43 espèces inventoriées dont la Tourterelle des bois, le Pic vert, le Tarier pâtre, le Pouillot siffleur, le Pouillot de Bonelli, le
Gobemouche gris et la Linotte mélodieuse.
2 espèces déterminantes : Guêpier d’Europe et Hirondelle de rivage.
Autres espèces : 2 espèces inventoriées : Tourterelle des bois et Pouillot de Bonelli.
2 espèces déterminantes : Martin-pêcheur d’Europe et Bouscarle de Cetti.
Autres espèces : 20 espèces inventoriées dont le Faucon crécerelle, l’Alouette des champs et la Bergeronnette des ruisseaux.
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Identifiant
national

Type

540007649

540007650

Désignation
FORET ET PELOUSES DE LUSSAC

BOIS DE L'HOSPICE, ETANG DE BEAUFOUR
ET ENVIRONS

Distance (km) et
orientation à la zone
11,9

19,8

Est

Est

ZII

ZICO

ZSC

540120122

RUISSEAU DE LA CROCHATIERE

18,7

Sud

540120115

MASSIF DE MOULIERE

19,7

Nord

PC15

BOIS DE L’HOSPICE, ETANG DE BEAUFOUR

PC12

LE PINAIL, FORET DE MOULIERE, BOIS DU
DEFENS
FORETS ET PELOUSES DE LUSSAC-LESCHATEAUX

FR5400457

19,3

Est

14,3

Ouest

12,5

Est

FR5412017

BOIS DE L’HOSPICE, ETANG BEAUFOUR ET
ENVIRONS

19,6

Est

FR5410014

FORET DE MOULIERE, LANDES DU PINAIL,
BOIS DU DEFENS, DU FOUET DE LA ROCHE
DE BRAN

19,1

Nord

ZPS

Espèces recensées
pêcheur d’Europe, Pipit rousseline, Bergeronnette
6 espèces déterminantes : Grèbe castagneux, Outarde canepetière, Oedicnème criard, Martin-p
des ruisseaux et Traquet motteux.
Aucune autre espèce observée
50 espèces déterminantes : Grèbe huppé, Grèbe à cou noir, Grèbe castagneux, Canard chipeau, Canard colvert, Sarcelle d’hiver, Sarcelle d’été,
Fuligule milouin, Butor étoilé, Grande Aigrette, Héron pourpré, Cigogne noire, Combattant varié, Courlis cendré, Balbuzard pêcheur, Garrot à œil
d’or, Bondrée apivore, Milan noir, Busard Saint-Martin, Autour des palombes, Faucon pèlerin, Râle d’eau, Grue cendrée, Outarde canepetière,
Oedicnème criard, Petit gravelot, Vanneau huppé, Pigeon colombin, Engoulevent d’Europe, Martin-pêcheur d’Europe, Huppe fasciée, Torcol
fourmilier, Pic noir, Alouette lulu, Pie-grièche écorcheur, Rougequeue à front blanc, Tarier des prés, Locustelle tachetée, Locustelle luscinioïde,
la Rousserolle effarvatte, le Phragmite des joncs, la Fauvette pitchou, le Pouillot siffleur, la Mésange huppée, la Pie-grièche à tête rousse,
Moineau friquet, Bouvreuil pivoine, Grosbec casse-noyaux et Bruant des roseaux.
Aucune autre espèce observée
pêcheur d’Europe, Bergeronnette des ruisseaux, Pouillot siffleur et Grosbec casse-n
noyaux.
4 espèces déterminantes : Martin-p
Aucune autre espèce observée
36 espèces déterminantes : Grèbe castagneux, Grande Aigrette, Cigogne noire, Bécasse des bois, Balbuzard pêcheur, Faucon émerillon, Faucon
hobereau, Bondrée apivore, Milan noir, Circaète Jean-le-blanc, Busard Saint-Martin, Busard cendré, Autour des palombes, Râle d’eau, Grue
cendrée, Vanneau huppé, Pigeon colombin, Hibou des marais, Engoulevent d’Europe, Martin-pêcheur d’Europe, Huppe fasciée, Torcol fourmilier,
Pic noir, Pic mar, Pipit rousseline, Pipit farlouse, Pie-grièche écorcheur, Rougequeue à front blanc, Cisticole des joncs, Locustelle tachetée,
Fauvette pitchou, Pouillot siffleur, Mésange huppé, Bouvreuil pivoine, Grosbec casse-noyaux et Bruant des roseaux.
Aucune autre espèce observée
24 espèces déterminantes : Héron cendré, Héron pourpré, Bondrée apivore, Milan noir, Circaète Jean-lle-b
blanc, Busard des roseaux, Busard
Saint-Martin, Busard cendré, Autour des palombes, Faucon hobereau, Oedicnème criard, Engoulevent d’Europe, Martin-pêcheur d’Europe,
Alouette lulu, Pie-grièche écorcheur, Faucon émerillon, Grue cendrée, Faucon pèlerin, Pluvier doré, Vanneau huppé, Guifette noire, Guifette
moustac.
Aucune autre espèce observée
14 espèces déterminantes : Bondrée apivore, Circaète Jean-lle-b
blanc, Busard Saint-M
Martin, Busard cendré, Autour des palombes, Epervier
d’Europe, Faucon hobereau, Engoulevent d’Europe, Pic noir, Pic mar, Pipit rousseline, Fauvette pitchou, Faucon émerillon, Pie-grièche grise
blanc, Busard Saint-M
Martin, Busard cendré, Oedicnème criard,
13 espèces déterminantes : Bondrée apivore, Milan noir, Circaète Jean-lle-b
Tourterelle des bois, Engoulevent d’Europe, Pic noir, Alouette
e lulu, Pipit rousseline, Pie-g
grièche écorcheur, Fauvette pitchou.
55 espèces déterminantes dont Héron pourpré, Cigogne noire, Bondrée apivore, Milan noir, Milan royal, Busard des roseaux, Busard SaintMartin, Busard cendré, Faucon hobereau, Râle des genêts, Grue cendrée, Oedicnème criard, Courlis cendré, Engoulevent d’Europe,, Martinpêcheur d’Europe, Alouette lulu et Pie-grièche écorcheur.
Autres espèces : 21 espèces inventoriées dont le Pigeon colombin, la Chevêche d’Athéna, le Guêpier d’Europe, la Huppe fasciée, le Torcol
fourmilier, le Rougequeue à front blanc, la Locustelle tachetée ou la Pie-g
grièche à tête rousse.
44 espèces déterminantes dont Bruant ortolan, Bruant des roseaux, Cigogne noire, Cigogne blanche, Bondrée apivore, Milan noir, Milan royal,
Circaète Jean-le-blanc, Busard des roseaux, Busard Saint-Martin, Busard cendré, Faucon hobereau, Grue cendrée, Courlis cendré, Petit duc
scops, Hibou des marais, Engoulevent d’Europe, Martin-pêcheur d’Europe, Torcol fourmilier, Pic noir, Pipit rousseline, Locustelle tachetée,
Fauvette pitchou, Pie-grièche écorcheur.
Autres espèces : 19 espèces inventoriées dont le Pigeon colombin, la Chevêche d’Athéna, le Guêpier d’Europe, la Huppe fasciée, le Torcol
fourmilier, le Rougequeue à front blanc, la Locustelle tachetée ou la Pie-g
grièche à tête rousse.

L’AER n’est pas située dans un secteur identifié comme présentant un intérêt avifaunistique particulièrement fort. Au regard des habitats naturels indentiés au sein de l’AER, les enjeux ornithologiques peuvent être
liés à la présence d’espèces de milieux boisés (Bondrée apivore, Engoulevent d’Europe, …), de milieux ouverts (busards, Œdicnème criard, Vanneau huppé, Pluvier doré,…) et de zones humides.
Les boisements, les milieux landicoles, les zones ouvertes, les zones humides, les vallées et milieux associés (prairies, boisements, roselières,…) inventoriées au sein de l’AEE et reconnus par divers zonages
d’inventaires ou de protection concentrent les enjeux localement en abritant une avifaune patrimoniale diversifiée.
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Figure 198 : Localisation des zones d’inventaires reconnues pour les Oiseaux dans un rayon de 20 km

Figure 199 : Localisation des zones de protection et ZICO reconnues pour les Oiseaux dans un rayon

autour de l’aire d’étude rapprochée

de 20 km autour de l’aire d’étude rapprochée

(Source DREAL Poitou-Charentes, fond IGN)

(Source DREAL Poitou-Charentes, fond IGN)
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Remarque : Seule la migration diurne a été suivie. L’étude de la migration nocturne nécessite la mise

2.4.2 Méthode et limites d’observations

en place d’un protocole lourd (radars) avant tout appliqué dans des secteurs à enjeu potentiel en termes de

2.4.2.1 Période d’étude
Contrairement à de nombreux autres groupes faunistiques recensés, les Oiseaux sont détectables
toute l'année dans nos régions. Selon les saisons (fig. 200), se mêlent les espèces migratrices de passage,
les espèces nicheuses, les espèces hivernantes, les espèces sédentaires ou encore les espèces
accidentelles.
Pour cette étude, 27 visites d’une demi-journée (ou une nuit) à une journée ont été réalisées entre
décembre 2013 et novembre 2014. La répartition temporelle des différents relevés de terrain a permis la
couverture de l’intégralité d’un cycle annuel. Le suivi des populations en hivernage, en migration, et en
reproduction a donc pu être mis en place.
Dec

Janv

migration.
ѧLa chronologie des points fixes d’observation est adaptée aux différentes techniques de vols en
migration. Dans la mesure du possible, les différents secteurs explorés par points fixes ou parcourus ont
été étudiés au cours des différentes périodes de la journée. Cette méthode a pour but de contacter à la fois
les oiseaux pratiquant le vol battu pouvant migrer quelle que soit la période de la journée et les grands
planeurs utilisant les thermiques (courants d’air chaud ascendant) générés dans l’après-midi et la fin de
journée.
Le site d’étude n’est pas localisé à proximité d’un axe de migration majeur régional mais est située
sur un couloir de passage régulier de la Grue cendrée.

Fev

Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oc t

N ov

Hiv er n an ts

En termes de suivi migratoire, notre objectif fut double :
- dans un premier temps, évaluer l’existence et l’orientation des courants locaux et les

Mig r ateu r s pr é-n u ptiau x

caractériser en termes d’espèces et d’effectifs.
- Puis, dans un second temps, estimer l’attractivité du site et de ses alentours comme zone de

Nic h eu r s

stationnement pour les migrateurs.

Mig r ateu r s po s t-n u ptiau x
Séden tair es

a1) Points fixes d’observations des migrateurs actifs

V is ites de terrain
diurne
noc turne

2013

2014

Figure 200: Etude ornithologique/période d’observation des espèces sédentaires, des espèces nicheuses, des
espèces migratrices et des espèces hivernantes

2.4.2.2 Protocoles appliqués

Des points d’observation des migrateurs actifs ont été répartis sur l’aire d’étude rapprochée et en
périphérie plus ou moins proche (fig.201). Les points fixes sont choisis en fonction du relief, des habitats
et des angles de vue permettant le « balayage » de grandes surfaces. Nous avons veillé à positionner ces
points de façon optimale par rapport aux déplacements potentiels. C’est pourquoi certains points fixes
diffèrent entre la période prénuptiale (suivie entre février et avril 2014) et la période postnuptiale (suivie
entre août et novembre 2014). Ainsi 6 points ont été choisis pour suivre la migration prénuptiale et 4

Afin de permettre un suivi optimal des différentes populations avifaunistiques (migratrices,
nicheuses, hivernantes) côtoyant l’aire d’étude rapprochée au cours du cycle biologique, plusieurs
protocoles sont mis en place. Ces derniers sont adaptés aux populations étudiées mais également aux
conditions du terrain.
Lors des recensements, les espèces sont identifiées à l’écoute (cri, chant) et à la vue (œil nu, jumelles
ou téléobjectif) ou à l’aide d’indices de présence (pelotes de régurgitation, plumes, traces, œufs éclos ou
prédatés…).
Parallèlement, un travail plus théorique de bibliographie a été réalisé afin de cadrer le secteur dans le
contexte avifaunistique local et appréhender les potentialités par rapport aux habitats présents mais
également de préciser les statuts des espèces observées, tant du point de vue local que national.

a) Espèces migratrices

points pour la migration postnuptiale.
Une fois ces « micro-sites » d’étude établis (fig.202), le suivi migratoire à proprement parler se met
alors en place, à raison d’une à deux heures environ par point et par sortie de prospection.
- L’o
ordre de réalisation des points varie à chaque visite afin de couvrir toutes les heures de la journée
sur chaque point.
- Chaque individu ou groupe d’individus contacté en migration active est noté. L’espèce et l’effectif
sont relevés et la trajectoire reportée sur cartographie. La hauteur de vol approximative est évaluée et un
code (H1, H2 ou H3) est attribué au contact :
H1 : code attribué aux migrateurs volant bas, au-dessous du niveau des pales (>60 m).
H2 : code attribué aux migrateurs volant au niveau des pales (60-150 à 180m).

ѧLes données ont été obtenues selon deux méthodes :
- Observation des oiseaux migrateurs de passage à partir de points de vue dégagés fixes.
- Recherche des oiseaux migrateurs en halte par exploration systématique de l’ensemble de
l’aire d’étude et de ses alentours. Pour cela, des circuits ont été effectués à pied et en voiture, le

H3 : code attribué aux migrateurs volant haut au-dessus du niveau des pales (>150-180m).
Dans le cas de groupes plurispécifiques, les effectifs de chaque espèce migrant ensemble sont
évalués au mieux.

plus souvent entre deux points d’observation fixes. Les circuits ont couvert l’ensemble de l’aire
d’étude rapprochée et sa périphérie.
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Figure 201: Localisation des points fixes et des itinéraires de prospection mis en place pour le suivi des migrateurs
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Tableau 57: Chronologie et durées effectives des observations en période migratoire
Nombre
Période de suivi
d’observateurs
17/02/2014
1
de 8h00 à 15h00
24/02/2014
1
de 8h00 à 15h30
20/03/2014
1
de 7h30 à 14h30
28/03/2014
1
de 6h30 à 14h00
10/04/2014
1
de 7h00 à 16h30
14/04/2014
1
de 14h30 à 19h00
15/04/2014
1
de 7h00 à 17h30
30/04/2014
1
de 9h00 à 18h00
09/05/2014
1
de 7h00 à 19h00
Durée totale du suivi de la migration prénuptiale
19/08/2014
1
de 14h30 à 18h00
20/08/2014
1
de 7h30 à 12h30
27/08/2014
1
de 11h00 à 17h00
12/09/2014
1
de 7h30 à 12h30
16/09/2014
1
de 8h00 à 13h00
16/10/2014
1
de 8h00 à 13h00
23/10/2014
1
de 16h30 à 18h00
24/10/2014
1
de 7h30 à 12h30
14/11/2014
1
de 8h00 à 13h00
Durée totale du suivi de la migration postnuptiale
Date

L’avifaune nicheuse a été étudiée suivant deux approches différentes visant à obtenir des

Durée
7h00
7h30
7h00
7h30
9h30
4h30
10h30
9h00
12h00
3h30
5h00
6h00
5h00
5h00
5h00
1h30
5h00
5h00

b) Espèces nicheuses
informations quantitatives (par sondage des populations) et qualitatives (par des prospections ciblées).
b1) Sondage des populations

MIGRATION
PRENUPTIALE

ѧL’avifaune nicheuse a été quantifiée grâce à la méthode des Indices Ponctuels d’Abondance ou IPA
(BLONDEL et al., 1970). Il s’agit d’une méthode de recensement relative qui consiste à identifier et
dénombrer tous les oiseaux contactés autour d’un point d’écoute fixe.
Deux sessions de comptage doivent être réalisées : l’une en début de saison de nidification (marsavril) afin de recenser les nicheurs précoces et l’autre en fin de saison (mai-juin) pour les nicheurs tardifs

74h30

(fig.203). Cette méthode permet d’obtenir un indice d’abondance relative pour chaque espèce contactée.
Le protocole est simple : Un échantillon de points d’écoute représentatif des milieux présents est
réparti sur l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée. Chaque point fixe est suivi pendant 20 minutes au
cours desquelles l’observateur note un maximum d’informations sur les oiseaux contactés (localisation,

MIGRATION
POSTNUPTIALE

espèces, sexe, comportement, effectifs,…).
Les relevés doivent être réalisés dans des conditions météorologiques favorables (temps clair,
absence de vent, de pluie,…) et durant le pic d’activité vocale journalier des oiseaux c'est-à-dire entre 3 à
4 heures après le lever du soleil afin d’accroître au maximum la détectabilité des oiseaux (fig.204).
ѧLes données obtenues sur le terrain sont transcrites de la manière suivante :

41h00

Au total, 18 visites ont permis le suivi de la migration (9 passages en période de migration
postnuptiale et 9 passages en période de migration prénuptiale) sur une durée cumulée de 74h30
d’exploration effective lors du suivi de la migration prénuptiale et sur une durée cumulée de 41h00
d’exploration effective pour le suivi de la migration postnuptiale (tab.57).

