Les ZIP se situent sur la zone de migration de l’espèce bien que l’espèce n’ai pas été observées dans le
cadre des expertises réalisées.

Hibou grand duc
Annexe I de la Directive « Oiseaux »
Liste rouge nicheur : Préoccupation mineure
Espèce protégée en France

En France, le Grand-duc d’Europe est présent en
période de reproduction à l’est d’une diagonale
reliant les Ardennes aux Pyrénées-Atlantiques, et
délaisse le sud-ouest en hiver. Il est présent toute
l’année en France où la population s’élève à 20004000 couples (Issa & Muller, 2015). La tendance

Grand-duc d’Europe (A. Van der Yeught)

des populations présente une forte augmentation
depuis 1980.
Le Grand-duc est une espèce opportuniste qui peut occuper une grande variété de milieux : habitats
rupestres, massifs forestiers, marais, anciennes carrières et ruines. Il niche principalement dans des
cavités ou au pied des rochers, mais aussi dans les arbres ou au sol. Il chasse essentiellement des
rongeurs en milieu ouvert ou peu boisé et peut aussi se montrer opportuniste et capturer toutes
sortes de proies (rapaces, pigeons, chauves-souris, poissons…). Il recherche souvent la proximité de
l’eau pour boire, se baigner et y trouver des proies (MNHN, 2016).
Malgré une population en hausse, le Grand-duc est sujet à des menaces anthropiques telles que les
électrocutions, les collisions avec les lignes à haute tension (Schaub et al., 2010), les collisions
routières et les clôtures (Martinez et al., 2006). La déprise agricole limite aussi ses terrains de chasse
et la contamination par des polluants est une menace présente (Espin et al., 2014).

Sur la ZIP l’espèce n’a pas été observée ni entendue à l’occasion des sorties nocturnes réalisées. Un
couple est donné nicher récemment dans la carrière de Glénic (laquelle est encore en activité). Il y a là
l’illustration de la dynamique positive de l’espèce en France et de sa capacité à s’accommoder de la
proximité de l’homme et de ses activités.
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Carte 17 : Localisation du couple de Hibou Grand Duc de la carrière de Glénic et son domaine vital théorique
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Milan noir (Milvus migrans)
Annexe I de la Directive Oiseaux
Liste rouge nicheur : Préoccupation mineure
Espèce protégée en France

Les populations de ce rapace ont diminué en
Europe, mais semblent aujourd’hui en légère
augmentation tant en taille qu’en répartition
de la population française (MNHN, 2009). La
France accueille plus de 50% de l’effectif
ouest-européen et porte donc une grande
responsabilité dans la conservation de cette
espèce (Thiollay & Bretagnolles, 2004).
En France, l’espèce présente un statut de

Milan noir - A. Van der Yeught

conservation assez favorable, l’effectif nicheur
étant en augmentation relativement importante (BIRDLIFE, 2004). En revanche au niveau européen
l’espèce présente une diminution assez généralisée du niveau des populations d’Europe centrale et de
l’est. Cette situation a amené BIRDLIFE à considérer le Milan noir comme une espèce vulnérable en
Europe (BIRDLIFE, 2004). Dans le Limousin, le Milan noir a connu un véritable essor depuis le 19ème
siècle et son expansion démographique semble toujours d’actualité (SEPOL, 2013).
En reproduction

Sur la zone globale d’étude, le Milan noir a été régulièrement observé au niveau de trois secteurs
distincts. Jusqu’à trois individus ont été observés ensembles au niveau du point d’écoute n°15. A
proximité du point n°17 (sur la ZIP de St Fiel), au bord d’un petit étang deux individus semblent
cantonnés sans pour autant que le nid ait été trouvé lors des prospections estivales ou en hiver au cours
des recherches de nids de rapaces.
Le Milan noir apprécie la proximité de l’eau tant pour nicher que s’alimenter. La présence des petits
étangs (fréquents sur la ZIP et ses alentours larges) expliquent probablement le stationnement
d’individus dont le statut de nicheur ne peut être prouvé.
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Carte 18 : Localisation des contacts de Milan noir sur la ZIP de St Fiel et globalement
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Pic mar (Dendrocops medius)
Annexe 1 de la Directive « Oiseaux »
Liste rouge nicheur : Préoccupation mineure
Espèce protégée en France

Ce pic de taille moyenne affectionne les forêts de
feuillus, en particulier les chênaies et les chênaiescharmaies. Il recherche surtout les stades âgés des forêts

Pic mar (A. Van der Yeught)

pour nicher, mais en hiver, il peut également fréquenter
les milieux bocagers.
Avec un effectif nicheur estimé entre 140 000 et 310 000
couples en Europe, le statut de l’espèce est jugé

Pic mar (A. Van der Yeught)

« favorable ». En France, l’amélioration récentes des connaissances sur la répartition du Pic mar a
permis d’affiner les estimation de l’effectif nicheur national désormais compris entre 25 000 et
100 000 couples. L’espèce semble profiter du vieillissement des forêts en France et en Europe. Les
principales menaces auxquelles elle peut être confrontée sont la déforestation, le morcellement des
forêts et les dérangements en période de nidification (Cahiers d’habitats Natura 2000). En région
Limousin, la population semble être stable, voire en légère hausse (SEPOL, 2013).
En reproduction

Sur la zone d’étude globale, compte tenu de forte présence d’habitats forestiers favorables au Pic mar,
l’espèce est bien représentée puisqu’elle est présente sur au moins 7 points d’écoute. En revanche sur
la zone de St Fiel où les habitats forestiers sont moins importants en termes de surface l’espèce apparait
peu fréquente. En effet sur cette zone d’étude proprement dite l’espèce n’est notée que sur un point
d’écoute dans une zone de haies bocagère en bon état de conservation.
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Carte 19 : Localisation des contacts de Pic mar sur la ZIP de St Fiel et globalement
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Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)
Annexe I de la Directive Oiseaux
Liste rouge nicheur : Préoccupation mineure
Espèce protégée en France

Les milieux favorables se caractérisent par
la présence petites haies relictuelles, de
buissons épineux et parfois de petites
prairies

de

fauche.

Le

statut

de

conservation de l’espèce est considéré
comme défavorable en Europe en raison

Pie grièche écorcheur (B.Delprat)

d’un déclin avéré (Duboc, 1994). En
France son statut est jugé comme « préoccupation mineure », avec une population estimée entre
120 000 et 360 000 couples en 2000. Cependant, la limite de l’aire de répartition géographique de
l’espèce a progressivement glissé vers le sud-est avec notamment un fort déclin des populations
situées en plaine. Le programme de Suivi Temporel des Oiseaux Communs du MNHN montre qu’après
la forte régression des effectifs de l’espèce entre les années 1970 et 2000, on assiste à une
augmentation significative des populations depuis 2003. La Pie-grièche écorcheur est encore bien
présente dans la région avec une large répartition spatiale, bien qu’aucune réelle tendance ne se
dégage du STOC-EPS régional (SEPOL, 2013).
En reproduction

Sur la zone d’étude globale l’espèce est très bien présente. Pas moins de 17 couples cantonnés ont été
répertoriés. Cette densité apparait importante et montre que tant les disponibilités alimentaires que la
structure des habitats naturels sont favorables à cette espèce. La densité et le bon état de conservation
des haies expliquent cette abondance.
Sur la ZIP de St Fiel l’espèce est peut-être un peu moins abondante que les zones d’Anzême. Cette
différence est à rapprocher à la taille des parcelles qui sur la zone de St Fiel apparait plus grande.
Nonobstant cette espèce joie d’une présence assez importante sur la ZIP.
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Carte 20 : Localisation des contacts de Pie-grièche écorcheur sur la ZIP de St Fiel et globalement
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d. Synthèse des enjeux liés à l’avifaune
Les enjeux liés à l’avifaune en période de reproduction sur la zone d’étude ont été évalués sur la base
des critères suivants :
un Enjeu faible lorsqu’il n’y a pas eu d’observation d’espèce patrimoniale et/ou en
l’absence d’habitat favorable à l’avifaune,
un Enjeu modéré en cas de présence d’espèces patrimoniales à enjeu de
conservation modéré et/ou en présence d’habitats favorables à ces espèces,
un Enjeu fort en cas de présence d’espèces patrimoniales à fort enjeu de
conservation et/ou d’habitats favorables.

Une grille similaire a été utilisée pour qualifier les enjeux en période hivernale :
un Enjeu faible lorsqu’il n’y a pas eu d’observation d’espèce patrimoniale et/ou de
rassemblement notable,
un Enjeu modéré en cas de présence d’espèces patrimoniales à enjeu de
conservation modéré et/ou de rassemblement limité,
un Enjeu fort en cas de présence d’espèces patrimoniales à fort enjeu de
conservation et/ou de rassemblement important.
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Carte 21 : Spatialisation des enjeux avifaune nicheuse sur la ZIP de St Fiel et globalement
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Carte 22 : Spatialisation des enjeux avifaune hivernante et migratrice sur la ZIP de St Fiel et globalement
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Enjeux nicheurs
On remarquera en étudiant la carte, que la quasi-totalité de la zone d’étude globale ou celle de St Fiel
uniquement est caractérisée par des enjeux modérés à forts concernant l’avifaune nicheuse. Ce
constat s’explique par l’omniprésence de milieux favorables à l’avifaune inféodée au bocage et
boisements. De ce fait, plusieurs espèces patrimoniales sont présentes sur la zone d’étude et pour
certaines, avec une distribution large sur l’ensemble des secteurs étudiés (Pie-grièche écorcheur,
Alouette lulu, Pic mar). En outre, ces milieux révèlent une bonne fonctionnalité écologique.
L’ensemble de ces éléments justifie la caractérisation de ces niveaux d’enjeux pour l’avifaune.
Il est toutefois important de noter qu’un enjeu ne signifie pas nécessairement d’impact ! En effet, une
espèce peut représenter un enjeu de conservation par sa valeur patrimoniale sans pour autant être
sensible au risque éolien (dans le cadre du présent projet). Ainsi, cette cartographie des enjeux sur la
zone d’étude est une carte d’alerte.
Enjeux hivernants
Quant aux hivernants en l’absence de rassemblement notable et du fait que la présence des individus
d’espèce apparait aléatoire sur la ZIP de ST Fiel et plus largement à l’échelle des zones étudiées, les
enjeux apparaissent faibles.

