Carte 10 : Spatialisation des habitats par grand types
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Carte 11 : Spatialisation des habitats « fermés » (habitats arbustifs à arborés)
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Carte 12 : Spatialisation des habitats « ouverts et liés aux milieux aquatiques »
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Carte 13 : Spatialisation des habitats réputés humides
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2.2. DÉFINITION DES ENJEUX LIÉS À LA FLORE
Les enjeux liés à la flore sensu stricto apparaissent liés sur la ZIP à la présence de 2 stations d’espèces
végétales patrimoniales.
En outre plusieurs habitats présentent un intérêt en termes de conservation et son de ce fait
considérés à enjeux.
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Carte 14 : Spatialisation des enjeux relatifs à la flore et aux habitats
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3. AVIFAUNE
Afin de permettre une meilleure compréhension des enjeux propres au projet et des effets cumulé
avec le projet d’Anzême, il a été pris le parti de présenter les résultats d’une manière globale avec un
focus synthétique sur la zone de St Fiel.

3.1. BIBLIOGRAPHIE
Les éléments de connaissance de local de l’environnement sont compilés par l’ex SEPOL et sont
rendues accessible via le site internet www.Faune Limousin.eu et l’atlas des oiseaux du limousin. Ces
deux sources permettent un accès aux données environnementales locales.
Selon le site www.Faune Limousin.eu, ce sont 105 espèces aviaires différentes qui ont été observées
sur la commune de St Fiel jusqu’à 2018 inclus. Ce sont 72 espèces qui sont données nicheuses possible
à certaines.
Parmi ces espèces on note le Faucon pèlerin qui est une espèce d’intérêt patrimoniale dont la
reproduction est avérée dans les gorges de la Creuse. Le reste de l’avifaune connue nicheuse sur la
commune regroupe des espèces qui sont inféodées aux zones ouvertes et aux boisements. Elles
appartiennent au même cortège contacté lors des expertises sur la ZIP.
Celles-ci sont certainement dans l’ensemble probablement assez largement réparties sur la commune
eu égard à l’homogénéité des habitats naturels sur la commune. Le delta entre les espèces observées
en période de reproduction et celles connues du milieu associatif est probablement au mode
d’échantillonnage qui offre une vue robuste de la composition du cortège d’espèce sans pour autant
qu’elle soit exhaustive.
Nonobstant le travail de terrain a été réalisé avec sérieux et a permis de constater des espèces non
connues sur la commune comme l’Autour des palombes et la Bondrée apivore.
Ainsi il apparait bien que la fréquence et le niveau d’activité de ces espèces sur le site sont des plus
limités. Si la Bondrée apivore semble cantonnée en limite de la ZIP (des vols de parade ayant été
observés début juillet 2015), les zones d’activité de ces oiseaux semblent bien situées hors des zones
d’implantation du site et probablement de la commune (du fait que l’espèce est inconnue à ce jour sur
la commune).
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Pour autant, la commune apparait assez bien prospectée puisque la maille atlas mentionne 344
inventaires en période de reproduction. La maille atlas mentionne en outre 84 espèces nicheuses.
En période inter nuptiale, la zone apparait en revanche assez peu prospectée puisque seulement 10
inventaires sont mentionnés pour la maille atlas de la commune. Durant cette période ce sont 33
espèces supplémentaires qui ont été notées selon le site www.Faune Limousin.eu. Il s’agit d’espèces
qui sont observées pour l’essentiel en migration ou en erratisme inter nuptial (pendant cette période
les individus d’espèces se dispersent au gré de leur « instinct » ce qui amène à des observations
parfois incongrues). C’est le cas par exemple de la Pie-grièche à tête rousse qui a été notée en 2004,
et qui concernait un individu erratique et non un nicheur cantonné.
Enfin en marge de la commune de St Fiel on notera la présence d’un couple reproducteur de Hibou
grand-duc qui est cantonné dans la carrière de Glénic (lieu dit la taille), sans pour autant qu’il y ait plus
d’information. La présence de l’espèce semble assez récente puisque ni la base de donnée
www.Faune Limousin.eu ni l’atlas des oiseaux du Limousin ne mentionne l’espèce sur ce site ou à
proximité.
Compte tenu du caractère patrimonial du Faucon pèlerin et du Hibou Grand Duc, ces deux espèces
sont incluses aux analyses état initial, sensibilité impacts et mesures.