- Un mâle chanteur, un couple, un oiseau bâtissant un nid (ou transportant des matériaux), un oiseau
transportant de la nourriture ou un groupe familial compte pour un indice de 1
- Un oiseau isolé vu ou entendu crier compte pour un indice de 0.5
A l’issue des deux sessions de comptage, on retient pour chaque point IPA et pour chaque espèce, le
plus fort indice obtenu, que ce soit lors du premier passage ou bien du second.
Points d’écoute diurnes :
Sur l’aire d’étude, 12 points d’écoute IPA diurnes (fig.205) ont été répartis au sein de l’aire d’étude
rapprochée et en périphérie immédiate. Les points ont été choisis à l’issue des premières visites sur site
ayant permis d’apprécier la diversité des habitats présents et leur répartition au sein de l’aire étudiée. Les
points retenus constituent un échantillon représentatif des milieux du site mais tiennent également compte
du recouvrement des milieux. Parallèlement, afin de permettre la réalisation d’un nombre suffisant de
points d’écoute durant le pic d’activité vocale journalier des oiseaux, ces points doivent être reliés le plus
rapidement possible. Dans le cas présent, les points ont été répartis sur un itinéraire effectué en vélo.

Figure 202 : Point fixe d’observation des migrateurs actifs au lieu dit « la fosse à l’homme »

chantant plus tardivement dans la matinée), l’itinéraire a été effectué en sens inverse lors de la session de
juin (Points d’écoute effectués de 1 à 12 en avril et de 12 à 1 en juin).

a2) Parcours de prospection
Les points fixes d’observation ont été complétés par des prospections sur l’aire d’étude rapprochée
et en périphérie plus ou moins proche (fig.201). Ces prospections ont visé à rechercher d’éventuels
stationnements migratoires.
Le parcours choisi inclus des secteurs en dehors de l’aire d’étude afin de couvrir une plus grande
variété de milieux (bocages, parcellaires en grandes cultures intensives, vallées,…) et de comparer
l’attractivité du site par rapport à ces milieux.

Ensuite, dans le but de contacter un maximum d’espèces par point (chanteurs matinaux et oiseaux

La concentration des points IPA au sein de l’AER permet d’apprécier de manière plus optimale les
potentialités du site en termes d’aire de reproduction et d’utilisation de ce dernier par les nicheurs locaux.
On notera en effet que ce sondage vise avant tout à informer sur les populations de petits passereaux à
territoire réduit. Les espèces à grand territoire étant surtout étudiées par la méthodologie des prospections
ciblées (cf. paragraphe suivant).
La première session d’écoute a été effectuée le 10 avril 2014 et la seconde le 6 juin 2014.
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Points d’écoute nocturnes :
Au sein de l’AER et en périphérie immédiate, 7 points d’écoute IPA nocturnes de 10 minutes ont été
positionnés. La méthodologie appliquée et le choix des points suivent le protocole des points d’écoute
diurnes. L’échantillon est plus réduit du fait d’une diversité de nicheurs potentiels plus faible. Les points
ont été positionnés sur un itinéraire relié en voiture (fig.205).
Nous avons fait le choix d’utiliser la technique de la repasse (diffusion du chant et de cris du mâle)
lors de ces points d’écoute. Cette technique est très efficace bien qu’ayant éventuellement l’inconvénient
d’attirer certains chanteurs en dehors ou tout du moins en limite de leur territoire préférentiel.
La bande son de la première session de repasse comportait des chants et des cris de : Chevêche
d’Athéna, Chouette hulotte, Effraie des clochers et Hibou-moyen duc. Lors de la seconde session, les
chants et cri de Petit-duc Scops ont été également diffusés. Ces cris et chants sont entrecoupés de silence
pour permettre l’écoute des réponses éventuelles des nicheurs.
Le protocole appliqué suit celui actuellement mis en application dans le cadre de l’enquête régionale
« Chouettes et hiboux du Poitou-Charentes (2013-2015) » coordonné par la LPO: Lors de chaque point
d’écoute, suite à une écoute silencieuse de 2 minutes, une unique diffusion de la bande de repasse est
réalisée. Ceci dans le but de ne pas perturber les nicheurs et ce même en l’absence de réponse d’une

Figure 203: Niveaux d’activité vocale des nicheurs précoces et tardifs en période de reproduction
(BLONDEL, 1975)

espèce dans un habitat potentiel. Le point d’écoute se termine par une écoute silencieuse de 2 min.
Engoulevent d’Europe lors des écoutes
Nous avons choisi de pas utiliser de repasse pour contacter l’E
nocturnes effectuées entre mai et juin car cette espèce est aisément détectable sans.
La première session d’écoute a été effectuée le 19 mars 2014 (nicheurs précoces) et la seconde a été
réalisée le 5 juin 2014 (nicheurs tardifs).
L’itinéraire a été effectué en sens inverse lors de la session de juin (Points d’écoute effectués de 1 à 7
en mars et de 7 à 1 en juin).
Des écoutes ont également été effectuées en parallèle des points d’écoute Chiroptères ou
Amphibiens entre mars et juin 2014.

Figure 204 : Pics d’activité vocale journaliers chez les oiseaux au mois de juin (BLONDEL, 1975)
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Figure 205 : Répartition des points d’écoute diurne et nocturne et des points fixes d’observation des rapaces nicheurs
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b2) Prospections ciblées

c) Espèces hivernantes

Les espèces à large territoire, les espèces localisées tout comme les espèces peu loquaces ne pouvant
pas être étudiées par la méthode des indices ponctuels d’abondance (surtout valables pour les petits
passereaux chanteurs) ont bénéficié de suivis particuliers visant à déterminer leur utilisation du site.
L’accent a tout particulièrement été porté sur la recherche de cantonnements d’espèces nicheuses
patrimoniales pressenties sur le secteur au vu des milieux : Busard Saint-Martin, Milan noir, Bondrée
apivore, Alouette lulu, Pie-grièche écorcheur….
Des prospections pédestres ont été menées au mois de février-mars 2014 pour contacter les
nicheurs précoces (picidés, passereaux forestiers). Ces prospections ont également permis de réaliser les
repérages d’éventuelles aires de rapaces.

Pour l’inventaire des espèces utilisant le site en période hivernale, un itinéraire représentant un
échantillon des milieux du site et de ses abords a été effectué à pied lors des deux passages
prévus (fig.206) selon la chronologie suivante (tab.59). Le protocole appliqué, dérivé de la méthode des
indices kilométriques d’abondance (IKA), consiste à dénombrer tous les oiseaux vus ou entendus au cours
du parcours. Pour chaque espèce, nous obtenons un nombre d’individus au kilomètre qui fournit une
abondance relative au sein de la zone prospectée.
Le parcours a été effectué pour la première fois en décembre 2013 puis a été réalisé en sens inverse
en janvier 2014. Ces prospections ont été complétées par des prospections aléatoires au sein et en
périphérie d’une aire d’étude intermédiaire (tampon de 3 km autour de l’AER, fig.206).
Tableau 59 : Chronologie et durées effectives des observations en période d’hivernage

Trois points fixes d’observation des rapaces (fig.205) d’une à deux heures ont été réalisés lors des

Nombre
Période de suivi
d’observateurs
12/12/2013
1
de 9h00 à 16h00
14/01/2014
1
de 9h00 à 16h00
Durée totale du suivi des populations en hiver
Date

visites effectuées durant la saison de reproduction entre avril et juillet 2014 en vue notamment d’évaluer
l’utilisation du site par les rapaces patrimoniaux potentiellement présents au vus des habitats.
b3) Chronologie (tab.58)
Tableau 58 Chronologie et durées effectives des observations en période de nidification

Durée
7h00
7h00

PERIODE
HIVERNALE
14h00

2.4.2.3 Limites d’observation
a) Limites d’observations de l’avifaune migratrice

Nombre
d’observateurs
2
1

Période de suivi

Durée

de 21h00 à 2h00
de 7h30 à 14h30

5h00
7h00

28/03/2014

1

de 6h30 à 14h00

7h30

10/04/2014

1

de 7h00 à 16h30

9h30

diminution de la ressource trophique et de la durée du jour,…). L’intensité du flux et les axes de passage

14-15/04/2014

2
2
2

de14h30 à 19h00
de 21h30 à23h45
de 14h30 à 19h00

4h30
2h15
4h30

d’arrivée et de départ des migrateurs varient peu d’une année sur l’autre, l’analyse de la migration sur une

15/04/2014

1

de 7h00 à 17h30

10h00

30/04/2014

1

de 9h00 à 18h00

9h00

08-09/05/2014

2
2

de 21h00 à 00h30
de 7h00 à 19h00

3h30
12h00

1

de 21h30 à 01h00

3h30

1

de 9h00 à 16h00

7h00

1
1

de 17h30 à 00h00

6h30

de 6h30 à 12h30

6h00

2

de 14h30 à 19h30

5h00

2

de 8h00 à 17h00

9h00

1

de 8h30 à 17h00

8h30

Date
19-20/03/2014

26-27/05/2014
05-06/06/2014
10-11/06/2014
18/07/2014

Durée totale du suivi de la reproduction

a1) Limites d’ordre général

ѧLa migration des oiseaux est un phénomène complexe dépendant de nombreux facteurs internes
(patrimoines génétique (ADN) et protéique (hormones),…) et externes (conditions météorologiques,
dépendent par exemple grandement des conditions météorologiques. C’est pourquoi, même si les dates
année sur un site donné s’avère délicate.
De plus, il faut souligner que de nombreuses études effectuées à l’aide de radars indiquent que la
grosse majorité des migrateurs voyagent de nuit (la proportion serait de l’ordre de 9 à 10 fois supérieure
REPRODUCTION

avec des altitudes de vol entre 300 et 700 m).
Parallèlement les choses évoluent : on constate depuis les deux dernières décennies, un décalage des
dates d'arrivée et de départ de certains migrateurs. Ce phénomène, imputé au réchauffement climatique,
est nouveau et les conséquences sur les axes de migration et sur les aires de stationnement sont encore
peu connues. A titre d'exemple on peut citer le cas d'espèces migratrices privilégiant des zones
d'hivernages plus nordiques que par le passé (Oie cendrée hivernant en Hollande au lieu d'hiverner en
Espagne).
Enfin, la distinction entre un individu en migration et un individu effectuant un déplacement local

120h15

s’appuie sur des observations comportementales :
- Vol déterminé dans une direction précise d’un ou plusieurs individus, souvent assez haut dans le
ciel.
- Passages réguliers d’individus ou de groupes selon le même axe.
- Prises d’ascendances au niveau de courants d’air chaud (rapaces, cigognes, hérons…)
Cette difficulté constitue à l’évidence une limite d’étude. Toutefois, le cumul de nombreuses
observations sur un même site et l’expérience de terrain tendent à réduire ce biais.
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Figure 206 : Localisation des parcours de prospections réalisés en période hivernale

Volet Faune/Flore/habitats de l’Etude d’impact – Etat initial/Projet éolien de Croix de Bertault (Vienne) - 2015

179

a2) Limites spécifiques à l’étude

b) Limites d’observations de l’avifaune nicheuse

Le choix de journées avec des conditions météorologiques favorables conditionne les résultats
d’un suivi de migration. La direction et la force du vent sont tout particulièrement à prendre en
considération.
ѧ Le positionnement optimal des points a parfois été rendu difficile de par le réseau bocager qui,
allié au relief, a limité la visibilité. L’ensemble des points positionnés sur et à proximité immédiate du site a
tout de même permis une couverture de l’ensemble de la zone.
ĺ Concernant le suivi de la migration prénuptiale (tab.60), les conditions météorologiques ont été
propices à l’observation des oiseaux migrateurs.

b1) Sondage des populations
L’aire d’étude rapprochée d’une superficie approximative de 280 ha a été échantillonnée par IPA.
Nous n’avons volontairement pas réalisé de points largement en dehors. Les résultats caractérisent donc
l’aire d’étude rapprochée et sa périphérie immédiate.
b2) Conditions météorologiques
Dans

Conditions météorologiques

les

conditions

météorologiques

(tab.62)

furent

favorables

aux

relevés

avifaunistiques en période de reproduction : bonnes conditions au cours des points d’écoute diurnes et
nocturnes, beau temps lors des prospections spécifiques en particulier pour les rapaces (points fixes).
Tableau 62 : Conditions météorologiques lors des visites en période de nidification

Tableau 60 : Conditions météorologiques lors des visites en période migratoire prénuptiale
Visite

l’ensemble,

Visite

Conditions météorologiques

Visite

Conditions météorologiques

Visite

Conditions météorologiques

Temps couvert avec vent léger
09/05/2015 d’Ouest. Bref passage de pluie fine le
Beau temps frais sans nuages avec
matin.
vent léger de Sud-ouest. Vent plus
modéré en milieu de matinée.
27/05/2014 Beau temps nuageux et vent léger de
Sud-ouest.

17/02/2014

Beau temps avec vent léger de Sud
Beau temps sans nuages et sans
puis vent plus modéré en milieu de 14/04/2014 vent. Vent plus modéré en fin
matinée
d’après-midi

24/02/2014

Beau temps et vent modéré de Sud

15/04/2014 Beau temps sans nuages avec vent
modéré

20/03/2014

19/03/2014
20/03/2014

Beau temps frais sans nuages avec
Temps couvert avec éclaircies et
vent léger de Sud-ouest. Vent plus 30/04/2014
vent léger.
modéré en milieu de matinée.