4. Chiroptères
4.1.

Diversité spécifique et activité relative

En tout ce sont 14 espèces qui ont été déterminées sur la ZIP au cours des écoutes réalisées. Parmi
ces espèces on notera 5 groupes de contacts qui n’ont pu être rattachés à une espèce. Ces derniers
ont été regroupés sous les dénominations suivantes : « Oreillard indéterminés », « Murins
indéterminés », Sérotine commune/Noctule de Leisler, Pipistrelle de Kuhl/Nathusius et Pipistrelle de
Kuhl/Vespère de Savi.
On notera que hormis les Murins et Oreillards indéterminés qui représentent respectivement 2 et
1,2% de l’activité mesurée, le niveau d’activité de ces groupes indéterminés restent des plus marginal
puisqu’il ne représente que 0,9% des contacts soit 6 à 40 contacts en tout et pour tout (toutes dates
et points d’écoute confondus).
Par conséquent ces données n’infèrent pas même de manière marginale sur la description de la
phénologie de l’activité et des cortèges d’espèces présentes.
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Nombre total de
contact

Espèce

Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Barbastelle d'Europe
Murin sp.
Petit Rhinolophe
Sérotine commune
Murin à moustaches
Oreillard sp.
Noctule de Leisler
S. commune/N. Leisler
Grand Murin
Murin de Natterer
P. Kuhl/P. Nathusius
Murin de Daubenton
P. Kuhl/V. Savi
Murin à oreilles échancrées
Pipistrelle de Nathusius
Grande noctule
Noctule Commune
Total

10301
4470
1745
955
635
401
326
231
184
184
149
56
41
20
6
5
4
1
1
19715

Activité relative en
%

Niveau d'activité suivant
le référentiel MNHN
Vigie chiro*

52,25%
22,67%
8,85%
4,84%
3,22%
2,03%
1,65%
1,17%
0,93%
0,93%
0,76%
0,28%
0,21%
0,10%
0,03%
0,03%
0,02%
0,01%
0,01%

321,9
139,7
54,5
29,8
19,8
12,5
10,2
7,2
5,8
5,8
4,7
1,8
1,3
0,6
0,2
0,2
0,1
0,0
0,0

*activité moyenne par nuit par point

Tableau 15 : Activité relative des chiroptères tout points d’écoute et dates confondues

L’activité observée sur la ZIP est liée très essentiellement à 4 espèces qui représentent 88,62 % de
l’activité réalisée (toutes dates et tous points confondus) : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl,
Barbastelle d’Europe et Sérotine commune. Suivent enfin les Murins indéterminés qui comptent 3,2 %
de l’activité observée.

Ainsi il apparait que le cortège d’espèces présentes est diversifié en valeur absolue puisque ce sont 14
espèces qui ont été observées, néanmoins le niveau d’activité de la plupart de ces espèces est
anecdotique puisque la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et la Barbastelle d’Europe et la
Sérotine commune cumulent 88,62 % de l’activité observée toutes dates, points d’écoutes et espèces
confondues.
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4.2.

Patrimonialité des espèces observées

Pour ce qui concerne la patrimonialité des espèces observées toutes, bien que protégées, ne
présentent pas le même intérêt patrimonial. Ainsi en fonction de l’inscription aux listes rouges et
annexe des directives européennes se distinguent les espèces à enjeux patrimonial :
fort 4 espèces,
modéré 4 espèces
faible 6 espèces.
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Espèces
Petit Rhinolophe
Barbastelle d'Europe
Grand Murin
Murin à oreilles échancrées
Noctule Commune
Grande Noctule
Pipistrelle de Nathusius
Noctule de Leisler
Oreillard indéterminé
Murin de Daubenton
Murin de Natterer
Murin à moustaches
Sérotine commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle commune

Directive habitat
An. II et IV
An. II et IV
An. II et IV
An. II et IV
An. IV
An. IV
An. IV
An. IV
An. IV
An. IV
An. IV
An. IV
An. IV
An. IV
An. IV

France

Listes rouges
Europe

Monde

LC
LC
LC
LC
VU
VU
NT
NT
LC
LC
LC
LC
NT
LC
NT

NT
VU
LC
LC
LC
DD
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
NT
LC
LC
LC
VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Niveau d'activité sur le
site
Fort
Fort
Fort
Faible
Faible
Faible
Faible
Modéré
Fort
Faible
Modéré
Fort
Fort
Modéré
Fort

Enjeu local
Fort
Fort
Fort
Modérée
Faible
Faible
Faible
Modérée
Faible
Faible
Faible
Modérée
Modérée
Faible
Modérée

Tableau 16 : Intérêt patrimonial des espèces contactées lors des écoutes

Directive habitat faune flore - II : Annexe II - IV : Annexe IV / Liste Rouge Europe (2007) et France (2009) – LC : préoccupation mineure - NT : quasi-menacé - VU : vulnérable
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4.3.

Relation aux habitats

La relation de l’activité des chiroptères aux habitats montre une importance très forte des éléments
structurant le paysage que sont les lisières. En outre il apparait clairement que les plans d’eau et
mares constituent des zones de gagnage importantes pour les chiroptères. En il apparait quelle que
soit la saison une activité importante sur les cet habitat.
La biomasse importante disponible sur cet habitat et ses marges explique largement le niveau
d’activité très fort constaté.

Figure 1 : Activité observée en fonction des habitats toutes espèces confondue par saison

En outre on constate que toutes les haies ne présentent pas la même attractivité pour les chiroptères.
En effet il apparait que le point SM2-B positionné le long d’une haie relativement isolée montre un
niveau d’activité globalement faible, tandis que la haie du point SM2-D localisée dans un ensemble
plus fonctionnel présente un niveau d’activité très important qui signe une fonctionnalité écologique
optimale liée à des individus en transit et en chasse.

Enfin l’activité présente sur les zones de prairies apparait comme traditionnellement assez limitée. On
remarque un artéfact au printemps où un « maximum d’activité » est noté. Ce pic saisonnier pourrait
être dû au fait que les prairies se réchauffent plus rapidement au printemps et offrent ponctuellement
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à cette saison des conditions « relativement favorables ». Néanmoins le niveau d’activité y est le plus
souvent réduit.

4.4.

Phénologie saisonnière de l’activité

On constate à l’examen des tendances liées l’évolution saisonnière de l’activité sur les différents
habitats que plusieurs tendances se dessinent.
Trois tendances similaires très affirmées se dessinent. Elles montrent deux maximums d’activité au
printemps et en automne pour les plans d’eau, les haies (non isolées) et la tendance générale. Cette
dernière est très fortement impactée par le niveau d’activité très fort des deux habitats plan d’eau et
haie (non isolée).
Par ailleurs on observe au niveau des prairies un maximum d’activité printanier et pour ce qui est des
haies isolé on observe une activité qui va croissant sur la saison avec un maximum à l’automne.
Pour l’activité dans les prairies le fait que l’activité soit plus importante au printemps est
probablement liée au fait que cet habitat ouvert se réchauffe probablement plus rapidement et que
de ce fait les disponibilités alimentaires y sont relativement intéressantes à cette saison.
En revanche avec l’augmentation des disponibilités alimentaire le long des lisières et au près des plans
d’eau sur le reste de la saison explique probablement la désaffection de cet habitat au fil de
l’avancement du cycle écologique des chiroptères.
Enfin, au niveau des haies isolées on constate une augmentation graduelle de l’activité au fil du cycle
écologique des chiroptères. Celle-ci est probablement due à l’effet par à avent qui concentre les
disponibilités alimentaire à sa proximité et à l’augmentation du nombre d’individus du fait de la
dispersion des jeunes et de l’arrivée d’individus migrateurs.
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Figure 2 : Phénologie saisonnière de l’activité par habitat

4.5.

Phénologie horaire de l’activité

La phénologie horaire de l’activité montre une activité répartie sur toute la nuit avec pattern bimodal
peu marqué. Ainsi on observe en début de nuit un pic d’activité lié à l’entrée en activité d’individus
gités localement rejoint par des individus gités au alentours. En milieux de nuit le niveau d’activité se
« tasse » légèrement puis il reprend en fin de nuit marquant le retour au gîte et une seconde phase
d’alimentation des chiroptères.
Cette activité globalement soutenu toute la nuit montre qu’à l’évidence la zone est utilisée en transit
mais aussi en phase d’alimentation. Ainsi tant les zones de transit (le long de haies) que d’alimentation
(plans d’eau et haies) représentent un enjeu quant à la conservation des chiroptères.

On notera que la phénologie horaire est très fortement influencée par les espèces abondantes
(fortement actives) d’une part et les habitats attractifs. Pour les espèces dont l’activité est plus limité il
est difficile d’établir si ces espèces suivent la tendance générale ou non.

Attendu que pour ces espèces, Murin de Natterer, Murin de Daubenton, Pipistrelle de Nathusius,
Grande Noctule et Noctule commune, les contacts sont essentiellement centrés sur le milieu de la nuit
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il semble donc que les lieux de gîtes soient situés à plus grande distance de la ZIP que pour les autres
espèces.

Figure 3 : Phénologie horaire de l’activité des chiroptères

4.6.