3.2. AVIFAUNE NICHEUSE

a. Richesse totale
Au cours des 21 EFP, nous avons dénombré 43 espèces nicheuses, pour un nombre d’espèces moyen
par EFP de 14,5 (écart type : 3,2) et une abondance moyenne de 16,6 couples (écart type : 3,4). Ces
écarts type faibles concernant le nombre d’espèces et le nombre de couples entre les relevés
confirment l’analyse du paysage, lequel est homogène et composé majoritairement d’un vaste bocage
entrecoupé de boisements de tailles limité et de prairies pâturées.
En marges des écoutes, diverses espèces ont pu être observées et s’ajoutent aux espèces contactées
lors des EFP. Il s’agit de :
la Bondrée apivore,
l’Autour des palombes,
la Chouette hulotte,
la Mésange huppée,
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la Mésange à longue queue.

Pour mémoire les points EFP 16 à 21 inclus concernent le site du projet de St Fiel.
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Tableau 2 : Distribution en abondance relative du peuplement d’oiseaux sur le site
Points EFP
Nom vernaculaire

EFP moyen
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Zone de projet d’Anzême
Alouette lulu

1

1

1

17

18

19

20

Zone du projet St Fiel

1

1

Bergeronnette des ruisseaux

1

1

1

1
1

Bruant zizi

1

Buse variable

1

1

1

1

1

1

1

Chardonneret élégant

1

0,24

1

0,33

1
1

Corneille noire

1

1

2

1

1

1

1

1

1

Etourneau sansonnet

0,05
1

0,52

1

Faisan de Colchide

0,10
1

2

1

1

Fauvette des jardins

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1
1

1

1

1

1

4

2

2

1

1

1

1

2

1

2

0,05
1

1

1

0,62

1
1

Grimpereau des jardins

1

1

Grive draine

1

1

1

1
1

1

1

0,05

2
1

1,43
0,29

1

Gobemouche gris
Gros-bec casse-noyau

0,05
0,10

1

1

0,43
0,10

1

Bruant jaune

Geai des chênes

2

1

Bergeronnette grise

Fauvette à tête noire

21

0,14
1

1

1

1

1
1

1

1

1

0,67
0,24
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Tableau 2 : Distribution en abondance relative du peuplement d’oiseaux sur le site
Points EFP
Nom vernaculaire

EFP moyen
1

2

3

1

Grive musicienne

4

5

6

7

8

1

9

10

11

12

13

14

1

1

1

1

1

1

1

1
1

Loriot d'Europe

1

Merle noir

1

1

2
1

1

1

Mésange charbonnière

1
1

1

1

1

1

1

1

1

19

20

21
0,38

1
1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

0,14
1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

Moineau domestique

1
1

Pic épeiche

1

1
1

Pic vert

1

1

Pie-grièche écorcheur
Pigeon ramier

1

1

Pinson des arbres

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,71
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

3

2
1

1

0,14

1

0,10

1

1

1

0,57

1

0,33

1
1

0,14
2

1

1
1

1

0,19

1
1

1

1

2

2

1

1
2

0,90
0,43

1

1
1

1

1

1

Pie bavarde

Pipit des arbres

1

1
1

0,43

0,05

Milan noir

Roitelet triple bandeau

18

1

Mésange nonnette

Pouillot véloce

17

0,05

Hypolais polyglotte

Pic mar

16

1

Huppe fasciée

Mésange bleue

15

1

2

2

2

1

1

1

1

1

3

1

2

1

1

1

1

1

1
1

1

2

1

1

1

1

1

0,43
0,62

2

1

1,24
0,38

1

1,00
0,14
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Tableau 2 : Distribution en abondance relative du peuplement d’oiseaux sur le site
Points EFP
Nom vernaculaire

EFP moyen
1

2

3

4

5

6

Rougegorge familier

1

1

1

1

1

Sittelle torchepot

1

2

1

1

Tarier pâtre

1

7

8

9

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

12

13

2
1

14

15

16

17

18

19

20

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,86
1

1
1

0,10

1

Tourterelle turque

0,71
0,19

1

Tourterelle des bois

1

21

0,05

Troglodyte mignon

1

2

1

1

1

1

Nombre d'espèces

14

20

14

10

14

19

12

15

19

Nombre de couples

15

23

15

12

15

20

14

17

21

1

2

2

1

2

1

2

15

12

13

10

10

17

17

17

10

19

13

14

14,48

17

15

17

11

14

20

21

19

12

20

14

16

16,57

1

0,90

En gras les espèces observées sur les ZIP d’Anzême
En italique les espèces observées uniquement sur la ZIP de St Fiel