28/03/2014

Temps couvert avec vent léger de
Beau temps nuageux et vent léger de
Sud-ouest
puis
beau
temps 28/05/2014
Sud-ouest.
nuageux.

10/04/2014

Beau temps dégagé avec vent léger

14/04/2014

Beau temps sans nuages et sans
Beau temps avec vent modéré de Nordvent. Vent plus modéré en fin 06/06/2014 ouest.
d’après-midi

15/04/2014

Beau temps sans nuages avec vent 10/06/2014 Beau temps nuageux avec vent léger
d’Ouest.
modéré

30/04/2014

Temps couvert avec éclaircies et 11/06/2014 Beau temps nuageux avec vent léger
puis modéré de Nord-ouest.
vent léger.

08/05/2014

Temps couvert
d’Ouest.

28/03/2014

Temps couvert avec vent léger de
Temps couvert avec vent léger
Sud-ouest
puis
beau
temps 09/05/2014 d’Ouest. Bref passage de pluie fine
le matin.
nuageux.

10/04/2014

Beau temps dégagé avec vent léger

ѧ Concernant le suivi de la migration postnuptiale, les conditions météorologiques (tab.61) ont été
plutôt favorables à l’observation des migrateurs actifs.
Tableau 61: Conditions météorologiques lors des visites en période migratoire postnuptiale
Visite
19/08/2014
20/08/2014
27/08/2014
11/09/2014
12/09/2014
16/09/2014

Conditions météorologiques

Visite

Conditions météorologiques

Beau temps nuageux et vent faible 16/10/2014 Temps couvert avec vent léger à
d’Ouest.
modéré.
Beau temps nuageux vent faible 23/10/2014
Beau temps sans nuages et pas de
d’Ouest.
vent.
24/10/2014
Beau temps chaud avec vent d’Est.
Beau temps sans vent.
Temps couvert avec vent léger à
modéré.

14/11/2014 Temps couvert avec brume. Légère
bruine.

19/03/2014

avec

vent

05/06/2014 Beau temps doux sans vent.

léger 18/07/2014 Beau temps nuageux avec vent léger de
Sud-ouest.

c) Limites d’observations de l’avifaune hivernante
Pour s’affranchir des périodes migratoires, les prospections hivernales concernent les mois parmi les
plus froids de l’hiver à savoir décembre et janvier.
Les conditions météorologiques ont été favorables à l’observation des oiseaux (tab.63).
Tableau 63 : Conditions météorologiques lors des visites en période d’hivernage
Visite
12/12/2013
14/01/2014

Conditions météorologiques
Beau temps nuageux sans vent. Gel le matin puis doux la journée
Temps couvert avec vent léger de Nord-ouest puis beau temps nuageux.
Températures douces
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2.4.3 Résultats

2.4.3.2 Espèces en migration

2.4.3.1 Espèces observées et espèces potentielles

a) Les espèces observées

95 espèces d’oiseaux ont été contactées lors des divers inventaires avifaunistiques, sur le site ou à
proximité immédiate. Compte tenu des milieux présents, ceci traduit une richesse spécifique assez bonne
pour le site étudié.
Les boisements de feuillus et boisements mixtes, les haies bocagères, les surfaces prairiales
extensives, les friches et les zones humides ainsi que les hameaux concentrent les espèces.

87 espèces ont été observées durant les périodes migratoires dont 57 pendant la migration
postnuptiale et 81 pendant la migration prénuptiale (annexe 16). Parmi ces espèces, seules 35 ont été
observées en migration active et/ou stationnements migratoires, les autres espèces contactées étant
sédentaires et/ou nicheuses estivantes précoces. La diversité observée en période migratoire est peu
élevée.

b) Les axes de déplacement

La richesse en période internuptiale est moyenne.
La liste des espèces observées avec leurs statuts est versée en annexe 15.
Toutes les espèces d'oiseaux observées sur le site sont typiques des agrosystèmes, des lisières et

Les observations réalisées durant les saisons de migration ont montré l’existence d’un passage
migratoire diffus sur l’ensemble de l’aire étudiée.
b1) Période prénuptiale

boisements, du bocage, des zones humides et des bâtis du Sud-ouest de la France.
67 de ces espèces sont protégées selon la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire
national fixée par l’arrêté ministériel du 17 avril 1981 (application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la
protection de la nature) aborgé par arrêté du 29 octobre 2009 et 14 sont inscrites en annexe I de la
directive européenne 2009/147/CE du 30 novembre 2009 dite « Directive Oiseaux » qui modifie la
première « Directive Oiseaux » 79/409/CEE du 2 avril 1979 et la codifie (Art.L414-1 et suivants du Code
de l’Environnement).
ѧ L’analyse objective de la richesse du site est réalisée à partir des observations sur site et de
l’estimation des potentialités des différents milieux présents. Cette analyse a pour but, d’une part, de
combler les éventuelles lacunes des prospections de terrain et d’autre part, de mettre en évidence la
richesse globale de l’environnement immédiat de l’aire d’étude et les interrelations qui peuvent exister.
Cette estimation de la potentialité de présence d’espèces d’oiseaux non observées est réalisée en
combinant plusieurs sources d’informations :
- l’analyse de données bibliographiques nationales et régionales relatives aux espèces migratrices,
sédentaires, nicheuses et/ou hivernantes (d’après YEATMAN-BERTHELOT, 1991 et YEATMAN-BERTHELOT
et JARRY, 1995, ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 1999, DUBOIS Ph.J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. et
YESOU P. 2008, RIGAUD T. GRANGER M. (coord.), 1999, PRECIGOUT L. (coord.), 1999),
- l’analyse des listes d’espèces recensées dans les zones d’inventaires et de protection incluses dans
l’aire d’étude ou situées à proximité immédiate.
Pour cette estimation, les espèces potentielles correspondent aux oiseaux pouvant occuper de
manière transitoire les milieux présents sur le site d’étude au sens strict mais également celles pouvant se
retrouver sur les aires adjacentes. Cette estimation prend en compte les espèces pouvant nicher ou
hiverner sur la zone ou bien la fréquenter uniquement en passage migratoire.
Concernant les espèces pouvant survoler la zone en passage migratoire, nous n’avons pas cherché à
être exhaustifs étant donné que l’aire d’étude n’est pas positionnée à proximité d’un axe de migration
régional et qu’un grand nombre d’espèces est susceptible de transiter au-dessus du site (en particulier la
nuit).
La liste des espèces potentielles avec leurs statuts est versée en annexe 15.

ѧ En période prénuptiale, le flux observé est faible avec un flux moyen sur les relevés de 70,75
migrateurs/heure (représentant 5 236 individus comptabilisés, annexe 17).. Les mouvements migratoires
observés sont orientés Sud-ouest/Nord-est.
Pour comparaison, 258 migrateurs/heure ont été notés sur la pointe de la Grave en Gironde ou 381
migrateurs/heure ont été notés sur Flavignac en Haute-Vienne en fin d’hiver et au printemps 2013,
source : http://www.migraction.net/. Ces sites sont situés sur des voies de migration régionales. Par
ailleurs, la part importante des Grues cendrées dans l’échantillon (près de 63%) rend délicat ce type de
comparaison.
La figure 11 symbolise les vols migratoires relevés.
ѧ Durant cette période, assez peu de passereaux en migration active ont été notés.
ѧ Treize vols de Grues cendrées comportant de un à plus d’un millier d’oiseaux et comptabilisant
plus de 3 315 individus au total ont été observés. A la lecture de la figure 207, les vols semblent se
concentrer au-dessus de l’aire d’étude rapprochée. Il s’agit en réalité des observations réalisées sur un
même point lors du gros passage régional du 24 février 2014. La LPO Vienne confirme l’intérêt du secteur
lors des passages migratoires de cette espèce (annexe 19). L’aire d’étude est en effet localisée sur un
secteur de passage régulier de l’espèce. Des effectifs similaires doivent ainsi régulièrement survoler le
secteur.
ѧ Les vols de Vanneaux huppés sont également réguliers et concernent une vingtaine de vols
comptabilisant 1 416 individus. Les vols de Pluviers dorés sont moins nombreux (4 vols notés
comptabilisant 150 individus).
ѧ Un groupe de 30 Cigognes blanches est observé en vol ascendant en périphérie Ouest de l’AER
puis migre plein Nord-est en passant au Nord de Chiré-les-bois.
ѧ Quelques vols de Grands cormorans sont notés et comptabilisent 92 individus.
ѧ Le secteur voit passer très peu de rapaces en migration active : 3 M ilans noirs, 1 Milan royal, 2
Busards Saint-Martin.
Les hauteurs de vols relevées lors des suivis de points fixes en période prénuptiale soulignent que les
migrateurs majoritaires, les Grues cendrées et les Vanneaux huppés, migrent essentiellement entre la
limite haute du champ du rotation des pales et au-delà (fig.208a).
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ale
Figure 207 : Orientations des principaux déplacements migratoires observés au niveau de l’aire d’étude intermédiaire en période prénuptia
b2) Période postnuptiale

Lors des visites effectuées en période postnuptiale, les vols sont assez réguliers lors des premières
heures de la matinée avec un

flux faible sur la saison de 51,8 migrateurs/heure (représentant 2 176
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individus comptabilisés, annexe 18). Pour comparaison, 1619 migrateurs/heure par exemple au Cap Ferret
dans les Landes en fin d’été et automne 2012 et 1670 migrateurs/heure ont été notés sur Flavignac en
Haute-Vienne en fin d’été et automne 2013, source : http://www.migraction.net/).
Les figures 209 et 209 bis symbolisent les vols migratoires relevés.
A l’image de ce que l’on observe dans la région à l’intérieur des terres, ce passage est diffus sur
l’ensemble de la zone. Comme souvent dans nos régions, les mois de septembre et surtout d’octobre
voient passer les flux les plus importants de passereaux.
Les observations réalisées durant la saison de migration postnuptiale ont montré l’existence d’un
passage migratoire faible et diffus sur l’ensemble de l’aire étudiée entre août et novembre 2014.. Les
déplacements suivent la même orientation que ceux notés en période prénuptiale.
ѧDurant cette période, ce sont les vols de passereaux qui dominent même si les effectifs
comptabilisés sont faibles (individus à l’unité ou groupes de quelques dizaines). Les déplacements
observés concernent en grande majorité des petits passereaux migrateurs typiques de ce que l’on observe
habituellement dans la région. Les mouvements migratoires observés restent peu marqués et sont orientés
Nord-est/Sud-ouest.
Les passereaux observés sont essentiellement : Pinson des arbres, Alouette des champs, Hirondelle
rustique, Pipit farlouse, Etourneau sansonnet. Plus ponctuellement on note : Linotte mélodieuse, Grosbec
casse-noyaux, Bergeronnette grise, Grive musicienne, Pinson du Nord, Chardonneret élégant, Pipit des

a)

arbres,…
ѧ Peu de vols de grands migrateurs et de migrateurs de taille intermédiaire sont notés : quelques
vols de Grand cormoran, quelques Grues cendrées et Pigeon ramier.
ѧ Comme durant la période prénuptiale, le secteur ne présente pas d’intérêt particulier pour les
rapaces.
Les hauteurs de vols relevées lors des suivis de points fixes en période postnuptiale soulignent des
passages assez bas (au-dessous du niveau des pales) de la plupart des migrateurs comptabilisés
(fig.208b). Les passereaux migrent essentiellement en dessous et au niveau des pales et les espèces de
taille intermédiaire au niveau des pales.
Les vols de Grands cormoran, de Pigeon ramier, de Grues cendrées et certains d’Alouette des champs
notées durant cette période étaient de hauteur moyenne, globalement dans le champ de rotation (limite
supérieure) des pales et au-dessus.
On précisera que ces résultats présentent un biais non négligeable lié à la faiblesse de l’échantillon
d’une part et à un suivi ne concernant que la migration diurne sur une saison de migration d’autre part. Par
ailleurs, la hauteur de vol des migrateurs est fortement corrélée à l’orientation et la force du vent. Ainsi les
hauteurs de vols ne sont présentées qu’à titre indicatif.
H1 : code attribué aux migrateurs volant bas, au-dessous du niveau des pales (<60m).
H2 : code attribué aux migrateurs volant au niveau des pales (60-150 à180m).
H3 : code attribué aux migrateurs volant haut au-dessus du niveau des pales (>150-180m).

b)
Figure 208 : Hauteur de vol approximative des migrateurs actifs (cumul des individus observés
en migration active lors des visites en périodes migratoires)
a) en période prénuptiale
b) en période postnuptiale

Volet Faune/Flore/habitats de l’Etude d’impact – Etat initial/Projet éolien de Croix de Bertault (Vienne) - 2015

183

Note complémentaire apportée au document par le bureau d’étude BIOTOPE
La figure 208a indique bien que la majorité des grues cendrées migre au niveau H2, code attribué
aux migrateurs volant au niveau des pales (60-150 à 180m), en l’occurrence dans la limite haute du
champ de rotation des pâles, comme mentionné à la page 183. La figure 208 indique également qu’une
faible proportion migre au niveau H3, code attribué aux migrateurs volant haut au-dessus du niveau des
pales (>150-180m).
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Figure 209 : Orientations des principaux déplacements migratoires observés au niveau de l’aire d’étude intermédiaire en période postnuptialle
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uptiale
Figure 209 bis: Orientations des principaux déplacements migratoires observés en périphérie Sud de l’aire d’étude rapprochée en période postnu
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- Espèces stationnant en milieu humide

c) Les stationnements observés
Durant leur périple migratoire, les oiseaux utilisent des zones leur assurant une source
d’alimentation et/ou la quiétude nécessaire à une phase de repos, leur permettant de réguler et de
reconstituer les ressources énergétiques dont ils ont besoin pour poursuivre leur migration.
c1) Période prénuptiale

De nombreux points d’eau de petite taille sont présents au sein et en périphérie de l’AER. Certains de
ces milieux sont attractifs pour des espèces de milieux humides comme pour certains anatidés (Sarcelle
d’hiver,…) ou certains limicoles (Chevalier cul-blanc, Bécassine des marais,…). Localement aucun plan
d’eau ne s’avère particulièrement attractif, y compris ceux développés sur les anciennes carrières.
c2) Période postnuptiale

En période prénuptiale, la zone est survolée par une part plus réduite de migrateurs et ces derniers
s’attardent également moins qu’en période postnuptiale car les oiseaux se hâtent de rejoindre leur site de
nidification. Les stationnements sont souvent moins importants, les espèces allongeant les étapes pour
remonter plus rapidement. Cependant, les observations réalisées en période prénuptiale sur le site ont
montré une concentration plus importante par rapport à la période postnuptiale.

Aucun stationnement remarquable n’a été noté directement au sein de l’AER ni en périphérie
immédiate. Les prospections menées au sein de l’AEI ont permis de relever davantage de regroupements
mais ceux-ci demeurent peu remarquables.
En effet, les espèces concernées (divers passereaux et Pigeon ramier essentiellement) comme les
effectifs comptabilisés ne sont pas remarquables.