Ecoutes en hauteur

a. Diversité spécifique
Ce sont 6 espèces qui ont été contactées en hauteur. Ces écoutes menées en altitude entre juin et fin
octobre 2018 n’ont pas permis de mettre en évidence la présence de nouvelles espèces par rapport
aux écoutes réalisées au sol.
Ainsi il y a là l’illustration de la robustesse de l’échantillonnage réalisé tant au sol qu’en altitude.
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Espèce

Nombre de
contacts total

Nombre de
contacts
moyen

% d'activité

Noctule de Leisler
2345
15,3
Pipistrelle commune
2237
14,6
Sérotine commune
447
2,9
Pipistrelle de Kuhl
398
2,6
Pipistrelle Kuhl/Nathusius
368
2,4
Noctule commune
144
0,9
Grande noctule
44
0,3
Tableau 17 : Activité relative en mesurée en hauteur

39%
37%
7%
7%
6%
2%
1%

On note comme pour les écoutes réalisées au sol que l’activité est liée à un pool d’espèces communes
connues pour avoir une activité fréquente en altitude. 97% de l’activité est ainsi liée à 4 espèces. Les
Noctules commune et la Grande Noctule montrent quant à elle une activité très réduite (tout comme
au sol) ce qui confirme le très faible présence.

b. Phénologie saisonnière de l’activité
Ainsi que le montrent les figurent suivantes on note une phénologie de l’activité en fonction des
saisons assez particulière. En effet comme cela apparait nous observons deux pics d’activités qui
correspondent aux périodes de mise bas et de migration. La période d’aout voit une activité faible qui
est peut-être à mettre en parallèle du temps sec et doux de l’année 2018 qui poussa probablement à
un décalage des transits migratoires.

Figure 4 : phénologie saisonnière de l’activité des chiroptères en hauteur
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Cette phénologie s’observe également à l’échelle de chaque espèce. On constate que la phénologie
observée est donc liée à des populations locales reproductrices de Pipistrelle commune, de Sérotine
commune et de Noctule de Leisler qui viennent mettre bas localement et au flux migratoire de
Noctule de Leisler en fin de saison (courant octobre) et de Pipistrelle commune en début de saison de
migration (courant septembre).

Nota l’activité de la grande Noctule semble être liée à des individus présents en période de
reproduction. Néanmoins leur activité est toujours très faible.

Figure 5 : phénologie saisonnière de l’activité des chiroptères en hauteur
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c. Phénologie horaire
Concernant les Pipistrelles, on constate une phénologie horaire similaire, qui montre un pic d’activité
en milieu de nuit indiquant que la zone est un lieu de chasse.

Figure 6 : Phénologie horaire de l’activité des Pipistrelles communes
En revanche le niveau d’activité des autres espèces montre un pattern différent, signant une activité
de transit plutôt liée aux départs et retours aux gîtes.

Figure 7 : Phénologie horaire de l’activité des Noctules sp et Sérotine commune

4.7.

Fiches espèces
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Statuts de conservation
Directive Habitat, Faune, Flore : Annexes II & IV
Monde : LC
Europe : NT
France : LC
Site : Enjeu fort

Répartition

observée dans les combles, greniers, chaufferies,
transformateurs et four à pains désaffectés et anciens
thermes.
Le Petit rhinolophe fréquente des milieux assez variés où
la présence de haies, de groupes d’arbres, de boisements
feuillus et de ripisylves s’imbriquent en une mosaïque
(NEMOZ et al. 2002). Il capture les insectes, volant au
niveau de la frondaison des arbres. Le Petit Rhinolophe
évite généralement les boisements issus de plantations
monospécifiques de résineux.
Le Petit rhinolophe est réputé sédentaire avec des
distances d’une dizaine de kilomètre entre les gîtes
d’hiver et d’été (ROER & SCHOBER 2001) et utilise un
territoire restreint. Les déplacements enregistrés par
radio-tracking font état d’un rayon de 2,5 km au
maximum autour du gîte et son vol n’excède pas les 5
mètres de haut (MEDARD & LECOQ 2006 ; ARTHUR &
LEMAIRE 2015).

Menaces

Source : inpn.mnhn.fr

Etat de la population française :
Si l'état des populations n'est pas considéré comme
mauvais au niveau mondial et en France, les populations
du Petit rhinolophe ont tout de même subi une
importante régression au cours du XXème siècle en
Europe, principalement au nord de son aire de
distribution. Les populations des Pays-Bas et de Belgique
sont aujourd’hui éteintes ou au bord de l’extinction. Dans
le nord de La France, l'espèce est nettement plus rare
que dans le sud où elle peut être parfois abondante et
parmi les espèces les plus communes (ARTHUR &
LEMAIRE 2009). Les bastions de l’espèce semblent être la
Corse,
Aquitaine,
Midi-Pyrénées,
Rhône-Alpes,
Bourgogne et Lorraine (VINCENT 2014). L'état de la
population française semble à la hausse (TAPIERO 2015)
avec des effectifs nationaux minimums de 39 971
individus dans 3 145 gîtes en hiver et 74 111 individus
dans 2 749 gîtes en été (VINCENT 2014).

Un des points importants de sa conservation passe par le
maintien d’une bonne connectivité écologique entre les
milieux notamment par les haies qui lui servent de
corridors
de
déplacement.
Les
plantations
monospécifiques de résineux couplées à des
modifications profondes des techniques agricoles visant à
intensifier la production, ont entre autres contribué à la
mise en danger de certaines populations en Europe et
particulièrement en France. La rénovation des anciens
bâtiments et l’entretien des charpentes avec des produits
nocifs des plus récents sont aussi des menaces à
considérer.

Biologie et écologie
L’espèce est troglophile en hiver, elle exploite les grottes,
mines, souterrains divers, puits, caves, vides sanitaires et
terriers de blaireau. L’été, anthropophile, elle est
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Répartition sur le site
Sur le site l’espèce apparait présente toute l’année avec
une activité très soutenue en automne aux abords des
étangs.

L’activité est importante à l’automne et marque
vraisemblablement la présence d’individus en train de
constituer leurs réserves nécessaires à l’hivernation.

Figure 8 : Activité du Petit Rhinolophe en
fonction des saisons

L’activité apparait essentiellement liée à la proximité des
étangs avec une activité bien plus faible le long des
corridors de transit. Ce constat laisse entrevoir que le
nombre d’individus présent est probablement limité du
fait d’un transit limité. L’attractivité des étangs est très
certainement liée à leur caractère protégé (présence de
lisières à proximité et aux disponibilités alimentaire
offertes.

Figure 9 : Activité du Petit Rhinolophe en
fonction des habitats

Le niveau d’activité très important en début de nuit
semble indiquer la présence d’un gîte à proximité et à
partir duquel des individus partent pour chasser en début
de nuit à proximité de celui-ci. Ensuite ces derniers se
dispersent probablement au sein du maillage bocager
pour se diriger vers des zones de chasses secondaires.

Figure 10 : Activité du Petit Rhinolophe en
fonction de l’heure

Attention le niveau d’activité ne présage pas du nombre
d’individus présents.
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lui suffit. Les individus restent très peu de temps dans le
même gîte, ce qui implique des fusion-fission des
différents groupes formant la population et rend le suivi
des effectifs très difficile (STEINHAUSER et al. 2002 ;
GREENAWAY & HILL 2004).
Elle chasse le long des lisières arborées (haies, ourlets
forestiers) et en forêts le long des chemins, sous les
houppiers ou au-dessus de la canopée. Son régime
alimentaire est très spécialiste, avec exclusivement des
lépidoptères hétérocères tympanés, et accessoirement
des névroptères ou trichoptères (SIERRO & ARLETTAZ
1997 ; SIERRO 2003).
L’espèce, sédentaire, occupe toute l’année le même
domaine vital (STEINHAUSER et al. 2002) et présente en
général un rayon d’action inférieur à 5 km, mais pouvant
aller jusqu’à 10 km en Italie (RUSSO et al. 2004), ou
même à plus de 25 km en Angleterre (WARREN 2008).

Menaces
D’après le dernier bilan du Plan National d’Action
Chiroptères (2009-2013), l’éolien peut lui être impactant
(0,2 % des cadavres retrouvés sous éoliennes entre 2003
et 2014 en France) (RODRIGUES et al. 2015 ; TAPIERO
2015).

Source : inpn.mnhn.fr

Etat de la population française :
La Barbastelle est présente dans pratiquement toute la
France. Les populations situées dans le Nord sont faibles
et très fragiles avec une quasi-disparition en Belgique et
au Luxembourg. Néanmoins, l’évaluation N2000 (20072013) montre une tendance à l’accroissement de la
population dans tous les domaines biogéographiques,
hormis le méditerranéen. Plus précisément, en 2014, les
effectifs minimums nationaux de Barbastelle étaient de
11 763 individus répartis dans 837 gîtes hivernaux et de
7 425 individus dans 464 gîtes d’été (VINCENT 2014). Ces
effectifs d’été sont tout de même arbitraires, ils sont en
effet très délicats à obtenir en raison du caractère
arboricole de l’espèce, de la mobilité des groupes et de
son fonctionnement en méta-populations.

Sa spécificité alimentaire rend la Barbastelle très
dépendante du milieu forestier et vulnérable aux
modifications de son habitat. Les pratiques sylvicoles
intensives (plantation de résineux, élimination d’arbres
dépérissant) lui porte fortement préjudice. De plus
l’usage des insecticides et la pollution lumineuse ont des
répercutions notables sur la disponibilité en proies
(MESCHEDE & HELLER 2003).

Biologie et écologie
La Barbastelle est une espèce forestière qui trouve son
gîte naturel sous des écorces décollées ou dans des
arbres creux. Les constructions anthropiques offrent
quant à elles des fissures accueillantes. Une ouverture de
2 à 3 cm sur une quinzaine de centimètre de profondeur
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Sur le site l’espèce apparait essentiellement liée à des
populations non locales puis que présente en transit et
aux périodes de dispersion.

Le niveau d’activité maximum en automne marque la
présence d’individus présents en période de dispersion
d’automne.

Figure 11 : Activité de la Barbastelle d’Europe
en fonction des saisons

Les étangs malgré une biomasse accessible importante
semblent peu utilisés par les Barbastelles dont on voit
qu’elles sont surtout fréquentes le long des haies. Cette
espèce apparait donc être présente essentiellement en
transit. La proximité des gorges de la Creuse et des
milieux associés expliquent probablement le peu
d’intérêt de la ZIP pour cette espèce qui ne fait qu’y
passer.