75
CALIDRIS, 14 rue Picard, 44 620 La Montagne - 02 51 11 35 90 – SIRET 501 464 374 00013

Les EFP constituent un échantillonnage du peuplement aviaire des ZIP. Ainsi les relevés ne peuvent
prétendre à l’exhaustivité néanmoins, ils permettent d’avoir une image représentative des cortèges
d’espèces présentes. Au regard des milieux naturels présents et de des données bibliographiques, un
certain nombre d’espèces sont probablement présentes en période de reproduction. Ces espèces sont
liées aux zones de bocage et sont dans l’ensemble commune et abondantes sur leur aire de
répartition.
Tableau 3 : Espèces potentiellement présentes en période
de reproduction sur le site d'étude bien que non
contactées
Nicheurs probables
Rossignol philomèle
Fauvette grisette
Faucon crécerelle
Epervier d’Europe
Bouvreuil pivoine
Linotte mélodieuse
Verdier d’Europe
Accenteur mouchet

Nicheurs possibles
Pic noir
Engoulevent d'Europe
Pouillot de Bonelli
Effraie des clochers
Pouillot siffleur

b. Fréquences relatives spécifiques
Les fréquences relatives spécifiques sont obtenues en rapportant le nombre de stations où une
espèce est contactée aux nombres de relevés réalisés. Lorsque cette fréquence ne dépasse pas 10%
des relevés, l’espèce est considérée comme « rare » sur la zone étudiée. De 10 % à 25 % elle devient
« assez rare », de 25 % à 50 % « commune » et plus de 50 % « très commune ».
Ces considérants de « rareté » s’entendent à l’échelle de la zone étudiée étant entendu qu’une espèce
peut être rare sur la zone d’un projet tout en étant fréquente sur son aire de distribution et
réciproquement.
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Tableau 4 : : Qualification du statut « local » des espèces observées
en fonction de leurs fréquences relatives
≤10%

10,1 à 25 %

25,1 à 50%

>50%

Bergeronnette des ruisseaux

Bruant zizi

Alouette lulu

Fauvette à tête noire

Bergeronnette grise

Grive draine

Buse variable

Geai des chênes

Bruant jaune

Hypolaïs polyglotte

Corneille noire

Grimpereau des jardins

Chardonneret élégant

Milan noir

Fauvette des jardins

Mésange bleue

Etourneau sansonnet

Pic vert

Grive musicienne

Pic épeiche

Faisan de colchide

Pie bavarde

Loriot d'Europe

Pigeon ramier

Gobemouche gris

Roitelet triple bandeau

Merle noir

Pinson des arbres

Gros-bec casse-noyau

Tarier pâtre

Mésange charbonnière

Pouillot véloce

Huppe fasciée

Pic mar

Rougegorge familier

Mésange nonnette

Pie-grièche écorcheur

Sittelle torchepot

Moineau domestique

Pipit des arbres

Troglodyte mignon

Tourterelle des bois
Tourterelle turque

En gras les espèces observées sur les ZIP d’Anzême
En italique les espèces observées uniquement sur la ZIP de St Fiel

Le peuplement d’oiseaux de la zone d’étude globale est composé à 51,2 % d’espèces « communes » à
« très communes » et à 48,8 % d’espèces « assez rares » à « rares ». Les deux premières catégories
sont composées en majorité d’espèces liées aux milieux forestiers et bocagers (Pics, Sittelle torchepot,
Pipit des arbres…), auxquelles viennent s’ajouter des espèces « ubiquistes », c’est-à-dire présentes
dans tous les milieux. A noter la présence dans ces catégories de trois espèces patrimoniales inscrites
en annexe 1 de la Directive Oiseaux : l’Alouette lulu, le Pic mar et la Pie-grièche écorcheur.
Dans les deux autres catégories, nous trouvons des espèces d’affinités écologiques variées. Certaines
sont inféodées aux milieux de cultures/pâturage (Tarier pâtre, Huppe fasciée, Bruant jaune…), d’autres
à l’habitat humain (Tourterelle turque, Moineau domestique…) ou à des milieux boisés (Gobemouche
gris, Grosbec casse-noyau...).
On notera dans la catégorie des oiseaux « assez rares et rares» sur la zone d’étude la présence d’une
espèce inscrite en annexe 1 de la Directive Oiseaux : le Milan noir.
En outre, toutes les espèces considérées comme « rares » sur le site d’étude sont le plus souvent des
espèces communes à très communes à une échelle plus large.
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c. Synthèse avifaune nicheuse sur la zone de St Fiel
Ce sont 39 espèces qui ont été observées en période de reproduction. Ces espèces présentent des
affinités écologiques qui les lient aux zones mixtes boisées et ouvertes. Ainsi le bocage présent sur la
ZIP et les boisements de petite taille offrent une mosaïque assez homogène à l’échelle de la zone du
projet et de ses marges.