Nous l’avons vu au paragraphe précédent, l’aire d’étude rapprochée est survolée par les migrateurs
actifs de façon diffuse. Des stationnements migratoires ont été localisés un peu partout sur l’ensemble de
l’aire d’étude. Toutefois, les milieux ouverts et semi-ouverts concentrent la plupart des regroupements.
Aucun stationnement remarquable n’a été noté directement au sein de l’aire d’étude rapprochée ni en
périphérie immédiate. Les espèces concernées (divers passereaux et Etourneau sansonnet essentiellement)
ainsi que les effectifs ne sont pas remarquables (d’une dizaine à quelques centaines). Les stationnements
observés concernent des individus s’alimentant dans les labours et les chaumes.
La figure 211 présente les principaux stationnements observés durant cette période.

Les principaux stationnements observés en période prénuptiale sont présentés en figure 210.
- Espèces stationnant et/ou s’alimentant en milieu ouvert
Les milieux ouverts sont assez bien représentés au sein de l’AER et en particulier dans la partie
centrale et en périphérie Ouest et Nord. Ces milieux attirent la majorité des stationnements migratoires
notés.
- Divers groupes de Pigeon ramier sont notés localement mais essentiellement au sein de l’AEI. Les
bandes sont très mobiles et comptent entre une cinquantaine à plus de 2000 individus.
- De même, divers groupes plurispécifiques de petits passereaux (fringilles pour la plupart)
fréquentent les friches postculturales et les chaumes présents ici et là. L’AER est moins fréquentée.
- Les regroupements de Pluviers dorés observés au sein de l’AER sont anecdotiques puisque seuls 8
individus ont été notés.
- De même, les bandes de Vanneau huppé sont peu présentes localement seul un groupe d’une
vingtaine d’individu et noté au sein de l’AER. Au sein de l’AEI, un stationnement d’une centaine d’individus
est noté dans des zones ouvertes en friche bordant la RD 13 menant à Verrières. Ce secteur accueille par
ailleurs de nombreux stationnements divers : Etourneau sansonnet, Linotte mélodieuse et divers
passereaux.
Au sein de l’AER, on observe plus ponctuellement: Grive mauvis, corvidés, Linotte mélodieuse, Pipit
farlouse,...

- Espèces stationnant et/ou s’alimentant en milieu ouvert
Comme pour la période prénuptiale, ces milieux attirent la majorité des stationnements migratoires
notés.
- L’A
Alouette des champs n’a été contactée qu’en un seul stationnement d’une trentaine d’individus au
sein des prairies de fauche artificielles de « La Traire ». L’espèce ne fréquente pas les surfaces pâturées
qu’à l’unité.
- Des regroupements d’E
Etourneau sansonnet d’une vingtaine à plus de 500 d’individus sont notés en
alimentation principalement dans la partie Nord-ouest de l’AER et en périphérie.
-Les rassemblements d’H
Hirondelles rustiques se concentrent au-dessus des hameaux entre août et
septembre et comptent entre une dizaine à une centaine d’individus.
- Les friches postculturales et les chaumes attirent certains passereaux en halte pour s’alimenter
comme cela a été observé au niveau de la « Gaisse » où plus d’une centaine de fringilles, bergeronnettes et
pipits ont été notés.
Au sein de l’AER, on observe plus ponctuellement: Traquet motteux, Bruant jaune,…
- Espèces stationnant en milieu arbustif ou arboré
Comme pour la période prénuptiale, aucun regroupement particulier n’a été noté dans ces milieux
durant les relevés menés pendant cette période.

- Espèces stationnant en milieu arbustif ou arboré
Les haies arbustives et arborées de l’AER et de sa périphérie ainsi que les surfaces boisées de feuillus
accueillent ponctuellement des individus à l’unité ou en petits groupes. Les bandes observées sont mono
ou plurispécifiques. Parmi les espèces les plus observées, on peut citer le Pinson des arbres, la Mésange à
longue queue, la Mésange bleue, la Mésange charbonnière, la Grive musicienne, le Merle noir, …

- Espèces stationnant en zone humide
Comme pour la période prénuptiale, aucun regroupement particulier n’a été noté dans ces milieux
durant les relevés menés pendant cette période.

Aucun regroupement particulier n’a été noté dans ces milieux durant les relevés menés pendant cette
période.
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Figure 210:: Localisation des principaux stationnements observés en période prénuptiale
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Figure 211:: Localisation des principaux stationnements observés en période postnuptiale
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d) Conclusion
Lors des relevés en périodes migratoires, nous avons observé que l’aire d’étude rapprochée et sa
périphérie ne sont pas survolées par un flux important de migrateurs. 51,8 migrateurs/heure ont été
comptabilisés (moyenne des relevés) en période postnuptiale et 70,75 migrateurs/heure en période
prénuptiale. Ces flux observés sont faibles en comparaison des flux notés la même année sur les sites de
migration reconnus. Les observations soulignent des déplacements sur un large front, caractéristiques des
migrations diffuses notées à l’intérieur des terres dans la région.
Les déplacements observés concernent en grande majorité des petits passereaux migrateurs
typiques de ce que l’on observe habituellement dans la région. Les m ouvements migratoires observés
restent peu marqués et ne concernent qu’un faible nombre d’individus (déplacements unitaires ou de
quelques dizaines à centaines d’oiseaux). Les vols de passereaux sont nettement orientés Nord-est/Sudouest.
Des vols de grands migrateurs ont été notés lors des différentes sessions d’observations. La plupart
des vols ont une orientation Nord-est/Sud-ouest en période postnuptiale et Sud-ouest/Nord-est en
période prénuptiale très marquée. Les relevées montrent que la zone est très peu fréquentée par les
rapaces en migration.
Le secteur est reconnu par les experts locaux (LPO Vienne) pour voir passer des vols importants et
réguliers de Grues cendrées en migration active. Les relevés réalisés lors des passages prénuptiaux ont
permis de confirmer ces informations (plus de 3315 individus ont survolé l’AER et sa périphérie immédiate
lors des relevés de février-mars 2014).
Les migrateurs diurnes survolant l’aire d’étude migrent assez bas (au-dessous et au niveau des pales
soit entre 0 et 150-180m). Ceci est observé en migration postnuptiale comme en migration prénuptiale.
Certains groupes de Grues cendrées ont été relevés à une hauteur équivalente à la limite haute du champ
de rotation des pales.
En termes de stationnements migratoires et hivernaux, l’AER et sa périphérie ne sont pas attractives.
Des bandes de passereaux (quelques dizaines à plusieurs centaines) sont notées dans des milieux ouverts
ou boisés plus diversifiés en périphérie mais ces rassemblements ne sont pas remarquables. Les zones
humides du secteur ne présentent pas d’intérêt pour les stationnements.
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2.4.3.3 Espèces hivernantes
Lors des deux visites consacrées au suivi des populations d’oiseaux utilisant le site durant la période
hivernale, 47 espèces ont été contactées (annexe 16). La quasi-totalité de ces espèces a été contactée lors
de chaque passage.

a) Cortèges avifaunistiques
Le parcours de prospection réalisé sur un échantillon représentatif des milieux a permis d’évaluer la
fréquentation du site en période hivernale et de mettre en évidence les espèces les plus représentées
(fig.212).
ѧ3 espèces présentent une densité relative supérieure à 10 individus/km. Les espèces les plus
observées sur le site sont le Pinson des arbres, l’Etourneau sansonnet et l’Alouette des champs.
Ces espèces sont bien réparties sur l’ensemble de la zone prospectée. Un autre point qui explique
leur densité relative importante vient de leur grégarisme qui conduit ces espèces à se regrouper en bandes
plus ou moins importantes en période internuptiale.
ѧDe nombreuses espèces (fringilles, paridés, turdidés,…) sont contactées en petits groupes de
quelques individus et sont plus ou moins bien réparties sur les divers milieux du site (Bergeronnette grise,
Bruant jaune, Chardonneret élégant,…). D’autres espèces sont notées plutôt à l’unité ou par paire mais
sont assez uniformément réparties sur l’aire prospectée
ѧLes rapaces (B
Busard Saint-Martin, Buse variable) sont peu contactés sur l’aire d’étude. Aucun
stationnement n’est observé, les individus sont présents à l’unité (en repos ou en chasse). Les populations
locales de rapaces sédentaires ne semblent pas renforcées par des individus plus nordiques.
ѧCertaines espèces s’avèrent très localisées (M
Mésange nonette, Mésange huppée, Grosbec cassenoyaux, Serin cini, Tarin des aulnes, …).

b) Stationnements en période hivernale (fig.213)
Les rassemblements observés ne sont pas remarquables malgré des effectifs importants (plusieurs
centaines localement). Ces regroupements concernent pour l’essentiel des bandes de petits passereaux
grégaires (fringilles, alouettes, pipits).
Le département accueille des populations importantes de Vanneau huppé et Pluvier doré en
stationnement. La LPO Vienne a édité une cartographie localisant les secteurs d’importance pour ces
espèces (annexe 19). L’aire d’étude rapprochée est en grande partie intégrée à l’un de ces secteurs à
enjeux en hivernage.
ѧ Les prospections réalisées en période hivernale n’ont pas permis de mettre en évidence un intérêt
particulier de l’aire d’étude rapprochée et sa périphérie pour les stationnements hivernaux remarquables
de limicoles grégaires.
Toutefois, on précisera que l’hiver 2013-2014 ayant été particulièrement doux, les stationnements
de limicoles ont été très réduits sur l’ensemble de la région par rapport à ce qui est généralement observé.

Figure 212 : Densité relative (nombre d’individus/km) des espèces d’oiseaux contactées en hiver
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Figure 213 : Principaux stationnements hivernaux observés
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Tableau 64 : Statut de reproduction des espèces d’oiseaux observées en période de reproduction

2.4.3.4 Les nicheurs

(mars-fin juillet)

a) Les espèces observées
ѧ 80 espèces ont été observées durant la période correspondant à la saison de nidification (annexe
16). Sur l’ensemble des visites ayant fourni des informations sur l’avifaune nicheuse, deux ont permis la

Nom vernaculaire

réalisation d’un recensement par sondage IPA. 58 espèces ont ainsi été comptabilisées. Pour ces espèces
une analyse quantitative a donc pu être effectuée (annexe 20). Les espèces ayant été contactées hors IPA et
ayant exprimé des indices de reproduction sont retranscrites dans ce rapport afin de compléter les
résultats de l’analyse IPA.

b) Statut nicheur des espèces observées
ѧLes observations comportementales réalisées ont permis de définir le statut nicheur des espèces
observées (tab.64) au sein du périmètre prospecté (aire d’étude intermédiaire). Les prospections n’ont pas
permis d’obtenir un statut de reproduction significatif pour toutes les espèces/couples contactés. De ce
fait, de nombreuses espèces nichant certainement sur la zone prospectée n’ont pu être qualifiées que de
nicheurs probables ou possibles. Le tableau 9 n’est donné qu’à titre indicatif. Ceci n’affectera pas la
fiabilité de l’analyse des cortèges.
ѧD’après nos observations : sur les 80 espèces observées durant la période de reproduction, 31 ont
pu être qualifiées de nicheuses certaines, 33 de nicheuses probables, 7 de nicheuses possibles et 9 ne sont
pas nicheuses sur le site ni en périphérie proche.

Grand cormoran
Héron cendré

Cigogne blanche
Canard colvert

Busard cendré
Busard Saint-Martin

Statut de reproduction
sur le site
NC

x

Buse variable
Epervier d’Europe

x

Faucon crécerelle
Caille des blés

x

Milan noir
Milan royal

Faisan de Colchide
Perdrix grise

Perdrix rouge
Gallinule poule-d'eau

Oedicnème criard (fig.17a)
Chevalier cul blanc
Pigeon biset domestique
Pigeon ramier
Tourterelle turque
Tourterelle des bois

x

x

x

Figure 214:: l’Oedicnème criard (a) et la Pie-g
grièche écorcheur (b), des nicheurs sensibles

Pic épeiche
Pic épeichette

Légende du tableau 64
Statut de reproduction des espèces observées
NC =Nicheur certain : Transport de matériaux de construction de nid, transport de nourriture ou

de sacs fécaux, adultes cherchant à détourner l’attention, découverte d’un nid, de coquille
d’œuf, observations de juvéniles non volants ou récemment envolés.

NP =Nicheur probable : Couple observé en période de nidification dans un habitat favorable,
mâle cantonné (chants répétés sur le site), parades nuptiales, comportement et cri d’alarme.

Npo= Nicheur possible : Oiseau observé en période de nidification dans un habitat favorable ou
mâle chantant en période de reproduction.

NN= Non nicheur : Oiseau observé (vol, posé, en alimentation) en période de nidification hors

Pic noir
Pic vert

Alouette des champs
Alouette lulu
Hirondelle rustique
Bergeronnette grise

Bergeronnette printanière
Pipit des arbres

x
x

x
x
x

x
x

x

x

x
x
x

x
x
x

Pouillot siffleur
Pouillot véloce

Roitelet triple-bandeau
Mésange à longue queue

Grimpereau des jardins
Loriot d’Europe

x
x

x

x

Mésange nonnette
Sittelle torchepot

x
x

x

Rougequeue noir
Tarier pâtre

Mésange bleue
Mésange charbonnière

x

x

x

Hypolaïs polyglotte
Pouillot de Bonelli
x

x

x
x

Grive musicienne
Merle noir

Rossignol philomèle
Rougegorge familier

x

x

x

x
x

Etourneau sansonnet
Moineau domestique

x
x

x
x
x

x
x

x

x

x

x
x

x
x

Linotte mélodieuse
Pinson des arbres

x

Bruant proyer
Bruant zizi

x
x

Verdier d’Europe
Bruant jaune

x

x

x
x

Chardonneret élégant
Grosbec casse-noyaux

x
x

x
x

Pie-grièche écorcheur (fig.17b)
Corneille noire
Geai des chênes
Pie bavarde

x

x

Accenteur mouchet
Grive draine

Fauvette à tête noire
Fauvette grisette

x

x

Pipit farlouse
Troglodyte mignon

Grive litorne
Grive mauvis

x
x

Hibou moyen-duc
Engoulevent d’Europe
Martinet noir
Huppe fasciée

NN

x

x
x

Chevêche d'Athéna
Chouette hulotte

b

Npo

x

Coucou gris
Effraie des clochers

a

NP

Nom vernaculaire

Statut de
reproduction
sur le site
NC NP Npo NN

x
x
x

x
x

d’un habitat favorable.
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c) Identification des cortèges avifaunistiques
ѧ L’analyse du tableau des données IPA (annexe 20), la liste des espèces observées (annexe 15) et la
cartographie des milieux permettent d’identifier les cortèges avifaunistiques présents sur le site d’étude.
Les espèces observées appartiennent principalement aux cortèges aviaires suivants : les espèces des
milieux ouverts (12 espèces), les espèces des milieux semi-ouverts (18 espèces), les espèces à tendance
forestière (35 espèces), et les espèces liées aux zones humides (5 espèces) et les espèces anthropophiles
(10 espèces).
Remarque : Les espèces ubiquistes ont été rattachées au peuplement dans lequel une majorité de
couples a été contactée.

a

b

c

d

ѧ Les cortèges des espèces à tendance forestière et des milieux semi-ouverts dominent, suivi par le
cortège des espèces de milieux ouverts puis ceux des espèces anthropophiles et des espèces de milieux
humides.
ѧ Les 9 points représentatifs de l’aire d’étude rapprochée et de sa périphérie immédiate sondés par
les IPA diurnes ont montré une richesse spécifique globale moyenne (20 espèces) avec une variation de 13
à 28 espèces par points IPA.
Remarques : Dans l’analyse des cortèges présentés ci-après, F et d désignent respectivement la fréquence
relative et la densité relative de chaque espèce caractérisée par IPA.