Figure 12 : Activité de la Barbastelle d’Europe
en fonction des habitats

L’activité apparait se répartir tout au long de la nuit ce
qui accrédite l’absence de colonies proches mais qui
montre bien le passage d’individus sur site. On note
néanmoins un afflux en début de nuit puis un regain en
fin de nuit. Cette activité bimodale accrédite le fait que la
zone est essentiellement une zone de passage des zones
de gîte vers les zones de gagnage et réciproquement.

Figure 13 : Activité de la Barbastelle d’Europe
en fonction de l’heure
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effectuer des déplacements quotidiens jusqu’à 25-30 km
du gîte de mise bas pour gagner son terrain de chasse
(ALBALAT & COSSON 2003).

Europe : LC

Menaces

France : LC

Du fait de leurs grands déplacements, les individus
peuvent être affectés par les éoliennes qui se dressent
sur leurs chemins (EUROBATS 2011). Néanmoins ils ne
représentent que 0.2% des cadavres retrouvés sous
éolienne en France entre 2003 et 2014 (RODRIGUES et al.
2015).

Site : Enjeu fort

Répartition

Les principales menaces du Grand murin sont l’utilisation
non raisonnée d’insecticides et l’intensification de
l’agriculture. La fragmentation de son habitat de chasse
par les infrastructures est aussi un problème.

Source : inpn.mnhn.fr

Etat de la population française :
Largement réparti sur l’ensemble de la France, le Grand
murin reste relativement rare et dispersé. Les effectifs
nationaux ont enregistré une très importante diminution
au cours des années 1970 et 1980. Actuellement, les
effectifs tendent à se stabiliser, voire à augmenter
localement (domaine méditerranéen) (TAPIERO 2015). En
2014, les effectifs nationaux hivernaux sont au minimum
de 23 844 individus dans 1 446 gîtes et les effectifs
estivaux de 91 362 individus dans 311 gîtes (VINCENT
2014).

Biologie et écologie
Le Grand murin utilise une assez grande diversité
d’habitats. Il installe généralement ses colonies de
parturition au niveau des combles de bâtiments et
hiverne en milieu souterrain.
Il chasse généralement au niveau des lisières de
boisements, le long des haies dans un contexte pastoral
faisant intervenir une importante mosaïque de milieux
(ARTHUR & LEMAIRE 2015). Le Grand murin peut
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Le Grand Murin est une espèce qui sur la ZIP apparait
présente essentiellement au sortir de l’hivernage et qui
montre qu’une population hivernante est probablement
présente dans la région.

L’activité très importante au printemps montre la
présence d’individus non encore dispersés au sortir de
l’hiver ou toujours présents à proximités des zones
d’hivernage où ils reconstituent leurs réserves
énergétiques pour la période de mise bas.

Figure 14 : Activité du Grand Murin en fonction
des saisons

On constate que la ZIP est essentiellement une zone de
transit, avec une activité centrée le long des lisières
connectées écologiquement.
Ponctuellement lorsque les habitats naturels offrent des
disponibilités alimentaires importantes (cas des plans
d’eau) l’activité peut y être non négligeable marquant la
présence de zones de gagnage dispersée sur la ZIP.

Figure 15 : Activité du Grand Murin en fonction
des habitats

La phénologie horaire montre une activité globalement
importante au cours de la nuit avec cependant un
minimum en milieu de nuit qui suggère un balancement
de l’activité des départs vers les zones de gagnage au
profit du retour depuis les zones de gagnage en fin de
nuit.
Ces retours semblent par ailleurs plus importants été n
tout cas plus étalés.

Figure 16 : Activité du Grand Murin en fonction
de l’heure
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forestière, boisement en cours d’exploitation). Elle
transite généralement le long de ces éléments, souvent
proche de la végétation. Elle peut néanmoins effectuer
des déplacements en hauteur (au-delà de 20 m).

Menaces

Europe : LC
France : LC
Site : Enjeu modéré

Répartition

Les éoliennes ont un impact important sur les
populations, en effet la Pipistrelle commune représente
28 % des cadavres retrouvés en France entre 2003 à
2014. L’espèce devrait donc être prise en compte dans
les études d’impact de parcs éoliens (RODRIGUES et al.
2015 ; TAPIERO 2015).
Les principales menaces sont la dégradation de ses gîtes
en bâti ou la fermeture des accès aux combles par les
propriétaires, la perte de terrain de chasse (plantation de
résineux) ainsi que la fragmentation de l’habitat par les
infrastructures de transport. Une telle proximité avec
l’homme implique une diminution des ressources
alimentaires dues à l’utilisation accrue d’insecticides et
un empoisonnement par les produits toxiques utilisés
pour traiter les charpentes.

Source : inpn.mnhn.fr

Etat de la population française :
La Pipistrelle commune est la chauve-souris la plus
fréquente et la plus abondante en France. Elle peut
survivre au cœur des métropoles et des zones de
monoculture. Ses effectifs présentent une tendance
décroissante (-33% en 8 ans, JULIEN et al. 2014)

Biologie et écologie
Ses exigences écologiques sont très plastiques. D’abord
arboricole, elle s’est bien adaptée aux conditions
anthropiques au point d’être présente dans la plupart des
zones habitées, trouvant refuge sous les combles,
derrière les volets, dans les fissures de murs mais encore
dans les caves, tunnels et mines.
Ses zones de chasse, très éclectiques, concernent à la fois
les zones agricoles, forestières et urbaines. L'espèce est
sédentaire, avec des déplacements limités. Elle chasse le
plus souvent le long des lisières de boisements, les haies
ou au niveau des ouvertures de la canopée (allée
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L’activité apparait liée très largement aux périodes
d’automne et de printemps qui s’alimentent de manière
importante sur la ZIP et qui chasse le long des écotones
et à proximité des plans d’eau.

L’activité apparait assez marquée par l’effet saison avec
un minimum d’activité en été qui signe la présence d’une
population locale mais probablement réduite. Celle-ci est
renforcée à l’automne par les jeunes et probablement
des individus en transit automnal en halte ou qui vont
hiberner alentours.

Figure 17 : Activité de la Pipistrelle commune
en fonction des saisons

Le fait que l’essentiel de l’activité soit liée aux étangs
montre l’importance de la zone comme zone
d’alimentation. En parallèle on constate une activité non
négligeable le long des écotones fonctionnels indiquant
une activité de transit (probablement vers la ZIP et les
zones de fortes disponibilités alimentaires).
La faible activité le long de haies isolées et dans les
prairies sont en cohérence avec les connaissances
actuelles quant aux aptitudes phénotypiques de l’espèce.

Figure 18 : Activité de la Pipistrelle commune
en fonction des habitats

La phénologie horaire de l’activité en cloche montre une
arrivée d’individus en première partie de nuit avec une
activité d’alimentation qui se poursuit pendant plusieurs
heures avant de décroître rapidement en fin de nuit
signant le départ des individus vers leurs zones de gîte.

Figure 19 : Activité de la Pipistrelle commune
en fonction de l’heure
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d’hivernage, le Murin à oreilles échancrées installe

Monde : LC

généralement ses colonies de mise bas dans des combles

Europe : LC

de bâtiments (ARTHUR & LEMAIRE 2015).

France : LC

Le Murin à oreilles échancrées fréquente un large panel
d’habitats : milieux boisés feuillus, vallées de basse
altitude, milieux ruraux, parcs et jardins. Il chasse
généralement dans le feuillage dense des boisements et
en lisière, mais prospecte également les grands arbres
isolés, les prairies et pâtures entourées de hautes haies,
les bords de rivière et les landes boisées. Son domaine
vital peut couvrir jusqu’à une quinzaine de kilomètres de
rayon bien qu’il n’en exploite qu’une infime partie,
transitant sur une dizaine de secteurs au cours de la nuit.
Il chasse en particuliers les arachnides et les diptères qu’il
glane sur les feuillages ou capture au vol (ROUE &
BARATAUD 1999).

Site : Enjeu modéré

Répartition

Menaces
Le Murin à oreilles échancrées est très peu concerné par
la menace éolienne, avec seulement 0,1% des cadavres
retrouvés sous éolienne en France entre 2003 et 2014
(RODRIGUES et al. 2015).

Source : inpn.mnhn.fr

Etat de la population française :
Le Murin à oreilles échancrées couvre l’Europe centrale
et l’Europe de l’ouest avec pour limite nord la Hollande,
la Pologne et le sud de l’Allemagne, la limite sud étant le
Maghreb, les îles méditerranéennes et la Turquie.
L’espèce montre une répartition très hétérogène, elle
peut être localement abondante et s’avérer rare dans
une région limitrophe. En France, elle est abondante dans
le bassin de la Loire et montre de nouveau de faibles
effectifs dans les régions limitrophes (Auvergne, Centre).
Les populations du pourtour méditerranéen montrent de
forts effectifs en période de reproduction alors que très
peu d’individus sont observés en hiver, et inversement
pour les régions nord (ARTHUR & LEMAIRE 2009).
L’espèce n’étant pas considérée comme migratrice, ces
différences ne s’expliquent pas pour le moment. Au
niveau national, la tendance générale de l’espèce est à la
hausse (TAPIERO 2015). En 2014, il a été dénombré
42 899 individus dans 744 gîtes d’hiver et 86 088
individus dans 331 gîtes d’été (VINCENT 2014).

Sa principale menace est la démolition des bâtiments et
d’après son régime alimentaire, il est possible qu’il soit
sensible à l’intensification des pratiques agricoles et à
l’usage des pesticides.

Biologie et écologie
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Le niveau d’activité de cette est particulièrement faible
sur l’année puisque seulement 1,7 contacts par nuit ont
été enregistrés en moyenne au cours du printemps.
Les données collectées montrent une activité
probablement liée à un nombre très faible d’individus en
transit et dont la localisation est certainement aléatoire.

Figure 20 : Activité du Murin à oreilles
échancrées en fonction des saisons

Figure 21 : Activité du Murin à oreilles
échancrées en fonction des habitats

Figure 22 : Activité du Murin à oreilles
échancrées en fonction de l’heure
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dès le coucher du soleil (SPADA et al. 2008). Elle peut
aussi glaner ses proies sur le sol ou la végétation mais
préfère généralement chasser en plein ciel (BERTRAND
1991).
La Noctule de Leisler est une espèce migratrice : des
mouvements importants de populations ont été
constatés par le baguage. Les individus du nord de
l’Europe et de la France tendent à passer l’hiver plus au
Sud (Espagne, Portugal, sud de la France) (ALCALDE et al.
2013).

Menaces
De par son habitude de vol à haute altitude, cette espèce
est régulièrement victime de collisions avec les éoliennes
(ARTHUR & LEMAIRE 2015). Elle représente 3.9% des
cadavres retrouvés entre 2003 et 2014 en France
(RODRIGUES et al. 2015). Une gestion forestière non
adaptée est aussi une menace. En plus de limiter les gîtes
disponibles, l’abatage des arbres ou l’obstruction des
cavités arboricoles (pour empêcher l’installation de
frelons) peut entrainer la destruction de groupes
d’individus toujours présents.
Source : inpn.mnhn.fr

Etat de la population française :
La Noctule de Leisler est présente dans pratiquement
toute la France mais est plus ou moins localisée. Elle est
surtout observée en période de transit automnal, on lui
connait, cependant, des colonies de mise bas en
Bourgogne (ROUE & SIRUGUE 2006), en Normandie
(GMN 2004) et en Lorraine (CPEPESC Lorraine 2009). La
tendance d’évolution des populations semble être
décroissante (- 42% notée en 8 ans, JULIEN et al. 2014).

Biologie et écologie
Espèce typiquement forestière, elle affectionne
préférentiellement les massifs caducifoliés. Elle montre
localement une étroite relation avec la proximité de
zones humides. Elle est notamment fréquente dans les
grandes vallées alluviales, lorsque les boisements
riverains sont de bonne qualité et que des arbres creux
sont présents. Elle hiberne dans des cavités arboricoles et
parfois dans les bâtiments (DIETZ et al. 2009). La Noctule
de Leisler installe ses colonies de reproduction au niveau
de cavités d’arbres (RUCZYNSKI & BOGDANOWICZ 2005).
Elle est très souvent observée en activité de chasse audessus des grands plans d’eau ou des rivières, souvent

117
CALIDRIS, 14 rue Picard, 44 620 La Montagne - 02 51 11 35 90 – SIRET 501 464 374 00013

Répartition sur le site
L’activité apparait très limitée à l’automne ce semble
montrer une absence de migration sur la ZIP. en
revanche l’activité semble assez aléatoire au niveau des
habitats utilisés. La phénologie horaire montre une
activité de transit et de chasse sur la ZIP.

Le peu d’activité en automne montre qu’à l’évidence qu’il
n’y a que peu ou pas d’activité migratoire sur la ZIP. la
proximité des gorges de la Creuse explique sans doute ce
constat.

Figure 23 : Activité de la Noctule de Leisler en
fonction des saisons

Les différents habitats sont utilisés par l’espèce ce qui
montre que l’activité est tout autant du transit que de
l’alimentation. Il est cependant étonnant de voir que la
haie isolée n’a qu’une activité limitée. Peut-être celle-ci
se trouve-t-elle hors des habitudes de déplacement des
individus présents localement.

Figure 24 : Activité de la Noctule de Leisler en
fonction des habitats

On note probablement la superposition d’une activité
bimodale avec un minimum d’activité en milieu de nuit lié
à des individus gités à relative proximité de la ZIP et une
activité avec un maximum en milieu de nuit (moins
marqué) qui signerait la présence d’individus venant
chasser sur la ZIP.
Cette hypothèse semble accréditée par la présence d’une
activité marquée dans les prairies et étang qui montre à
l’évidence une activité de chasse notable.

Figure 25 : Activité de la Noctule de Leisler en
fonction de l’heure
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domaine vital s’étend en moyenne sur une vingtaine
d’hectares, les déplacements entre le gîte d’été et les
zones de chasse allant de 650 m à 3 km (CORDES 2004). Il
ne s’éloigne que très rarement de la végétation et reste à
faible hauteur, jamais à plus de 3 mètres.

Menaces

Site : Enjeu modéré

Répartition

Son mode de vol ne l’expose que très peu aux risques de
collisions avec les éoliennes (ARTHUR & LEMAIRE 2015).
Les populations françaises semblent en bon état de
conservation et aucune menace particulière n’est
susceptible de venir mettre l’espèce en péril. Néanmoins,
une gestion forestière uniforme et la disparition ou la
rénovation des vieux bâtiments peuvent lui être néfastes.
L’espèce peut souffrir des collisions routières et de la
disparition d’un réseau bocager, indispensable comme
corridor écologique (TAPIERO 2015).

Source : inpn.mnhn.fr

Etat de la population française :
Cette petite chauve-souris forestière est assez largement
répandue en France, particulièrement dans les
départements les plus boisés ou bocagers. Il est commun
dans les régions Nord mais n’est pas abondant, tandis
que la région Méditerranéenne ne lui est pas favorable
(ARTHUR & LEMAIRE 2009).

Biologie et écologie
Le Murin à moustaches est présent de la plaine à la
montagne, jusqu’à la limite des arbres. Il fréquente les
milieux mixtes, ouverts à semi- ouverts, comme les zones
boisées, les milieux forestiers humides, les zones
bocagères mais aussi les villages et les jardins. L’espèce,
synanthropique, établit généralement ses colonies dans
les villages ou les bâtiments isolés, dans des espaces
disjoints plats et étroits.
Ses terrains de chasse sont très variés et composés d’une
mosaïque d’habitats, mélangeant cours d’eau, haies,
lisières, broussailles, forêts claires et dense, villages,
parcs et jardins urbains (MESCHEDE & HELLER 2003).
L’espèce est considérée comme mobile au vu de ses
nombreux changements de gîtes en période estivale. Son
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L’activité moins marquée en été montre un renforcement
des populations locales par des individus en transit
migratoire à l’automne.
On notera que cette espèce est présente au près des
éléments structurant le paysage même isolés. L’activité
décroit de manière assez linéaire tout au long de la nuit
ce qui montre une activité de transit qui traverse la ZIP
avec des gîtes probablement relativement éloignés de la
ZIP.

La forte activité en automne marque le renforcement de
la population avant l’hiver. Un pattern d’activité
symétrique existe au printemps avec la dispersion
d’individus au printemps avant la période de mise bas.
Si ces phénomène sont sensibles, ils n’en restent pas
moins limités ;

Figure 26 : Activité du Murin à Moustache en
fonction des saisons

L’activité apparait essentiellement de transit avec une
activité centrée sur les &éléments structurant le pasyage.

Figure 27 : Activité du Murin à Moustache en
fonction des habitats

La phénologie horaire avec une tendance linéaire et
affirmée de diminution de l’activité avec la nuit est bien
le signe de la présence d’individus en transit qui suivent
probablement comme le montre le graph précédent les
éléments structurant le paysage ;

Figure 28 : Activité du Murin à Moustache en
fonction de l’heure
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fortes affinités avec les zones anthropisées où elle peut
établir des colonies dans des volets roulants ou dans
l’isolation des toitures.
La Sérotine commune chasse principalement le long des
lisières et des rivières, dans des prairies ou vergers,
presque toujours à hauteur de végétation. Son rayon de
chasse ne s’étend pas à plus de 4,5 km (DIETZ et al.
2009).
Elle est sédentaire en France, et ne se déplace que d’une
cinquantaine de kilomètres lors du transit entre les gîtes
de reproduction et d’hivernage.

Menaces
En transit, elle peut réaliser des déplacements à plus de
20 m de hauteur, ce qui peut l’exposer aux risques de
collisions avec les éoliennes. Elle ne fait cependant pas
partie des espèces les plus impactées (ARTHUR &
LEMAIRE 2015). Elle ne représente que 1,4 % des
cadavres retrouvés de 2003 à 2014 en France
(RODRIGUES et al. 2015).
Elle est fortement impactée par la rénovation des vieux
bâtiments (traitement des charpentes, disparition de
gîtes) et par les modèles de constructions récentes qui
limitent les gîtes possibles (HARBUSCH 2006). Le
développement de l’urbanisation est aussi une menace
pour ses terrains de chasse de surface limitée.

Source : inpn.mnhn.fr

Etat de la population française :
En Europe, la Sérotine commune est présente presque
partout, y compris dans les îles de la Méditerranée, sa
limite nord étant le sud de l’Angleterre, le Danemark, la
Lituanie. Son aire de répartition couvre aussi le nord et
l’est de l’Afrique et s’étend jusqu’en Asie centrale, à l’est
de la Chine et de Taïwan. Elle est présente dans la
majeure partie de la France, y compris la Corse, en
dehors des régions montagneuses, principalement en
plaine (ARTHUR & LEMAIRE 2009). La tendance actuelle
des populations de Sérotine commune est à la baisse (39% notée en 8 ans, JULIEN et al. 2014).

Biologie et écologie
Rarement découverte au-dessus de 800 m, elle est
campagnarde ou urbaine, avec une nette préférence
pour les milieux mixtes quels qu’ils soient. Son
importante plasticité écologique lui permet de fréquenter
des habitats très diversifiés. Elle montre d’ailleurs de
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La Sérotine commune montre une activité
essentiellement liée au printemps et à l’été ce qui montre
un phénomène de dispersion à l’issue de l’hivernage et la
présence de population locales qui fréquentent la ZIP en
transit essentiellement.

L’activité importante au printemps montre que l’essentiel
de l’activité est liée à des individus qui se dispersent à
l’issue de la période d’hibernation mais qu’également
une population locale est présente.
Le peu d’activité en automne est liés sans doute au
gorges de la creuse qui fixent le transit migratoire tandis
qu’au printemps s’agissant d’une zone fraîche l’activité y
est plus réduite.

Figure 29 : Activité de la Sérotine commune en
fonction des saisons

L’activité est liée aux éléments structurant le paysage
(haies et lisières) ce qui marque la présence d’individus
en transit essentiellement.