Figure 215 : Zones de nidification des espèces de milieux ouverts liées aux agrosystèmes
sur le site

Au sein de chaque peuplement, les espèces présentant une certaine sensibilité (§ 2.4.3.5) font l’objet

(Labour (a), Culture de céréales (b), pâture (c) et prairie de fauche (d)

(dans la mesure du possible en fonction des éléments recueillis) d’une courte description en ce qui
concerne leur utilisation du site. Les figures 235 et 236 localisent les couples (ou chanteurs) des espèces
patrimoniales ainsi que les contacts en chasse de rapaces patrimoniaux.

12 espèces sont à rattacher à ce peuplement. La quasi-totalité d’entre elles trouvent au sein des
espaces ouverts du site et/ou de sa périphérie des conditions favorables à leur nidification et 9 ont été
caractérisées par IPA :

Dans les tableaux suivants, les espèces présentant une certaine patrimonialité sont en rouge.
Nom vernaculaire

¾ Le peuplement d’espèces des milieux ouverts
L’AER est en partie à vocation agricole et l’élevage est encore bien représenté localement et assez
diversifié (bovin, équin et ovin). Ainsi, les pâtures (fig.215c) et les prairies de fauche (fig.215d) sont bien
présentes et occupent en particulier la moitié Est des zones ouvertes du site. Les cultures intensives (maïs
(fig.215a), céréales (fig.215b) et tournesol) sont essentiellement notées à l’Ouest et au Nord.

Busard cendré
Busard Saint-Martin
Caille des blés
Faisan de Colchide

Statut de
reproduction
sur le site et/ ou
en périphérie
proche

NC

x

x
x

Bergeronnette grise
Bergeronnette printanière
Pipit farlouse
Bruant proyer

Npo

NN

x

Perdrix grise
Perdrix rouge
Oedicnème criard
Alouette des champs

NP
x
x
x

Fréquence et
abondance
relatives (IPA)
F
8%
8%
17%
8%

d
0,1
0,1
0,2
0,1

x

_

_

x

8%
58%
33%

0,1
0,8
0,3

-

-

42%
8%

1,3
0,1

x
x
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ĺ Le Bruant proyer (fig.217) est apparu assez localisé avec deux chanteurs notés au niveau de « la
Traire » uniquement. Les milieux ouverts sont ici ponctués d’éléments arbustifs lâches favorisant la
présence des chanteurs. Les milieux plus fermés dominés par les éléments arborés et les haies plus denses
semblent moins favorables à la présence des nicheurs. On notera toutefois que le secteur entre « la
Gaisse », « la Vouillée » et « la Traire » présente des potentialités pour ce nicheur.

Figure 216:: Alouette des champs

Figure 217 : Bruant proyer

ĺ Au sein du périmètre prospecté (et ce au cours de la période de reproduction essentiellement), les
observations de Busard Saint-Martin (fig.218) sont assez régulières. Les contacts sont nombreux au mois
ĺ L’A
Alouette des champs (F=58%, d=0,8, fig.216) est observée sur la moitié des points sondés. On
note également que son abondance relative est assez faible en comparaison de ce que l’on peut observer
sur d’autres milieux ouverts cultivés de la région (densité relative le plus souvent supérieure à 2-3). Cette
espèce est relativement bien répartie au sein de l’aire étudiée mais semble toutefois moins utiliser les
surfaces prairiales pâturées en contexte bocager marqué.

Alouette des champs, on constate que les autres espèces de ce cortège sont
ĺ A côté de l’A

caractérisées par des fréquences moyennes et des abondances relatives très faibles traduisant des
cantonnements/contacts localisés.
ĺ On note la Bergeronnette grise (F=33%, d=0.3), le Faisan de Colchide (F=17%, d=0.2), le Busard
Oedicnème
Saint-Martin (F=8%, d=0.1), le Busard cendré (F=8%, d=0.1), la Perdrix grise (F=8%, d=0.1), l’O
criard (F=8%, d=0.1) et le Bruant proyer (F=8%, d=0.1).
La plupart de ces espèces privilégient les espaces très ouverts. La partie centrale et Nord-ouest de
l’aire d’étude rapprochée sont les plus favorables à leur installation. Les zones ouvertes enclavées dans un
contexte bocager à petites mailles (« Fosse Nalet » Est, « Croix Charlot ») ou en contexte boisé (cultures
entre le Bois des Brousses et le Bois de Gâtine) apparaissent peu favorables pour la reproduction.
ĺ Seules deux places de chant de Caille des blés ont été notées au cours du suivi. Un individu est
entendu ponctuellement dans les prairies de fauche et cultures situées au Nord-est de « Croix Charlot » au
cours de la saison. Les contacts ne permettent pas d’obtenir beaucoup d’informations sur le statut local de
reproduction de l’espèce. On note cependant qu’elle apparait très localisée et que les cultures centrales
entre « Fosse Nalet » et « la Gaisse » sont délaissées alors que présentant une attractivité potentielle.
ĺ La Bergeronnette printanière n’est notée qu’au cours du mois d’avril. Les contacts d’individus
mâles chantant ou criant dans des milieux favorables à la reproduction peuvent laisser supposer une
reproduction. Non revus par la suite, les individus concernés étaient possiblement des migrateurs (ces

d’avril dans la partie Sud-ouest de l’AER. Deux mâles et une femelle y sont notés en prospection et parade
laissant supposer la possibilité d’un cantonnement au sein d’une coupe ou des brandes du Bois des
Brousses. Durant la suite de la saison, les oiseaux ne sont plus contactés à ce niveau, indiquant que la
reproduction n’a pas eu lieu (ou a échoué) dans ce secteur. Les contacts sont par la suite moins réguliers et
concernent uniquement des individus en chasse. Les observations n’ont pas permis d’obtenir d’indices de
nidification certaine de l’espèce (transport ou passage de proie, alarme,…) et donc de localiser précisément
un nid. Ces éléments, complétés par une utilisation apparemment modérée du secteur, contribuent à
conclure que l’espèce ne niche pas directement au sein de l’aire prospectée mais l’utilise ponctuellement
en chasse. Les zones ouvertes périphériques (Nord de Chiré-les bois ou au Nord de Dognon) sont plus
attractives.
ѧ Le Busard cendré a été contacté de façon plus ponctuelle que le Busard Saint-Martin en période d
reproduction. Ce sont essentiellement des mâles qui sont contactés, en chasse. Un individu sur la « Croix
Bertault », un autre au Sud-ouest de « Pied Buzin » et un autre dans la partie centrale de l’AER. A ce niveau,
une femelle en chasse est également notée en juin. Comme pour l’espèce précédente, les données
récoltées soulignent l’existence de territoires de chasse locaux partiellement inclus dans l’AER mais pas de
zone de nidification définie.
Remarque : pour ces deux espèces dont l’installation en grandes cultures dépend de la nature de
l’assolement (essentiellement présents dans les céréales et les friches), la répartition des nids est très
fluctuante en fonction des années. L’AER peut présenter un intérêt certaines années, essentiellement au
niveau des zones les plus ouvertes telle que la partie centrale et le secteur de « la Traire ». En zone boisée,
au sein des coupes forestières et des brandes, l’occupation peut être plus fidèle d’une année sur l’autre.
Localement, les boisements des Brousses (brandes et coupes) et les coupes forestières de la forêt de
Verrières peuvent présenter un intérêt pour l’installation d’une aire.

nicheurs n’étant pas discrets). La nidification au sein de l’AER ou en périphérie directe demeure considérée
comme possible au vu des milieux présents.
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ĺ Au moins deux couples d’Œ
Œdicnème criard (fig.219) nichent au sein de l’AER et en périphérie

Conclusion : Les milieux ouverts du site abritent un cortège avifaunistique assez peu diversifié et

directe. Un couple est noté dans la parcelle cultivée de la Vouillée (assolement en maïs en 2014) et un

spécialisé. Cependant, parmi les espèces de ce cortège, nombre d’entre elles sont patrimoniales. Les

autre occupe le secteur Sud de « la Traire » constitué d’une mosaïque de petites parcelles cultivées (maïs)

variations interannuelles de l’assolement des parcelles cultivées conditionnent la répartition des secteurs

et prairiales. Des individus isolés ou en couples sont notés lors des prospections diurnes dans la partie

favorables à l’installation de ces espèces ainsi que la distribution des secteurs de chasse favorables pour

centrale de l’AER au sein de labours puis cultures de printemps. Des individus en alimentation sont

les plus remarquables localement : busards gris (cendré et Saint-Ma

contactés également à ce niveau lors de prospections diurnes entre mai et juillet.

répartition des habitats boisés et bocagers non attractifs pour l’installation des aires et des nids réduit la

La répartition de places de reproduction est fluctuante en fonction des années compte tenu des
variations de l’assolement. Les friches, les labours et cultures de printemps ainsi que ponctuellement les

rtin)

et

Oedicnème

criard.

La

proportion des milieux d’intérêt pour les espèces de plaine à un secteur allant globalement de « la
Vouillée » au centre Ouest à « Pied Buzin » au Nord.

vignes sont utilisées pour la reproduction. Les parcelles en cultures d’hiver (céréales, colza,…) sont
exclues. Les prairies de fauches maigres peuvent être utilisées mais les prairies de fauche artificielles
grasses (comme celles représentées sur le site) sont évitées en dehors des prospections alimentaires

¾ Le peuplement d’espèces des milieux semi-ouverts

éventuellement (notamment après la fauche). L’AER présente donc un intérêt plus ou moins marqué en
fonction des années et essentiellement au niveau des zones les plus ouvertes telle que la partie centrale et
le secteur de « la Traire ». Les parcelles ouvertes enclavées soit par des boisements soit en contexte
bocager marqué sont évitées. Ainsi la partie Nord-est de l’AER, la partie Est (Fosse Nalet) et la partie Ouest
(cultures et prairies enclavées dans les boisements des Brousses et de la « Perdrigère ») présentent peu
d’intérêt.
Comme pour les busards gris, les milieux ouverts périphériques (Nord de Chiré-les bois ou au Nord
de Dognon) offrent de bonnes potentialités d’accueil pour cette espèce. Un couple reproducteur a été noté

ĺCe peuplement rassemble les espèces que l’on retrouve fréquemment dans des paysages bocagers
ouverts (à maillage peu dense) à haies semi-naturelles arbustives (fig.220) à arborescentes (fig.221). La
présence de surfaces prairiales et de friches renforce l’intérêt des éléments arbustifs et arborés. Ces
espèces utilisent le couvert arbustif pour nicher ou chanter et fréquentent également le couvert herbacé
associé dans leur recherche de nourriture ou pour construire leur nid. Sur le site, ces milieux sont bien
représentés et bien répartis.

au sein de l’AEI dans les parcelles cultivées à l’Est du « Mineret » au Sud de l’AER.

Figure 218 : Busard Saint-Martin mâle en

Figure 219 : Œdicnème criard couvant

chasse
ĺ La Perdrix grise n’a été notée que début avril. Un couple est dérangé en lisière d’une culture à

Figure 220:: Haie arbustive basse ponctuée

Figure 221:: Haie arborescente dense bordant

d’arbustes ou d’arbres isolés en contexte de

une bande herbeuse

cultures intensives

proximité du croisement entre « La Vouillée » et « La Gaisse ». Le couple n’a plus été revu par la suite. Ce
peu de données récoltées ne permet pas de conclure entre absence de nidification ou couple discret (allant
dans le sens d’individus « sauvages »). Dans tous les cas, le secteur ne présente pas d’intérêt notoire pour
cette espèce. Les secteurs décrits comme attractifs pour les espèces précédentes peuvent être fréquentés

ĺ 18 espèces peuvent être rattachées à ce cortège dont la majorité a été contactée lors des
sondages :

par des individus de Perdrix grises. Nombre d’entre eux doivent concerner des oiseaux issus de lâcher
cynégétiques.

ĺNoté en période internuptiale et observé jusqu’au début du mois d’avril isolément ou en groupe en

vol au-dessus des cultures ou à l’unité dans les parcelles ouvertes, le Pipit farlouse n’a pas été recontacté
entre mai et juillet. Les observations concernaient des individus migrateurs en halte. Bien que dans la
région, l’espèce privilégie les prairies humides pour nicher, elle n’occupe pas le secteur d’étude.
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Nom vernaculaire