Figure 30 : Activité de la Sérotine commune en
fonction des habitats

La phénologie horaire montre un départ des alentours de
la ZIP à travers cette dernière en début de nuit. Puis
l’érosion linéaire et continue de l’activité montre qu’il n’y
a pas d’activité de retour sur la ZIP. On peut imaginer que
les individus se répartissent depuis un ou plusieurs gîtes
sur les alentours de la ZIP dans des zones de chasse
étendues et retournent à leurs gîtes en ordre dispersé.

Figure 31 : Activité de la Sérotine commune en
fonction de l’heure
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d’immense secteur à la recherche d’une zone de chasse,
elle s’éloigne le plus souvent de 25 km, voire jusqu’à 95
km de son gîte (ARTHUR & LEMAIRE 2015). La Grande
Noctule est considérée comme migratrice bien
qu’aucune donnée ne le confirme (HUTTERER et al.
2005).

Menaces
Ses comportements de vol et son caractère migrateur
soupçonné font de la Grande Noctule une victime des
infrastructures éoliennes. Elle ne représente que 0.6%
des cadavres retrouvés sous éolienne en France entre
2003 et 2014 (RODRIGUES et al. 2015) mais rapporté au
faible nombre de contact avec l’espèce, l’impact reste
important et ne doit pas être négligé. La sylviculture est
une autre menace pour cette espèce arboricole.

Source : inpn.mnhn.fr

Etat de la population française :
Cette espèce est la plus grande chauve-souris d’Europe.
Les connaissances sur ce taxon ont nettement progressé
ces dernières années. La majorité des contacts en France
ont eu lieu dans les Landes, la Corse, l’Auvergne et
l’Aveyron. Elle est absente de la quasi-totalité des
départements et les quelques contacts enregistrés dans
certaines régions sont à rapporter à des individus en
migration. Le faible nombre de contacts ne permet pas
d’avancer une tendance d’évolution (TAPIERO 2015).

Biologie et écologie
En Europe, la Grande Noctule est arboricole et gîte
principalement dans des loges de pics, les caries ou les
fissures des grands arbres.
Elle chasse en plein ciel, notamment au-dessus des
grands lacs de barrage en limite Aveyron-Cantal ou de
prairies (DESTRE 2008). C’est la seule chauve-souris
carnivore d’Europe, capable de consommer en vol des
petits passereaux en migration (DONDINI & VERGARI
2000 ; POPA LISSEANU 2007). Elle peut patrouiller
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Le niveau d’activité de l’espèce est trop faible pour
analyser la manière dont elle se déroule sur la ZIP au
cours du temps. La présence de l’espèce est anecdotique.

Figure 32 : Activité de la Grande Noctule en
fonction des saisons

Figure 33 : Activité de la Grande Noctule en
fonction des habitats

Figure 34 : Activité de la Grande Noctule en
fonction de l’heure
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L’espèce exploite une grande diversité de territoires
qu’elle survole le plus souvent à haute altitude (prairies,
étangs, vastes étendues d’eau calme, alignements
d’arbres, etc.) mais elle affectionne plus particulièrement
les grands massifs boisés, préférentiellement caducifoliés
(RUCZYNSKI & BOGDANOWICZ 2005).

Menaces
Répartition

La Noctule commune étant une grande migratrice,
l’impact des éoliennes n’est pas à négliger. Elle
représentait 1.2% des cadavres retrouvés entre 2003 et
2014 en France (RODRIGUES et al. 2015).
Par son comportement arboricole, les principales
menaces sont celles liées à une gestion forestière non
adaptée à l’espèce et à l’abatage des arbres et le
colmatage des cavités arboricoles. L’espèce est
également impactée par la rénovation, l’entretien ou la
destruction de bâtiments.

Source : inpn.mnhn.fr

Etat de la population française :
La Noctule commune est répandue dans toute l’Europe
occidentale. Au Nord, sa distribution s’arrête là où
commence la forêt boréale ; au Sud, elle est présente
mais en moins fortes densités que dans les forêts
d’Europe Centrale et de l’Est. En hiver, les populations du
nord et du centre de l’Europe migrent au sud,
particulièrement en Espagne et au Portugal. Elle est
présente sur tout le territoire français mais montre
d’importantes disparités d’abondance. Il y a en effet peu
d’observations dans le sud et le nord-ouest du pays
(ARTHUR & LEMAIRE 2009).

Biologie et écologie
Initialement forestière, la Noctule commune s’est bien
adaptée à la vie urbaine. Elle est observée dans des
cavités arboricoles et des fissures rocheuses, mais aussi
dans les joints de dilatation d’immeubles. Elle fréquente
rarement les grottes (GEBHARD & BOGDANOWICZ 2004).
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Le niveau d’activité de l’espèce est trop faible pour
analyser la manière dont elle se déroule sur la ZIP au
cours du temps. La présence de l’espèce est anecdotique

Figure 35 : Activité de la Noctule commune en
fonction des saisons

Figure 36 : Activité de la Noctule commune en
fonction des habitats

Figure 37 : Activité de la Noctule commune en
fonction de l’heure
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peut aussi être trouvé dans des disjointements en pierre
ou sous des ponts (BODIN 2011). Les gîtes d’hivernation
sont majoritairement des cavités souterraines, naturelles
ou artificielles.
Cette espèce sédentaire chasse préférentiellement audessus de l’eau et au niveau de la ripisylve, toujours à
faible hauteur. En transit, le Murin de Daubenton suit
généralement les haies et les lisières de boisement, ne
s’aventurant que rarement dans des environnements
dépourvus d’éléments arborés.

Menaces
Grace à cette affinité pour les milieux aquatiques, le
Murin de Daubenton est l’une des rares espèces
européennes à voir ses effectifs augmenter
significativement. Cela est certainement dû à
l’eutrophisation des rivières qui entraine une pullulation
de ses proies (petits diptères (chironomes)) (DIETZ et al.
2009). Mais l’espèce reste menacée par l’abattage des
arbres et l’asséchement des zones humides qui
impliquent une disparition des gîtes, des proies et des
terrains de chasse.
Suivant toujours des paysages arborés, il est très peu
sensible aux risques de collisions avec les éoliennes
(ARTHUR & LEMAIRE 2015), tant qu’elles ne sont pas
implantées en forêt.

Source : inpn.mnhn.fr

Etat de la population française :
Le Murin de Daubenton est présent en Europe, en Asie
jusqu’en Chine et au Nord-Est de l’Inde. Son aire de
répartition s’étend sur le continent européen du Portugal
et de l’Irlande jusqu’à l’Oural, et du Centre de la
Scandinavie au Nord de la Grèce. Le Murin de Daubenton
est considéré comme une des espèces européennes les
plus communes, en particulier en Europe centrale. Sa
distribution est assez homogène à l’échelle du continent il est considéré comme commun sur toute la zone
francophone - et il est l’une des rares espèces
européennes à voir ses effectifs augmenter
significativement (BOIREAU 2008 ; TAPIERO 2015).

Biologie et écologie
Le Murin de Daubenton est rarement éloigné de l’eau : il
est considéré comme une espèce forestière sur une
grande partie de son aire de distribution dès lors que son
environnement recèle de zones humides et de cavités
arboricoles accessibles. Ces gîtes arboricoles sont les plus
observés en période estivale (MESCHEDE & HELLER
2003 ; DIETZ et al. 2009) mais le Murin de Daubenton
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Le niveau d’activité de l’espèce est trop faible pour
analyser la manière dont elle se déroule sur la ZIP au
cours du temps. La présence de l’espèce est anecdotique
sur le site.

Figure 38 : Activité du Murin de Daubenton en
fonction des saisons

Figure 39 : Activité du Murin de Daubenton en
fonction des habitats

Figure 40 : Activité du Murin de Daubenton en
fonction de l’heure
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papillonnant lui permet de glaner ses proies dans la
végétation où toute strate est visitée, de la strate
arbustive à la strate supérieure des houppiers. Son
alimentation est composée principalement de mouches
et autres diptères (SWIFT & RACEY 2002 ; ARTHUR &
LEMAIRE 2015).

Menaces

Site : Enjeu faible

Répartition

Comme toutes les espèces forestières, le Murin de
Natterer montre une certaine sensibilité aux pratiques
sylvicoles intensives. Sa technique de vol l’expose très
peu aux risques de collisions avec les éoliennes.

Source : inpn.mnhn.fr

Etat de la population française :
Le Murin de Natterer est présent dans l’ensemble du
pays. Mais du fait de son caractère fissuricole et discret, il
reste difficile à détecter. C’est une espèce sédentaire et
très casanière. Les gîtes occupés sont souvent difficiles à
trouver et les rares colonies connues sont toujours de
faibles effectifs.

Biologie et écologie
Les gîtes d’hibernation sont souvent des cavités
naturelles ou artificielles telles que des grottes, tunnels et
mines. Il est aussi trouvé dans des ouvrages d’art (ponts,
aqueducs) ou encore dans des fissures de ruines.
Pendant la période de mise bas, les fissures étroites des
arbres sont les gîtes le plus souvent occupés.
C’est avant tout une espèce forestière qui n’est pas
rencontrée de manière très fréquente. Il chasse le plus
souvent dans les forêts, les parcs avec des zones humides
où il longe d’un vol sinueux les bords de rivières et
d’étangs en passant sous les ponts. Son vol bas, lent et
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Le niveau d’activité de l’espèce est trop faible pour
analyser la manière dont elle se déroule sur la ZIP au
cours du temps. La présence de l’espèce est anecdotique

Figure 41 : Activité du Murin de Natterer en
fonction des saisons

Figure 42 : Activité du Murin de Natterer en
fonction des habitats

Figure 43 : Activité du Murin de Natterer en
fonction de l’heure
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2004) mais peut être observée en vol migratoire
quasiment partout (jusqu’à 2200 m d’altitude dans les
alpes (AELLEN 1983)). Il ne semble pas qu’elle suive de
couloirs migratoires bien définis mais plutôt un axe global
Nord-Est/Sud-Ouest (RUSS et al. 2001 ; PUECHMAILLE
2013).

Site : Enjeu faible

Répartition

Menaces
Cette espèce migratrice est une des principales victimes
des collisions avec les éoliennes. Cette mortalité
intervient principalement en période de transit
migratoire automnal. Elle représente 8,8 % des cadavres
retrouvés de 2003 à 2014 en France (RODRIGUES et al.
2015). Les caractéristiques de vol migratoire de cette
espèce seraient l’une des principales raisons de mortalité
(vol migratoire au-dessus de la végétation, à hauteur des
pales d’éoliennes).
Une gestion forestière non adaptée peut fortement
modifier

son

terrain

de

chasse

et

l’utilisation

d’insecticides réduit ses proies. La fragmentation de
l’habitat par les infrastructures routières l’expose à une
mortalité

lors

de

la

chasse.

Source : inpn.mnhn.fr

Etat de la population française :
En France, elle est très rare en période de reproduction.
En dehors de cette période, elle est bien plus fréquente,
surtout en fin d’été, où les migrateurs de l’Est de l’Europe
transitent et stationnent dans divers habitats. Les
populations des littoraux méditerranéen et nordique
semblent plus importantes, en particulier en hiver
(ARTHUR & LEMAIRE 2009).

Biologie et écologie
L’hiver, la Pipistrelle de Nathusius, pourvue d’une épaisse
fourrure, supporte assez le froid pour se gîter dans des
sites extérieurs comme les trous d’arbres, les tas de bois
ou autres gîtes peu isolés. Ses gîtes estivaux sont
préférentiellement les cavités et fissures d’arbre et
certains gîtes en bâtiment tels que les bardages et
parements en bois. Elle forme souvent des colonies
mixtes avec le Murin à moustaches (MESCHEDE & HELLER
2003 ; PARISE & HERVE 2009).
L’espèce se rencontre majoritairement au niveau des
plans d’eau forestiers et des cours d’eau (VIERHAUS
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Le niveau d’activité de l’espèce est trop faible pour
analyser la manière dont elle se déroule sur la ZIP au
cours du temps. La présence de l’espèce est anecdotique

Figure 44 : Activité de la Pipistrelle de
Nathusius en fonction des saisons

Figure 45 : Activité de la Pipistrelle de
Nathusius en fonction des habitats

Figure 46 : Activité de la Pipistrelle de
Nathusius en fonction de l’heure
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commune. Elle prospecte aussi bien les espaces ouverts
que boisés, les zones humides et montre une nette
attirance pour les villages et villes où elle chasse dans les
parcs et les jardins ainsi que le long des rues, attirée par
les éclairages publics. Elle chasse aussi le long des lisières
de boisements et des haies où elle transite généralement
le long de ces éléments (ARTHUR ET LEMAIRE, 2015).

Menaces
Comme la Pipistrelle commune, elle est menacée par les
travaux en bâti, les infrastructures de transport et les
éoliennes, représentant 8,2 % des cadavres retrouvés de
2003 à 2014 en France, (RODRIGUES et al. 2015). Des
changements de pratiques agricoles peuvent lui être
préjudiciables (TAPIERO 2015).

Source : inpn.mnhn.fr

Etat de la population française :
De manière semblable à la Pipistrelle commune, la
Pipistrelle de Kuhl est répartie sur la quasi-totalité du
pays, elle est néanmoins très peu fréquente au Nord-Est.
La ligne Seine-Maritime - Jura marque la limite Nord de
répartition de l’espèce. Son aire de répartition semble en
expansion et la tendance d’évolution des populations en
hausse (+ 84% en 8 ans, JULIEN et al. 2014). Rien ne
prouve cependant le caractère migratoire de cette
espèce. Cette progression s’effectue lentement, via des
colonisations par bonds, de ville en ville ou le long des
cours d’eau.

Biologie et écologie
Considérée comme l’une des chauves-souris les plus
anthropophiles, la Pipistrelle de Kuhl est présente aussi
bien dans les petites agglomérations que dans les
grandes villes.
Avec des exigences écologiques très plastiques, elle
fréquente une très large gamme d’habitats. Ses
territoires de chasses recouvrent ceux de la Pipistrelle
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L’activité apparait largement liée à des individus présents
hors période de mise bas. Ce qui marque une population
locale peu importante. La phénologie de l’activité en
fonction des habitats et de l’heure signe une activité de
transit le long des écotones et probablement de chasse
en début de nuit.

Le fait que l’activité soit essentiellement liée au
printemps et à l’automne marque une population locale
probablement faible en période de mise bas et renforcée
par l’arrivée d’individus migrateur à l’automne et en
dispersion au printemps.

Figure 47 : Activité de la Pipistrelle de Kuhl en
fonction des saisons

Les différents habitats apparaissent fréquentés par cette
espèce. L’activité au niveau des prairies est
probablement due au fait qu’au printemps ce milieu
« chauffe » plus vite que les autres et offre rapidement
des disponibilités alimentaires.
On constate en outre que les haies isolées présentent
une attractivité limitée tant pour la chasse que le transit.

Figure 48 : Activité de la Pipistrelle de Kuhl en
fonction des habitats

La phénologie horaire avec un pic d’activité en milieu de
nuit signe l’arrivée sur site d’individus qui viennent
probablement chasser. La déplétion de l’activité
observée ensuite est régulière ce qui signe probablement
un déplacement des individus vers d’autres zones de
gagnage. Enfin le pic de fin de nuit montre que des
individus repassent par la ZIP pour rentrer vers leurs
zones de gîte, ce qui confirme bien la superposition de
l’activité de transit à celle de chasse.

Figure 49 : Activité de la Pipistrelle de Kuhl en
fonction de l’heure
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(lépidoptères et particulièrement Noctuidae (BAUEROVA
1982 ; BECK 1995)) et lui arrive de les glaner sur le sol ou
les feuilles comme le fait l’Oreillard roux (FLUCKIGER &
BECK 1995).
L’Oreillard roux est connu pour être plus forestier et
arboricole que l’Oreillard gris. Il gîte principalement dans
les cavités d’arbres (fissures verticales étroites, anciens
trous de pics). Des écorces décollées sont
occasionnellement adoptées et des gîtes artificiels
peuvent être utilisés (MESCHEDE & HELLER 2003).
L’Oreillard roux affectionnent les forêts bien stratifiées
avec un sous étage arbustif fourni pour la chasse
(ARTHUR & LEMAIRE 2009). Il peut aussi fréquenter des
lisières, haies, parcs, jardins et vergers (MESCHEDE &
HELLER 2003). Il capture ses proies en vol ou sur leurs
supports dans la végétation (tronc, feuilles) par glanage
(ANDERSON & RACEY 1991). Il est capable d’utiliser le vol
stationnaire pour capturer ses proies, principalement des
papillons nocturnes (Noctuidae) au stade adulte, mais
aussi au stade de chenille.
Les oreillards sont des espèces sédentaires dont les
déplacements entre gîtes d’été et d’hiver se limitent à
quelques kilomètres (HUTTERER et al. 2005).

Source : inpn.mnhn.fr

Menaces

Etat de la population française :
L’Oreillard gris est distribué sur tout le territoire français
et semble plus présent en zones méridionales. L’Oreillard
roux est absent du littoral méditerranéen et de la Corse.

Biologie et écologie
Les Oreillards gris et roux sont très proches sur le plan
morphologique ainsi que sur le plan acoustique. La
détermination de l’espèce est ainsi très difficile et les
effectifs restent indéterminés pour le moment.

Les principales menaces des oreillards sont la disparition
de leurs gîtes en bâtiment et les collisions routières. La
technique de vol des Oreillards ne les expose que très
peu aux risques de collisions avec les éoliennes. Les
principales menaces sont une perte de gîtes ou de
terrains de chasse due à la gestion forestière.

L’Oreillard gris hiberne dans des souterrains (grottes,
caves, mines,…) ou des fissures de falaises (HORACEK et
al. 2004) et met bas dans les greniers et combles
d’églises.
Il chasse plutôt en milieu ouvert, autour des éclairages
publics, dans les parcs et les jardins, en lisières de forêts
et parfois en forêts feuillus (BARATAUD 1990 ;
BAUEROVA 1982 ; FLUCKIGER & BECK 1995). Il change
régulièrement de terrain durant la nuit (KIEFER & VEITH
1998 in DIETZ et al. 2009). Il capture ses proies en vol
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Répartition sur le site
L’espèce apparait essentiellement active en période
automnale ce qui marque l’arrivée d’individus en transit
migratoire qui renforcent les populations locales.
L’activité essentiellement liées aux écotones montre une
activité de transit majoritaire. Celle-ci est confirmée par
la phénologie horaire en cloche avec un pic important et
isolé en début de nuit qui montre le passage d’individus
et non l’alimentation sur site ;
Le maximum d’activité en automne marque l’arrivée
d’individus en migration ou en transit sur le ZIP.
L’activité estivale limitée montre la présence d’individus
locaux sans qu’il soit possible de savoir s’il s’agit de
femelles ou de males isolés.

Figure 50 : Activité des Oreillards indéterminés
en fonction des saisons

L’activité apparait liée aux éléments structurant el
paysage signant une activité de transit. Les prairies sont
comme on pouvait l’attendre peut attractives et peu
fréquentées.

Figure 51 : Activité des Oreillards indéterminés
en fonction des habitats
Le pic d’activité important et isolé en début de nuit
montre une activité de transit avec le passage des
individus dont on voit qu’ils ne chassent pas ou très peu
sur la zone puisque l’activité s’écrase très rapidement de
façon importante.

Figure 52 : Activité des Oreillards indéterminés
en fonction de l’heure
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4.8.