Statut de
reproduction
sur le site et/ou
en périphérie
proche

Fréquence et
abondance
relatives (IPA)
F

d

x

8%

0,1

NC

Faucon crécerelle

NP

Npo

NN

Tourterelle des bois

x

58%

0,7

Hibou moyen-duc

x

29%

0.3

Pic vert

x

33%

0,3

Alouette lulu

x

17%

0,1

Pipit des arbres

x

75%

0,8

Rossignol philomèle

x

67%

0,8

Tarier pâtre

x

42%

0,3

Fauvette grisette

x

33%

0,5

x

42%

0,5

-

-

Hypolaïs polyglotte
Pouillot de Bonelli

x

Pie-grièche écorcheur

x

17%

0.1

Etourneau sansonnet

x

50%

0,8

Chardonneret élégant

x

17%

0,2

Linotte mélodieuse

x

25%

0.3

Verdier d’Europe

x

50%

0,5

Bruant jaune

x

25%

0,2

Bruant zizi

x

42%

0,5

La plupart des espèces de ce cortège sont moyennement à bien représentées sur le site avec une
présence sur quelques points à la moitié des points. Trois espèces sont largement réparties avec une
présence sur la majorité des points sondés. On note pour les espèces dominantes du cortège: le Pipit des
arbres (F= 75%, d=0,8), le Rossignol philomèle (F=67%, d=0,8), la Tourterelle des bois (F=58%, d=0,7), le
Verdier d’Europe (F=50%, d=0,5) et l’E
Etourneau sansonnet (F=50%, d=0,8).
Viennent ensuite le Tarier pâtre (F=42%, d=0,3), l’H
Hypolaïs polyglotte (F=42%, d=0,5), le Bruant zizi
(F=42%, d=0,5), le Pic vert (F=33%, d=0,3), la Fauvette grisette (F=33%, d=0,5), la Linotte mélodieuse
(F=25%, d=0,3) et le Bruant jaune (F=25%, d=0,2).
Enfin, de façon plus ponctuelle on observe la Pie-grièche écorcheur (F=17%, d=0,1), le Chardonneret
élégant (F=17%, d=0,2), l’A
Alouette lulu (F=17%, d=0,1) et le Faucon crécerelle (F=8%, d=0,1).
ĺ L’A
Alouette lulu est notée à plusieurs niveaux au sein de l’AER. 5 couples seraient présents.
- Un chanteur est contacté en lisière Est du boisement de la « Perdrigère » et fréquente vraisemblablement
pour nicher les zones ouvertes cultivées et prairiales enclavées dans ce contexte boisé.
- Un autre chanteur est entendu en début de saison en lisière Nord-est du bois de Gâtine.
- Un couple fréquente le bocage au Sud-est de la Fosse Nalet, nichant en parcelle prairiale. Le mâle utilise
les haies arbustives et arborescentes comme poste de chant.
- Un chanteur est noté au niveau des haies encadrant une prairie au Nord-ouest de Crois Charlot.
- Enfin, un chanteur est contacté en lisière du bosquet en limite Nord-ouest de « Croix Bertault ».
La nature bocagère encore bien marquée (prairies et haies diversifiées pluristratifiées) d’une grande
partie de l’AER favorise la présence de cette espèce.
ĺ Le Bruant jaune (fig.223) est bien représenté et réparti sur l’ensemble du secteur d’étude. Environ
10 couples seraient présents. Les nicheurs suivent une répartition proche de celle décrite pour l’espèce
précédente en privilégiant les mêmes habitats. Le Bruant jaune investi également les boisements très clairs
colonisés par la brande ou les recolonisations arbustives diverses (fig.227) comme cela est le cas au niveau
du boisement ouvert de la Perdrigère ou de celui au Sud de « Croix Charlot » (près de la moitié des couples
recensés choisissent ce type d’habitat sur le site).
L’espèce semble néanmoins déserter la partie centrale de l’AER dans un triangle entre « la Traire »,
« la Maleffe » et la « Fosse Nalet » Sud-ouest alors que de nombreux habitats favorables sont présents. De
même les boisements clairs des carrières à l’Ouest de la Maleffe ne semblent pas attractifs (fig.226).
Au sein de l’aire prospectée, les chanteurs nichant en zones bocagères ouvertes sont pour la plupart
cantonnés dans des haies arbustives plus ou moins denses et de hauteurs basses à moyennes. Certains
chanteurs sont cantonnés dans des arbres isolés.
ĺ En période de reproduction, le Faucon crécerelle (fig.222) a été moyennement contacté. Au moins
un couple est présent au sein de l’AER et niche directement en périphérie. Une aire occupée a été localisée
sur un arbre isolé au sein d’une haie basse bordant un fossé entre « La Prunerie » et « La Racinière ».
L’espèce chasse principalement au sein des zones cultivées centrales entre la « Prunerie » et la périphérie
Ouest de la « Fosse Nalet ». Plus occasionnellement, le secteur de « la Traire » est utilisé.
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Figure 222 : Faucon crécerelle

Figure 223:: Bruant jaune

Figure 224:: Pie-grièche écorcheur

Figure 225:: Tarier pâtre

ĺ La Fauvette grisette apparait relativement localisée au sein de l’AER puisque même si un peu
moins d’une dizaine de chanteur cantonnés sont contactés, ces nicheurs occupent tous des habitats situés
dans la partie centrale de l’AER et en périphérie directe dans un secteur délimité par « la Vouillée », la
Gaisse », le Sud-ouest de la « Fosse Nalet » et le Sud-est de « la Racinière ».Un chanteur est cantonné dans
une haie au nord de la Maleffe. En dehors de cela, des milieux d’intérêt potentiel existent (« la Traire » et
« Croix Charlot » ou le Sud de « Pied Buzin ») mais semblent délaissés.
ĺ La Linotte mélodieuse est relativement bien représentée sur l’aire prospectée. 6-7 couples seraient
présents. L’espèce fréquente des habitats similaires à ceux occupés par le Bruant jaune et est également
notées au niveau des bocages encadrant les hameaux périphériques de l’AER tels que « les Brousses » ou
« la Maleffe ». La présence de surfaces en friche (herbacées et post-culturales) en contexte semi-ouvert
peut favoriser cette espèce.

ѧ Le Tarier pâtre (fig.225) suit une répartition proche de celles du Bruant jaune et de la Pie-grièche
écorcheur. Les couples cantonnés sur un territoire assez réduits sont essentiellement notés dans la partie
centre ouverte de l’AER. Les haies arbustives et les fils électriques sont utilisés comme postes de chants
par les mâles. Des jeunes sont notés au cours des visites de juin.
ѧ Au sein de l’aire d’étude rapprochée, la Tourterelle des bois occupe la plupart des principaux
bosquets et boisements clairs du site et de sa périphérie. Les boisements plus fermés (Nord de la
Perdrigère, Sud-est du bois des Brousses », « Croix Charlot ») sont délaissés même en lisière. Les nicheurs
font de fréquentes incursions dans les parcelles ouvertes cultivées ou prairiales ainsi qu’en lisière des voies
de communication pour s’alimenter, le plus souvent en couple.

ĺ Le Pic vert fréquente assez peu l’AER puisque seuls trois secteurs de chant/présence ont été
relevés. 2-3 couples seraient présents. Un chanteur est noté au niveau du bois Salé, un autre fréquente le
bosquet à l’Ouest de « Croix Bertault » et un individu est noté entre « Croix Charlot » et la « Fosse Nalet »
(chant et prospections alimentaires).
ĺ La Pie-grièche écorcheur (fig.224) a été contactée à plusieurs niveaux et est assez bien
représentée sur l’aire prospectée. Au moins 6 couples sont présents. Les haies arbustives et les fourrés
sont utilisés pour nicher, le plus souvent aux abords ou au sein de surfaces prairiales. Ainsi, le secteur de
la Vouillée (au Sud), celui de la Gaisse à l’Ouest comme les prairies bordées des haies « fourrés » au niveau
de la Traire ou du Taillis Brulé sont occupés. La partie Sud-ouest, plus densément boisée et dénuée de
haies ainsi que la partie Nord-est pourtant plus favorables sont délaissées. Des jeunes sont notés au cours
de la visite de juillet.

Figure 226: Mosaïque d’habitats semi-ouverts

Figure 227 : Lisière de boisements mixtes

au niveau des carrières de la Maleffe

clairs

Conclusion : Les milieux les plus favorables à l’installation de ces espèces se situent au niveau des
complexes prairiaux et cultivés ponctués de haies relictuelles le plus souvent arbustives basses

mais

également au sein des nombreuses surfaces arborées claires du site (fig. 226 et fig.227). Au sein de l’AER,
ces espaces sont bien représentés ce qui explique la large répartition de ce cortège et l’abondance relative
de certaines espèces.
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¾ Le peuplement d’espèces à tendance forestière
ĺCe peuplement rassemble les espèces que l’on retrouve fréquemment dans des paysages dominés
par les surfaces boisées de feuillus (fig.228) ou mixtes (fig.229). Localement, ce cortège s’intègre
également dans les paysages bocagers à maillage dense avec des haies semi-naturelles arborées (avec
arbres creux) ou des petits bosquets entrecoupés de milieux ouverts de types cultures ou prairies.
ĺ35 espèces peuvent être rattachées à ce cortège, la plupart nichent sur le site ou en périphérie et
25 espèces ont été caractérisées par IPA :
Statut de
Fréquence
reproduction
et
sur le site et/ou
abondance
Nom vernaculaire
en périphérie
relatives
proche
(IPA)
Cigogne blanche
Buse variable
Epervier d’Europe
Milan noir
Milan royal
Pigeon ramier
Coucou gris
Chouette hulotte
Engoulevent d’Europe
Pic épeiche
Pic épeichette
Pic noir
Troglodyte mignon
Accenteur mouchet
Grive draine
Grive litorne
Grive mauvis
Grive musicienne

NC

NP

x

x

x

Npo

x

NN

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

F
42%
8%
8%
100%
92%
14%
14%
58%
33%
8%
33%
8%
25%

d
0,4
0,1
0,1
1,1
1,2
0,1
0.3
0,3
0,3
0,1
0,2
0,1
0,3

Statut de
reproduction
sur le site et/ou
en périphérie
proche

Nom vernaculaire

Merle noir
Rougegorge familier
Fauvette à tête noire
Pouillot siffleur
Pouillot véloce
Roitelet triple-bandeau
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange nonnette
Sittelle torchepot
Grimpereau des jardins
Loriot d’Europe
Corneille noire
Geai des chênes
Grosbec casse-noyaux
Pinson des arbres

NC NP

x
x
x
x
x

x
x
x

Npo

x
x
x

x
x
x
x

x

x

Fréquence
et
abondance
relatives
(IPA)
NN
F
d
67%
0,8
50%
0,6
83%
1,5
67%
1,0
8%
0,1
92%
1,1
58%
0,7
17%
0,2
42%
0,4
25%
0,3
75%
0,9
50%
0,4
100% 1,4

Les espèces de ce cortège figurent parmi les plus fréquentes et les plus abondantes du peuplement
nicheurs du site. On note d’emblée que certaines de ces espèces sont toutefois plutôt ubiquistes que
strictement forestières et peuvent s’accommoder de milieux plus ouverts (lisières, haies, parcs, jardins,…),
ce qui explique entre autre leur fréquence relative élevée. C’est le cas du Pinson des arbres (F=100%, d=
1,4), du Pigeon ramier (F=100%, d=1,1), de la Mésange bleue (F=92%, d=1,1), du Coucou gris (F=92%,
d=1,2), de la Fauvette à tête noire (F=83%, d=1,5), de la Corneille noire (F=75%, d=0,9), du Merle noir
(F=67%, d=0,8), du Pic épeiche (F=58%, d=0,3) ou de la Mésange charbonnière (F=58%, d=0,7),
D’autres sont plus inféodées aux milieux davantage fermés et ne s’en éloignent que beaucoup plus

anecdotiquement (expl : mésanges, Loriot d’Europe, Grimpereau des jardins, Sittelle torchepot, Pic noir,…).

Enfin on retrouve des rapaces nichant préférentiellement en secteur boisé mais utilisant très
fréquemment les zones annexes en tant que sites de chasse : le Milan noir, la Buse variable et l’Epervier

d’Europe.
Figure 228: Chênaie mature avec arbres creux

Figure 229 Boisement mixte (Bois des
Brousses)

ĺ Le Grosbec casse-noyaux est apparu très localisé puisqu’il n’a été observé durant la période de
reproduction qu’en lisière du bois des Brousses.
ĺ Le Pouillot siffleur est également apparu localisé puisque seuls deux chanteurs ont été recensés en
périphérie immédiate de l’AER en lisière de la forêt de Verrières. Les milieux occupés sont des formations
de feuillus matures avec strates herbacées et arbustives peu développées en limite de surfaces mixtes.
L’AER présente peu d’intérêt pour l’espèce en dehors éventuellement de certains secteurs du Bois Salé ou
du Bois des Brousses.
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ĺ L’E
Engoulevent d’Europe (fig.230) est noté chanteur à trois niveaux au sein de l’AER et à un niveau
en périphérie immédiate.
- Deux chanteurs sont entendus simultanément dans la partie Sud-ouest de l’AER. Un individu
occupe la coupe en recolonisation et les brandes au Nord-ouest du boisement des Brousses. Un autre
individu utilise la coupe recolonisée par la végétation herbacée et arbustive de la partie Sud du boisement
de la Perdrigère. Dans ce secteur, aucun individu n’a été noté en chasse mais compte tenu des milieux
présents, on peut supposer que les friches et prairies de fauches encadrant ces boisements sont
fréquentées. La parcelle ouverte enclavée par ces surfaces boisées doit présenter un intérêt pour ces

¾

Le cortège d’espèces anthropophiles
ѧLes espèces de ce cortège utilisent entre autres les cavités des bâtiments, les rebords de toitures et

les jardins d’habitations pour construire leur nid et fréquentent régulièrement les milieux ouverts proches
pour s’alimenter. D’autres espèces occupent préférentiellement les parcs et jardins des habitations. Dans
l’aire d’étude, ces espèces se retrouvent principalement au sein des bourgs et hameaux ainsi qu’à
proximité des habitations ou fermes isolées.
10 espèces observées se rapportent à ce peuplement et 7 ont été caractérisées par IPA :

nicheurs.

- Un chanteur est contacté au sein de la mosaïque de milieux ayant colonisé les anciennes carrières à
l’Ouest de la Maleffe. Ce secteur présente un intérêt pour les nicheurs tant comme zone de nidification que

Nom vernaculaire

comme territoire de chasse.

- Le dernier chanteur a été contacté en lisière de la forêt de Verrières, au sein d’une jeune plantation
de conifères. Compte tenu de la nature des milieux présents au sein de ce massif (boisements de conifères
et peuplements mixtes à divers stades de développement), il est certain que de nombreux couples doivent
occuper ces habitats.

Figure 230: Engoulevent d’Europe

Pigeon biset domestique
Tourterelle turque
Effraie des clochers
Chevêche d'Athéna
Martinet noir
Huppe fasciée
Hirondelle rustique
Rougequeue noir
Pie bavarde
Moineau domestique

Statut de
reproduction
sur le site et/ou
en périphérie
proche

NC

x
x

NP

x
x
x

x
x
x

Npo

NN

x

x

Fréquence et
abondance
relatives
(IPA)
F
8%
57%
71%
50%
8%
8%
33%

d
0,1
0,4
1,0
0,8
0,1
0,1
0,6

La fréquence et l’abondance faible de ces nicheurs tient à la faible proportion des surfaces bâties
dans l’échantillon des milieux représentatifs du site. Les résultats mettent tout de même en évidence que
le Moineau domestique est assez bien représenté au sein de l’aire d’étude. En effet, cette espèce fréquente
certaines haies arbustives dotées d’arbres creux pour nicher. De même, l’Hirondelle rustique est
régulièrement notée en chasse au-dessus des milieux ouverts du site.

ĺ Le Milan noir fréquente l’aire d’étude de manière irrégulière en chasse sans secteur de prédilection
même si les prairies récemment fauchées sont privilégiées. L’espèce ne niche pas au sein de l’AER ni en
périphérie immédiate mais l’utilise uniquement comme territoire de chasse. Le Milan noir niche en colonies
arboricoles le plus souvent dans les vallées. La vallée de la Clouère à environ 4,5 km au Sud de l’AER

ѧ La Chevêche d’Athéna (fig.231) est contactée lors des deux passages de sondages nocturnes. 7
chanteurs ont été entendus, répartis au niveau des fermes et hameaux suivants : « La Perdrigère », « La
Racinière », « Les Grandes Maisons », « La Gultière », « Les Brousses » et « Bois Genêt ». Un individu en
chasse est observé dans le bocage à l’Ouest des anciennes carrières.

constitue un habitat favorable à la nidification de ce rapace.
ĺ Le Pic noir a été contacté au niveau du bois de Brousses et de celui de la Perdrigère en période de
reproduction. Les prospections menées au sein de ces boisements n’ont permis de localiser que des loges
de Pic épeiche. Il est possible que le Pic noir niche dans ces boisements mais également qu’il fréquente les
zones claires et les lisières herbeuses en quête de nourriture uniquement. Le secteur Sud-ouest de l’AER
ainsi que la périphérie Est présentent le plus d’intérêt pour cette espèce.

Figure 231: Chevêche d’Athéna

Conclusion : Les bosquets et boisements de feuillus et mixtes et leurs lisières accueillent une
richesse spécifique globale la plus élevée des sondages. Les espèces, pour la plupart communes à très
communes sont également parmi les plus fréquentes et les plus abondantes du peuplement nicheur. Ces
habitats accueillent toutefois des espèces plus localisées (Mésange nonette, Pouillot siffleur, Grosbec
casse-noyaux).
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ѧ L’E
Effraie des clochers n’est contactée chanteuse qu’à une seule reprise au niveau du hameau des
« Brousses ». Les prospections nocturnes au sein du site ont permis d’observer des individus en chasse
dans les zones ouvertes entre « la Gaisse » et le bocage à l’Ouest des anciennes carrières puis dans les
espaces semi-ouverts au Nord-ouest de « la Prunerie ».
ѧ L’H
Hirondelle rustique est assez régulièrement notée en chasse au-dessus de l’AER mais l’est plus
régulièrement aux abords des hameaux où elle niche, notamment autour de « la Prunerie », de « la
Maleffe » ou de « Pied Buzin ».
Conclusion : La plupart des espèces de ce cortège ne fréquente pas ou fréquente assez peu l’aire
d’étude. Les espaces les plus ouverts de l’AER présentent le plus d’intérêt pour les individus en quête de
nourriture (rapaces nocturnes, hirondelles). Les autres milieux (boisements, bocage dense à haie de haut
jet,…) présentent un moindre intérêt et sont surtout survolés lors des déplacements locaux.
¾

Figure 232:: Dépression humide en culture
accueillant une nichée de Canard colvert

Le peuplement d’espèces liées aux milieux humides
Les relevés ont mis en évidence la présence de 5 espèces rattachées à ce cortège, une seule a été

contactée lors des sondages IPA. Seules 2 d’entre elles présentent des indices de reproduction sur le site
ou en périphérie directe. Les autres espèces ne sont présentes qu’en halte migratoire prénuptiale ou en

Figure 233 : Mare oligotrophe fréquentée par le
Héron cendré en quête de nourriture

Conclusion : Les zones humides de l’AER ne présentent pas d’intérêt particulier pour l’avifaune
nicheuse mis à part pour des espèces ubiquistes (Canard colvert, Gallinule-poule d’eau) qui nichent sur le
site et en tant que zone d’alimentation pour le Héron cendré.

recherche alimentaire.
Nom vernaculaire

Grand cormoran
Héron cendré
Canard colvert
Gallinule poule-d'eau
Chevalier cul blanc

Statut de reproduction Fréquence et
sur le site et/ou en
abondance
périphérie proche
relatives (IPA)
NC NP
Npo NN
F
d
x
x
x
x
17%
0,1
x
-

Malgré sa faible taille, l’AER présente une assez belle diversité de zones humides. Toutefois, en
dehors du plan d’eau de Bois Genêt, la plupart de ces milieux ne sont favorables que pour la reproduction
pour des espèces tolérantes et ubiquistes (fig.232) telles que la Gallinule poule d’eau ou le Canard colvert.
Le Héron cendré ne niche pas au sein de l’AER ni en périphérie immédiate mais des individus sont
très régulièrement présents sur les zones humides du site en quête de nourriture. Les zones les plus
fréquentées sont les mares et dépressions prairiales du secteur Nord de Croix Charlot (fig.233) et celles
situées dans la partie Sud-ouest de l’AER.
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d) Schématisation des secteurs concentrant la richesse avifaunistique en période de reproduction
La figure ci-dessous (fig.234), basée sur la cartographie des milieux, illustre la richesse avifaunistique observée en période de reproduction sur le site en fonction des habitats présents. Cette évaluation est basée
d’une part sur les résultats des sondages diurnes et nocturnes et d’autre part sur les prospections pédestres effectuées sur l’ensemble du site au cours de la saison de reproduction.
Les haies basses arbustives ponctuées d’arbres ou d’arbustes tout comme les haies de hauts jets avec beaux sujets de feuillus et les boisements accueillent une avifaune nicheuse assez riche. Les parcelles ouvertes
prairiales (prairies de fauche et quelques pâtures) s’avèrent également attractives même si elles sont essentiellement utilisées par les nicheurs en quête de nourriture. Enfin, certains parcellaires cultivés bordés de haies
sont utilisés par les nicheurs de milieux ouverts et de milieux semi-ouverts.

Figure 234 : Richesse spécifique avifaunistique en période de reproduction
(aucun milieu ne présentait de richesse spécifique comprise entre 16 et 20 espèces lors des observations)
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Espèces déterminantes Znieff en période de reproduction :

2.4.3.5 Analyse patrimoniale
La plupart des espèces observées sont communes dans toute la moitié Sud de la France. Toutefois,
certaines espèces contactées sur le site, présentent des statuts sensibles ou des effectifs régionaux,
nationaux et/ou européens en diminution (annexe 15).
ѧ Pour réaliser l’analyse patrimoniale des espèces observées, en complément de la liste rouge
nationale 2011, nous nous sommes basés sur les informations fournies par le document édité par PoitouCharentes Nature « Cahiers techniques « Espèces animales et végétales déterminantes en PoitouCharentes », Volet Faune » et sur le livre rouge des oiseaux nicheurs de Poitou-Charentes (PoitouCharentes Nature et LPO Vienne).

17 espèces nicheuses déterminantes pour la région Poitou-Charentes : Bondrée apivore, Busard
cendré, Busard Saint-Martin, Milan noir, Faucon hobereau, Perdrix grise, Œdicnème criard, Vanneau huppé,
Pigeon colombin, Chevêche d’Athéna, Engoulevent d’Europe, Pic noir, Alouette lulu, Traquet motteux,
Pouillot siffleur, Pie-grièche écorcheur et Grosbec casse-noyaux.
21 espèces pour le département de la Vienne : Bondrée apivore, Busard cendré, Busard Saint-Martin,
Milan noir, Faucon hobereau, Caille des blés, Perdrix grise, Œdicnème criard, Vanneau huppé, Pigeon
colombin, Chevêche d’Athéna, Engoulevent d’Europe, Huppe fasciée, Pic noir, Alouette lulu, Bergeronnette
printanière, Pipit farlouse

, Traquet motteux, Pouillot siffleur, Pie-grièche écorcheur et Grosbec casse-

noyaux.

Annexe I de la « Directive Oiseaux » :
10 espèces sont en annexe I de la directive européenne 79/409 CEE pour la conservation des oiseaux
sauvages dite « Directive Oiseaux » : Cigogne blanche, Busard cendré, Busard Saint-Martin, Milan noir,
Milan royal, Oedicnème criard, Engoulevent d’Europe, Pic noir, Alouette lulu et Pie grièche écorcheur.

Espèces déterminantes en migration et hivernage (stationnements) :
6 espèces sont déterminantes en migration et/ou hivernage pour la région : Grande aigrette, Canard
colvert, Œdicnème criard, Pluvier doré, Vanneau huppé et Pigeon colombin.
Les effectifs observés en stationnements migratoires ou en hivernage de chacune de ces espèces ne

Statut européen défavorable (SPEC2 ou SPEC3) :

sont pas suffisants pour être considérés comme déterminants.

19 espèces à statut européen défavorable (SPEC 2 ou SPEC 3) :
SPEC 2 (espèce à statut européen défavorable dont la majorité de la population mondiale se trouve en
Europe): Cigogne blanche, Perdrix rouge, Engoulevent d’Europe, Pic vert et Alouette lulu.
SPEC 3 (espèce à statut européen défavorable dont la majorité de la population se trouve hors
d'Europe): Busard Saint-Martin, Milan noir, Faucon crécerelle, Caille des blés, Perdrix grise, Grue cendrée,
Œdicnème criard, Tourterelle des bois, Effraie des clochers, Chevêche d’Athéna, Alouette des champs,
Hirondelle rustique, Tarier pâtre et Pie-grièche écorcheur.

Au vu des éléments récoltés, le site présente donc des enjeux particuliers en période de
reproduction. Concernant la période nuptiale, la totalité de ces espèces concernées par un ou plusieurs
statuts de conservation défavorables (38 espèces) ne sont pas toutes nicheuses sur le site, ainsi leur valeur
patrimoniale est à moduler.
En période migratoire, l’AER ne présente pas d’enjeux particuliers en termes de stationnements. Elle
présente un enjeu en termes de migration uniquement pour la Grue cendrée.

Liste rouge nationale :

En période hivernale, l’AER ne présente pas d’enjeux particuliers en termes de stationnements.

13 espèces sont en liste rouge nationale :

La combinaison de cette hiérarchisation avec le tableau 65, les observations réalisées durant la
saison de reproduction et les données bibliographiques permettent de dresser les tableaux suivants

-Danger critique d’extinction (CR) : Grue cendrée
-Vulnérable (Vu) : Busard cendré, Milan royal, Pipit farlouse, Pouillot siffleur et Linotte
mélodieuse.

probables ou possibles au sein du périmètre étudié ou en périphérie immédiate et les espèces migratrices
considérées comme prioritaire pour le site.

- Quasi-menacé (NT) : Grande aigrette, Œdicnème criard, Traquet motteux, Fauvette grisette,
Tarin des aulnes, Bruant jaune et Bruant proyer.

Sur la base de l’ensemble de ces informations on peut donc considérer que :
- l’aire d’étude rapprochée et sa périphérie proche revêtent une importance particulière en période
de reproduction pour les 26 espèces citées dans le tableau 65 et localisées en figures 235 et 236

Livre rouge régional :
27 espèces sont inscrites au livre rouge régional des oiseaux nicheurs :
- Vulnérable (Vu) : Cigogne blanche, Pigeon colombin, Pic noir et Pipit farlouse.
- En déclin (D) : Busard cendré, Tourterelle des bois, Chevêche d’Athéna, Huppe fasciée,
Alouette des champs et Alouette lulu.
- Rare (R): Bondrée apivore, Faucon hobereau et Traquet motteux.
- A surveiller (AS) : Busard Saint-Martin, Milan noir, Faucon crécerelle, Caille des blés,
Œdicnème criard, Vanneau huppé, Effraie des clochers, Engoulevent d’Europe, Pic vert, Hirondelle rustique,
Tarier pâtre, Pie-grièche écorcheur.

(tab.66 et tab.67) récapitulant les espèces à statut de conservation défavorables nicheuses certaines,

(reproduction avérée, probable ou possible et/ou site inscrit au sein d’un territoire de chasse).
- l’aire d’étude rapprochée et sa périphérie représente un intérêt en période internuptiale pour une
espèce citée dans le tableau 66.
Remarque : Cette liste des espèces prioritaires en période de reproduction étant définie selon le
statut de reproduction local, certaines espèces patrimoniales à diverses échelles (Directive Oiseaux, liste
rouge nationale ou régionale,…) observées en période internuptiale ou en début de printemps en migration
ne sont donc pas considérées comme prioritaires pour le site ou sa périphérie car n’y nichant pas
(exemple : Pipit farlouse ne fréquentant le site qu’en période migratoire).
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Tableau 65 : Espèces nicheuses certaines, probables ou possibles prioritaires pour le site

Nom vernaculaire

Statut de reproduction
sur l’aire prospectée
en période de
reproduction
NC

Busard cendré

Busard Saint-Martin
Milan noir

x

Perdrix grise
Oedicnème criard

x

Tourterelle des bois
Effraie des clochers

Chevêche d'Athéna
Engoulevent d’Europe

Pic vert
Alouette des champs

x

Alouette lulu
Hirondelle rustique

Bergeronnette printanière
Tarier pâtre

Pie-grièche écorcheur
Grosbec casse-noyaux

Bruant proyer

x

x

x
x

x

x
x
x

x

Légende du tableau 65
x
x

x
x

x
x

NN

x

x
x

Huppe fasciée
Pic noir

Linotte mélodieuse
Bruant jaune

Npo

x

Faucon crécerelle
Caille des blés

Fauvette grisette
Pouillot siffleur

NP
x

x
x
x

Statut de reproduction des espèces observées
NC =Nicheur certain : Transport de matériaux
de construction de nid, transport de nourriture
ou de sacs fécaux, adultes cherchant à
détourner l’attention, découverte d’un nid, de
coquille d’œuf, observations de juvéniles non
volants ou récemment envolés.
NP =Nicheur probable : Couple observé en
période de nidification dans un habitat
favorable, mâle cantonné (chants répétés sur le
site), parades nuptiales, comportement et cri
d’alarme.
Npo= Nicheur possible : Oiseau observé en
période de nidification dans un habitat favorable
ou mâle chantant en période de reproduction.

Tableau 66 : Espèce prioritaire pour le site en période internuptiale
Nom vernaculaire
Grue cendrée

Présence sur le site
Migration active

(Sont surlignées en lie de vin les espèces inscrites à l’annexe I de la « Directive oiseaux »).
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Figure 235 : Localisation des nicheurs patrimoniaux (hors rapaces diurnes) au sein de l’AER et en périphérie immédiate
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Figure 236:: Localisation des rapaces diurnes patrimoniaux au sein de l’AER et en périphérie immédiate
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2.4.3.6 Hiérarchisation des enjeux ornithologiques
Tableau 67 : Grille d’évaluation pour l’attribution de la note de niveau d’enjeu local

En combinant leurs statuts de protection et de conservation, leur rareté régionale et leur utilisation
du site, il est possible de hiérarchiser les espèces prioritaires en fonction de leur niveau d’enjeu pour le

Catégorie d’évaluation

site.
Concrètement, pour chaque catégorie (protection, liste rouge, rareté,…), une note est attribuée. La

Protection/Annexe I

somme des notes par catégories (tab.67) permet d’obtenir une note globale qui définit le niveau d’enjeu

Liste rouge nationale

local (tab.68). L’utilisation du site constitue un paramètre important de ce système de notation en parallèle

Livre rouge Poitou-Charentes

des statuts de conservation.

Déterminance Znieff

Exemple : Pie-grièche écorcheur
Niveau d’enjeu local = 1 (Protection nationale) + 1 (Annexe I « Directive Oiseaux ») + 0 (Liste rouge
France = LC) + 2 (Déterminant Znieff région et département) + 1 (livre rouge régional =AS) + 4
(reproduction certaine ou au sein de l’aire d’étude rapprochée) + 1 (bonne densité de nicheurs) = 10 =
Modéré

Note
Protection Nationale =1,
Protection Nationale et Annexe I de la Directive Oiseaux »=2
LC/DD=0, NT=1, VU=2, EN=3, CR=4
AS=1, D=2, V=3, R=4, E=5
Déterminance PC=1, 86=1
Présence en périphérie = 0
Reproduction
Reproduction
Reproduction
Reproduction

potentielle en périphérie =1,
probable ou certaine en périphérie =2,
possible sur site=3
probable ou certaine sur site =4,

Bonne à moyenne densité de nicheurs=1
Densité faible de nicheurs=0

Il ressort de l’analyse que les espèces présentant le plus d’enjeu pour le site sont :
Utilisation du site

En période de reproduction : espèces de milieux ouverts (busards, Oedicnème criard) et de milieux
semi-ouverts et clairs (Pie-grièche écorcheur, Alouette lulu, Engoulevent d’Europe).

Territoire de chasse ponctuel=1
Territoire de chasse régulier=2
Territoire de chasse principal=3
Passage
Passage
Passage
Passage

En période migratoire: G rue cendrée
Ces espèces aux statuts de conservation défavorables à diverses échelles et /ou sensibles à l’éolien
(risque de collision, dérangement) nichent sur le site et/ou l’utilisent comme territoire de chasse. Les
sensibilités sont détaillées en chapitre 2.4.3.7.

migratoire faible =0
migratoire moyen =1
migratoire important =2
migratoire remarquable =3

Stationnement migratoire et/ou hivernal moyen =1
Stationnement migratoire et/ou hivernal important =2
Stationnement migratoire et/ou hivernal remarquable =3

Les cartographies en figure 237 et 238 schématisent les enjeux locaux en période de reproduction et
en période internuptiale en fonction de l’utilisation spatio-temporelle des différents habitats identifiés au
sein de l’AER et en périphérie immédiate par les espèces recensées. La figure 239 schématise les

Note globale entre 0 et 5= Faible

sensibilités locales.