Synthèse des enjeux liés aux chiroptères

a. Enjeux liés aux saisons
L’activité liée aux chiroptères apparait toutes espèces confondues globalement importante avec un
minimum d’activité marqué au printemps. Néanmoins même à cette période le niveau d’activité reste
globalement significatif. En outre une activité migratoire nette est identifiée en septembre/octobre en
altitude. Ainsi le niveau d’enjeux en fonction des saisons toutes espèces confondues est le suivant :
Hibernation = enjeux nuls
Printemps = enjeux forts
Eté = enjeux modérés
Automne = enjeux forts

b. Enjeux liés aux habitats
L’activité des chiroptères apparait (toutes saisons et espèces confondues) liée de manière très
importante aux haies connectées écologiquement et aux plans d’eau. C’est en effet ces habitats qui
concentrent le maximum d’activité et de loin. L’enjeu afférent est considéré de ce fait comme fort.
Attendu que les niveaux d’activité sont importants un tampon de 100 m est appliqué à ces zones pour
spatialiser les zones à enjeux forts.
Par ailleurs les haies isolées montrent un intérêt pour les chiroptères plus marginal l’activité y étant
plus réduite. L’enjeu est considéré de ce fait modéré. Attendu que le niveau d’activité est plus réduit,
que le long des haies fonctionnelles un tampon de 50 m est appliqué pour spatialisé cet enjeu.
Enfin concernant les prairies le niveau d’activité est globalement plus réduit de ce fait un niveau
d’enjeu faible est considéré.
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c. Synthèse des enjeux
Plan d’eau

Printemps
Eté
Automne
Hiver

Haie isolée

Prairie

Haie écologiquement
connectée

Fort

Modéré

Fort

Modéré

Faible

Modéré

Fort

Modéré

Fort

Nul

Tableau 18 : Synthèse des enjeux chiroptères en fonction des habitats et des saisons
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Carte 23 : spatialisation des enjeux chiroptères au printemps et en automne
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Carte 24 : spatialisation des enjeux chiroptères en été
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5. Autre faune
Du fait de la proximité des deux projets Anzême et St Fiel les données propres à ces taxons sont
regroupées pour les deux projets.

5.1.

Papillons

Parmi les papillons de jour, 10 espèces ont été contactées durant nos prospections, ce qui témoigne
d’une relative diversité pour ce groupe sur la zone d’étude (laquelle est néanmoins large).
Tableau 4 : Espèces de papillons de jour contactées sur le site d'étude
Nom français

Nom latin

Effectif
Liste
Liste
Protection Directive
Déterminant
minimal
rouge
rouge
nationale Européenne
ZNIEFF
observé
nationale régionale

Amaryllis (Satyre itithon) Pyronia tithonus

61

Demi-Argus (Argus des
anthylides)

Cyaniris semiargus

1

Fadet commun

Coenonympha pamphilus 6

Mélitée du Plantain

Melitaea cinxia

1

Myrtil

Maniola jurtina

250

Petit nacré

Issoria lathonia

2

Piéride du chou

Pieris brassicae

8

Soucis

Colias crocea

6

Tabac d'Espagne

Argynnis paphia

3

Tircis

Pararge aegeria

23

Toutes ces espèces de papillons sont communes en France et en Limousin, aucune n’est menacée à
l’échelle nationale ou régionale. Aucune n’est protégée en France.
Compte tenu des milieux observés, il paraît néanmoins possible que le Cuivré des marais (Lycaena
dispar) soit présents dans les fonds de vallée occupés par des cariçaies et mégaphorbiaies.
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Carte 25 : Localisation des contacts de papillons de jour sur la ZIP
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5.2.

Odonate

Ce groupe n’a été observé que sur la ZIP de St Fiel
Concernant les odonates, 6 espèces ont pu être inventoriées. Elles ont été observées dans les zones
humides, au bord des ruisseaux et des plans d’eau, notamment dans une mare au sud de Bois Redon.

Tableau 5 : Espèces d’odonate contactées sur le site d'étude
Nom français

Nom latin

Aeshna mixta

Aeschne mixte

Agrion à larges pattes

Effectif
minimal
observé

Protection
Directive Liste rouge Liste rouge Déterminant
nationale Européenne nationale régionale
ZNIEFF

3

VU

Platycnemis pennipes

150

LC

Agrion jouvencelle

Coenagrion puella

100

LC

Anax empereur

Anax imperator

10

LC

Libellule déprimée

Libellula depressa

11

LC

Orthetrum réticulé

Orthetrum
cancellatum

2

LC

Parmi les espèces observées, aucune n’est protégée en France. Toutes fois, une espèce est inscrite
comme Vulnérable (VU) à la liste rouge régionale : l’Aeschne mixte (Aeshna mixta).
Les autres espèces contactées n’ont pas de statut national ou régional de protection et sont classées
sans enjeu (LC) dans la liste Rouge régionale. Elles sont toutes communes en France et ne présentent
pas d’enjeu particulier. Néanmoins, l’ensemble de ces espèces fournit au site une diversité spécifique
non négligeable pour ce groupe.
Nous avons recueillies des exuvies de l’Aeschne mixte au bord de la mare située au sud de Valette, ce
qui confirme la reproduction de l’espèce dans la zone d’étude de St Fiel.
Toutes ces espèces sont inféodées aux milieux aquatiques où se déroule l’essentiel du cycle
reproducteur de ces espèces.
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Carte 26 : Localisation des observations d’odonates
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5.3.

Orthoptères

Concernant les orthoptéroïdes, 10 espèces ont été inventoriées. Elles ont été observées dans les
prairies, notamment les prairies humides de fond de talweg.

Tableau 19 : Liste des orthoptéroïdes observés sur le site
Nom français

Nom latin

Effectif
minimal
observé

Criquet marginé

Chorthippus
albomarginatus

50

Criquet duettiste

Chorthippus
brunneus

20

Criquet verte-échine

Chorthippus
dorsatus

10

Criquet des clairières

Chrysochraon
dispar

30

Conocéphale bigarré

Conocephalus
fuscus

80

Sauterelle ponctuée

Leptophyes
punctatissima

10

Decticelle chagrinée

Platycleis
albopunctata
albopunctata

20

Decticelle carroyée

Platycleis tessellata

10

Criquet ensanglanté

Stethophyma
grossum

30

Grande Sauterelle verte

Tettigonia
viridissima

3

Protection
Directive Liste rouge Liste rouge Déterminant
nationale Européenne nationale régionale*
ZNIEFF

AS

* (d’après SARDET et DEFAUT (2004) adapté par CHABROL (2005).
Parmi les espèces observées, aucune n’est protégée en France. Une espèce est toutefois inscrite
comme à surveiller (AS) à la liste rouge régionale : le Criquet ensanglanté (Stethophyma grossum)
espèce caractéristique des zones humides très enherbées (prairies, mégaphorbiaies,…).
Les autres espèces contactées n’ont pas de statut national ou régional de protection et sont classées
sans enjeu. Elles sont toutes communes en France et ne présentent pas d’enjeu particulier.
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Carte 27 : Localisation des contacts d’orthoptères
146
CALIDRIS, 14 rue Picard, 44 620 La Montagne - 02 51 11 35 90 – SIRET 501 464 374 00013

5.4.

Coléoptères saproxyliques

Une seule donnée sur la ZIP de St Fiel.
Nous avons prospecté l’ensemble des haies présentes sur la zone d’étude, notamment les arbres âgés
et avons régulièrement observé des galeries témoignant de la présence de coléoptères, la taille des
galeries pouvant être attribuée au Lucane cerf-volant.
Tableau 20 : Listes des autres espèces observées sur le site
Nom français

Nom latin

Effectif observé

Lucane cerf-volant

Lucanus cervus

1

Protection
nationale

Directive
Européenne

Liste rouge
nationale

II

Préoccupation
mineure

Ainsi aucune trace de présence d’espèce protégée ne laisse entrevoir la présence d’espèce protégée.

5.5.

Mammifères hors chiroptères

Le Campagnol amphibie (Arvicola sapidus) vit dans les zones humides occupées par une végétation
herbacée haute : roselières cariçaies, mégaphorbiaies. Il délaisse les secteurs en roncier et/ou boisés.
C’est une espèce protégée. L’espèce n’a été contactée que sur la ZIP de St Fiel.
Nous avons recherché et observé des indices de présence du Campagnol amphibie dans deux secteurs
de fonds de talweg, un correspondant à un fond tourbeux occupé par une mégaphorbiaie, l’autre
présentant des caractéristiques similaires en bordure d’une mare.
On notera enfin que si l’Ecureuil roux a été noté celui-ci reste très ponctuel et en population
probablement très localisées aux zone de conifères ; Aucun nid n’a en outre été observé.
Tableau 21 : Listes des mammifères non volants observés sur le site
Protection
nationale

Directive
Européenne

Liste rouge
nationale

Nom français

Nom latin

Effectif max

Chevreuil européen

Capreolus capreolus

2

Préoccupation
mineure

Ragondin

Lepus europaeus

7

Préoccupation
mineure

Ecureuil roux

Sciurus vulgaris

2

Préoccupation
mineure

Renard roux

Vulpes vulpes

1

Préoccupation
mineure

Campagnol amphibie

Arvicola sapidus

2

5.6.

X

Quasi menacée

Reptiles et amphibiens

d. Reptiles
Ce taxon est très peu abondant et très peu diversifié. Les habitats naturels sur la ZIP sont frais et liés
soit à terrains peu favorables à ce groupe. Les espèces observées sont en outre communes.
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e. Amphibiens
La diversité des amphibiens est probablement plus importante que notée. Cependant, les rares plan
d’eau ou sont rarement dépourvus de poisson ce qui peut expliquer la présence de la Grenouille verte
qui est une espèce ubiquiste et qui se maintient même sous forte pression.
Les habitats humides présentent des enjeux spécifiques quant à ce taxon du fait que c’est là que se
situent des zones de reproduction potentielles.

Tableau 22 : Listes des amphibiens et des reptiles observés sur le site
Nom français

Nom latin

Effectif observé

Protection
nationale

Directive
Européenne

Liste rouge
nationale

Lézard des murailles

Podarcis muralis

3

X

IV

Préoccupation
mineure

Grenouille verte

Rana esculenta

1

Orvet fragile

Anguis fragilis

1

Préoccupation
mineure

X

Carte 28 : Localisation des contacts de reptiles et de mammifères sur la ZIP
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5.7.

Définition des enjeux liés à l’autre faune

Il apparait que les enjeux liés à l’autre sont dans l’ensemble faibles même si ponctuellement dans les
habitats humides des enjeux ponctuellement forts apparaissent. Néanmoins ces derniers sont très
circonscrits du fait des aptitudes phénotypiques des espèces concernées.
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Carte 29 : Spatialisation des enjeux autre faune
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