Niveau d'enjeu

Note globale entre 6 et 10= Modéré
Note globale entre 11 et 15= Assez fort
Note globale entre 15 et 21= Fort

Tableau 68: Hiérarchisation du niveau d’enjeu pour les espèces prioritaires pour le site
Nom vernaculaire

Busard cendré

Protection

F, BeII, BoII, OiI, W2, C1

Busard Saint-Martin

F, BeII, BoII, OiI, W2, C1

Milan noir

F, BeII, BoII, OiI, W2, C1

Faucon crécerelle

F, BeII, BoII, W2, C1

Liste rouge France
(2011)
Nicheur
Hivernant Migrateurs

Livre rouge
Déterminance
oiseaux
Znieff
nicheurs PC
Espèces niicheuses

LC

NAc

NAd

AS

PC,86
(reproduction)
PC,86
(reproduction)

LC

-

NAd

AS

PC,86
(reproduction)

LC

NAd

NAd

AS

-

VU

D

Utilisation du site

Niveau d’enjeu
pour le site

Reproduction probable en périphérie de l’aire d’étude rapprochée. Utilisation
ponctuelle de l’AER en chasse.
Reproduction probable en périphérie de l’aire d’étude rapprochée. Utilisation
régulière de l’AER en chasse.
Non reproducteur au sein de l’AER et en périphérie immédiate, reproduction
possible en vallée de la Clouère à 4,5 km au Sud. Utilisation régulière de l’AER en
chasse.

Assez fort

Reproduction certaine en périphérie immédiate de l’AER. Utilisation régulière

Modéré
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Nom vernaculaire

Caille des blés

Protection

BeIII, BoII, OiII

Liste rouge France
(2011)
Nicheur
Hivernant Migrateurs
LC

-

NAd

Livre rouge
Déterminance
oiseaux
Znieff
nicheurs PC
AS

86
(reproduction)

Espèces nicheuses
Perdrix grise

BeIII, OiII, OiIII

LC

ND

-

Utilisation du site
d’une partie de l’AER en chasse.
Reproduction probable au sein de l’AER. Faible densité de nicheurs.

Reproduction probable au sein de l’AER. Faible densité de nicheurs.

PC,86

Oedicnème criard

F, BeII, BoII, OiI

NT

NAd

NAd

AS

Tourterelle des bois

BeIII, OiII, W3

LC

-

NAc

D

Effraie des clochers

F, BeII, W2, C1

LC

-

-

AS

Chevêche d'Athéna

F, BeII, W2, C1

LC

-

-

D

Engoulevent d’Europe
Huppe fasciée
Pic noir
Pic vert
Alouette des champs

F, BeII, OiI
F, BeII
F, BeII, OiI
F, BeII
BeIII, OiII

LC

AS

LC
LC
LC
LC

D
LC

NAd

V
AS

(reproduction, Reproduction certaine au sein de l’AER. Densité assez faible de nicheurs.
stationnement)
PC, 86
(reproduction)
PC,86
(reproduction)
PC

-

Reproduction possible au sein de l’AER. Densité faible de nicheurs.

D

-

F, BeIII, OiI

LC

NAc

-

D

Hirondelle rustique

F, BeII

LC

-

DD

AS

-

Bergeronnette printanière

F, BeII

LC

-

DD

-

86
(reproduction)

Fauvette grisette
Pouillot siffleur
Pie-grièche écorcheur
Grosbec casse-noyaux
Linotte mélodieuse
Bruant jaune
Bruant proyer

F, BeII
F, BeII
F, BeII, OiI
F, BeII
F, BeII
F, BeII
F, BeIII

LC
NT

NAd
-

NAd
DD

VU
LC
LC
VU
NT
NT

AS
-

NAc
NAd
NAd
NAd
-

NAd
NAc
NAd
-

AS
-

PC
PC,86
(reproduction)
PC,86
(reproduction)
-

Espèces migratrices
Grue cendrée

F, BeII, BoII, OiI, W2

CR

-

Reproduction possible en périphérie de l’AER. Densité faible de nicheurs.
Reproduction possible au sein de l’AER. Densité faible de nicheurs.

Alouette lulu

F, BeII

Reproduction probable en périphérie immédiate de l’AER. Densité assez faible de
nicheurs. Chasse régulière au sein de l’AER et en périphérie.
Reproduction probable en périphérie immédiate de l’AER. Bonne densité de
nicheurs.
Reproduction probable au sein de l’AER et en périphérie. Densité moyenne de
nicheurs.

PC, 86
(reproduction)

PC,86
(reproduction)

Tarier pâtre

Reproduction probable au sein de l’AER avec une bonne densité de nicheurs.

PC,86
(migration)

Reproduction certaine au sein de l’AER. Densité moyenne de nicheurs.
Reproduction probable au sein de l’AER et en périphérie. Bonne densité de
nicheurs.
Reproduction certaine en périphérie de l’AER. Faible densité de nicheurs.
Utilisation régulière de l’AER en chasse et utilisation très régulière des bocages
périphériques des hameaux.
Reproduction possible au sein de l’AER. Densité faible de nicheurs.
Reproduction certaine au sein de l’AER. Bonne densité de nicheurs.
Reproduction certaine au sein de l’AER. Densité moyenne de nicheurs.
Reproduction possible au sein de l’AER. Densité faible de nicheurs.
Reproduction certaine au sein de l’AER. Assez bonne densité de nicheurs.
Reproduction possible au sein de l’AER. Densité faible de nicheurs.
Reproduction probable au sein de l’AER. Assez bonne densité de nicheurs.
Reproduction probable au sein de l’AER. Assez bonne densité de nicheurs.
Reproduction probable au sein de l’AER. Densité faible de nicheurs.
Migration régulière au-dessus de l’AER. Effectifs importants et vols assez bas
pour partie des migrateurs.
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Niveau d’enjeu
pour le site
(6)

Faible
(4)

Faible
(4)

Modéré
(10)

Modéré
(6)

Faible
(5)

Modéré
(7)

Modéré
(9)

Faible
(5)

Modéré
(10)

Faible
(3)

Faible
(6)

Assez fort
(11)

Faible
(6)

Faible
(5)

Modéré
(7)

Modéré
(6)

Modéré
(6)

Modéré
(10)

Faible
(5)

Faible
(5)

Faible
(5)

Modéré
(6)

Assez fort
(10)

208

Figure 237:: Synthèse des enjeux avifaunistiques locaux en période de reproduction (diversité+présence espèces nicheuses remarquables)
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Figure 238:: Synthèse des enjeux locaux en période internuptiale

Volet Faune/Flore/habitats de l’Etude d’impact – Etat initial/Projet éolien de Croix de Bertault (Vienne) - 2015

210

Note complémentaire apportée au document par le bureau d’études BIOTOPE en réponse au relevé des insuffisances

Figure 238: Synthèse des enjeux locaux en période internuptiale
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2.4.3.7 Evaluation des sensibilités spécifiques locales
Le niveau de sensibilité à l’éolien a été évalué à partir d’une compilation d’informations fournies par diverses publications (on notera en particulier : Wind Energy Developments and Natura 2000, 2010, Compilation
des données de mortalité due aux éoliennes en Europe au 28 octobre 2014 (Dürr, 2014), Révision de l’indice de collision 2010 (Illner, 2011) ou DREAL Pays de la Loire, 2010). La combinaison de cette sensibilité à l’éolien
avec l’enjeu local identifié (tab.68) nous fournit une sensibilité locale pour chaque espèce remarquable recensée (tab. 69). Les niveaux de sensibilité présentés dans le tableau ci-dessous reprennent la hiérarchisation
proposée dans le document « Avifaune, Chiroptères et projets de parcs éoliens en Pays de la Loire, LPO Pays de la Loire, 2010 ».
Sensibilité faible : pas d’impacts directs ou indirects observés dans les retours de suivis connus et/ou pas d’éléments bibliographiques à notre disposition et/ou comportement de l’espèce non a priori non sensible.
Sensibilité moyenne : Impacts directs ou indirects avérés dans tout ou partie de retours de suivis connus, comportement potentiellement à risque
Sensibilité forte : Impacts directs ou indirects avérés dans les retours de suivis connus, comportement à risque

Tableau 69 : Evaluation des sensibilités spécifiques locales
Nom vernaculaire
Busard cendré
Busard Saint-Martin
Milan noir
Faucon crécerelle
Caille des blés
Perdrix grise
Grue cendrée
Oedicnème criard
Tourterelle des bois
Effraie des clochers
Chevêche d'Athéna
Engoulevent d’Europe
Huppe fasciée
Pic noir
Pic vert
Alouette des champs
Alouette lulu
Hirondelle rustique
Bergeronnette printanière
Tarier pâtre
Fauvette grisette
Pouillot siffleur
Pie-grièche écorcheur
Grosbec casse-n
noyaux
Linotte mélodieuse
Bruant jaune
Bruant proyer

Risques identifiés
-

Risque de collision
Dérangement durant les travaux
Perturbation durant la période de nidification (perte de qualité
Risque de collision
Dérangement durant les travaux
Perturbation durant la période de nidification (perte de qualité
Risque de collision
Dérangement durant les travaux
Perturbation durant la période de nidification (perte de qualité
Perturbation des migrateurs actifs (évitements, effet barrière)
Risque de collision
Dérangement durant les travaux
Dérangement durant les travaux
Perturbation durant la période de nidification (perte de qualité
Risque de collision
Dérangement durant les travaux
Risque de collision
Perturbation des vols migratoires
Dérangement durant les travaux
Perturbation durant la période de nidification (perte de qualité
Dérangement durant les travaux
Perturbation durant la période de nidification (perte de qualité
Risque de collision
Risque de collision
Dérangement durant les travaux
Perturbation durant la période de nidification (perte de qualité
Dérangement durant les travaux
Dérangement durant les travaux
Dérangement durant les travaux
Perturbation durant la période de nidification (perte de qualité
Dérangement durant les travaux
Perturbation durant la période de nidification (perte de qualité
Risque de collision
Dérangement durant les travaux
Dérangement durant les travaux
Dérangement durant les travaux
Dérangement durant les travaux
Dérangement durant les travaux
Dérangement durant les travaux
Perturbation durant la période de nidification (perte de qualité
Dérangement durant les travaux
Dérangement durant les travaux
Risque de collision
Dérangement durant les travaux
Risque de collision
Dérangement durant les travaux

Niveau de sensibilité
à l’éolien

Enjeux local

Sensibilité
locale

Modéré

Assez fort

Modérée

Faible

Modéré

Assez faible

Fort

Modéré

Assez forte

Fort

Modéré

Assez forte

Modéré

Faible

Assez faible

Faible

Faible

Faible

Modéré

Assez fort

Modérée

Fort

Modéré

Assez forte

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré
Modéré

Faible
Modéré

Assez faible
Modérée

des habitats, réduction de la zone de chasse,…)
des habitats, réduction de la zone de chasse,…)
des habitats, réduction de la zone de chasse,…)

des habitats, réduction de la zone de chasse,…)

des habitats, réduction de la zone d’alimentation,…)
des habitats, réduction de la zone d’alimentation,…)

des habitats, réduction de la zone d’alimentation,…)

des habitats, réduction de la zone d’alimentation,…)
des habitats, réduction de la zone d’alimentation,…)

des habitats, réduction de la zone d’alimentation,…)
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Fort

Modéré

Assez forte

Faible
Faible

Faible
Modéré

Faible
Modérée

Faible

Faible

Faible

Modéré

Faible

Assez faible

Modéré
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

Assez forte
Faible
Faible
Modéré
Modéré
Modéré

Assez forte
Faible
Faible
Assez faible
Assez faible
Assez faible

Modéré

Modéré

Modérée

Faible
Faible

Faible
Faible

Faible
Faible

Faible

Faible

Faible

Modéré

Modéré

Modéré
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Figure 239:: Synthèse des sensibilités avifaunistiques locales en période de reproduction
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2.4.4 Conclusion
Ź95 espèces d’oiseaux ont été contactées lors des divers inventaires avifaunistiques, sur le site ou
à proximité immédiate. Compte tenu des milieux présents, ceci traduit une richesse spécifique assez
bonne pour le site étudié.
Les boisements de feuillus et boisements mixtes, les haies bocagères, les surfaces prairiales
extensives, les friches et les zones humides ainsi que les hameaux concentrent les espèces. La richesse
en période internuptiale est moyenne.
Ź67 de ces espèces sont protégées par la loi du 17 avril 1981 modifiée par arrêté du 29 octobre
2009 et 14 sont inscrites en annexe I de la directive européenne 79/409 CEE pour la conservation des
oiseaux sauvages dite « Directive Oiseaux ».
38 espèces présentent une certaine sensibilité au niveau européen, national et/ou régional et sont
considérées comme espèces patrimoniales. L’aire d’étude rapprochée et sa périphérie immédiate
revêtent un intérêt particulier pour 26 d’entre elles en période de reproduction (espèces nicheuses
avérées, probables ou potentielles) et pour 1 espèce en période migratoire (migration active
uniquement).
Ź Sur l’ensemble de l’aire d’étude avifaunistique, la richesse ornithologique en période de
reproduction est assez bonne. Les espèces appartiennent principalement aux 5 cortèges aviaires
suivants : les espèces des milieux ouverts (12 espèces), les espèces des milieux semi-ouverts (18
espèces), les espèces à tendance forestière (35 espèces), les espèces liées aux zones humides (5
espèces) et les espèces anthropophiles (10 espèces).
Ź Les observations réalisées lors des visites consacrées à la migration ont montré que l’aire
d’étude rapprochée et sa périphérie ne sont pas survolées par un flux marqué de migrateurs. Les
observations soulignent des déplacements sur un large front, caractéristiques des migrations diffuses
notées à l’intérieur des terres dans la région. Les vols concernent de nombreuses espèces de petits
passereaux (migration orientée Nord-est/Sud-ouest) mais également des grands voiliers. Le site est peu
fréquenté par les rapaces en migration active. Le secteur est reconnu par les experts locaux pour voir
passer des vols importants et réguliers de Grues cendrées en migration active. Les observations réalisées
en 2014 confirment ces données.
En termes de stationnements migratoires et hivernaux, l’aire d’étude rapprochée et sa périphérie
sont peu attractives. Des bandes de passereaux (quelques dizaines à plusieurs centaines) sont notées
dans des milieux ouverts ou boisés plus diversifiés en périphérie mais ces rassemblements ne sont pas
remarquables. Les zones humides du secteur ne présentent pas d’intérêt particulier pour les espèces en
stationnement hivernal comme migratoire.
Les naturalistes locaux soulignent l’intérêt du secteur pour les regroupements de limicoles
(Vanneau huppé, Pluvier doré). Ceci n’a pas été vérifié lors des relevés 2014.
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