Moyenne

Ecart Type

Global

Anzème

Global

Anzème

Diversité spécifique

14,5

14,26

3,2

3,3

Nombre de couple

16,6

16,4

3,4

3,37

Tableau 12 : Diversité et abondance globales et sur la ZIP de St Fiel

On constate que les caractéristiques du peuplement aviaire de la ZIP de St Fiel et globalement sont
assez similaires qu’il s’agisse de la diversité/abondance moyenne ou des écarts types.
Ce constat montre que l’environnement dans lequel s’inscrit le projet d’Anzême (et de St Fiel) est très
homogène. Par conséquent les données recueillies offrent une vision assez robuste de la nature du
peuplement aviaire, c’est-à-dire qu’il permet d’avoir une vision juste du statut local des différentes
espèces présente, ce qui permet de fait de répondre aux attendus de l’étude d’impact.
Ainsi le cortège d’espèce présent est constitué d’espèce globalement commune à l’échelle de leur aire
de répartition et dont les aptitudes phénotypiques les lient à des mosaïques de milieux ouverts et
fermés (typiquement le bocage).
Parmi les espèces observées en période de reproduction 4 sont inscrites en annexe 1 de la directive
oiseaux et présentent un intérêt patrimonial.
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3.3. HIVERNANTS
Le suivi de l’avifaune hivernante a permis de dénombrer entre 528 individus toutes espèces
confondues le 09/12/2015 sur les deux ZIP, 186 individus toutes espèces confondues le 27/01/2016
sur la ZIP nord et 243 individus toutes espèces confondues le 28/01/2016 sur la ZIP ouest. La richesse
spécifique est de 34 espèces.

Tableau 2 : Résultats du suivi des hivernants
Dates

09/12/2015

27/01/2016

28/01/2016

Météo

Nébulosité 0%, vent nul, 6°C

Nébulosité 40%, vent Ouest
10-20 km/h, 9°C

Nébulosité 80%, vent SudOuest 5-10 km/h, 9°C

Alouette lulu

1

2

1

Bruant zizi

1

Buse variable

13

1

2

Chardonneret élégant

2

Corneille noire

16

6

5

Etourneau sansonnet

82

Geai des chênes

21

3

11

Grimpereau des jardins

13

2

7

Grive draine

11

3

4
2

Grive mauvis
Grive musicienne

3

4

Gros-bec casse-noyaux

1

2

Héron cendré

2

Merle noir

28

11

6

Mésange à longue queue

43

19

22

Mésange bleue

18

2

6

Mésange charbonnière

14

4

4

6
1

Mésange huppée

2

Mésange boréale

1

Mésange nonnette

1

Moineau domestique

18

1

1

79
CALIDRIS, 14 rue Picard, 44 620 La Montagne - 02 51 11 35 90 – SIRET 501 464 374 00013

Pic épeiche

9

Pic vert

1

1

1

1

Pie bavarde

4

2

Pigeon ramier

16

100

80

Pinson des arbres

109

10

52

Pinson du Nord

2

Pipit farlouse

11

Pipit spioncelle

37

Roitelet huppé

4

Roitelet triple bandeau

1

2

1

Rougegorge familier

18

5

5

Sitelle torchepot

17

2

7

Troglodyte mignon

12

3

6

Total

528

186

243

9

La diversité spécifique observée apparait relativement faible par rapport à l’effort de prospection
(mais similaire à celle observée sur la zone de St Fiel). Toutes les espèces observées sont communes à
très communes en hivernage en France, tels que le Pipit farlouse ou le Pigeon ramier. Le nombre
d’individus hivernant est globalement très faible avec un maximum de 528 oiseaux pour les deux ZIP
et de 243 pour la ZIP ouest le 27 janvier 2016.

En outre on note l’absence de rassemblement notable d’oiseaux que ce soit au gagnage ou en remise.
L’effectif cumulé maximum par journée est de 100 individus et concerne le Pigeon ramier et 109
individus pour la Pinson des arbres. Ainsi il s’avère que les effectifs d’espèce sont très faibles et
concernent des espèces très communes tant localement qu’à une échelle plus large (région, ou
métropole) en comme le Pinson des arbres ou le Pigeon ramier.
On notera l’absence de rassemblements de Vanneau ou Pluvier qui s’explique par la pression verticale
du paysage forte du fait de la présence d’une trame bocagère bien conservée. On notera la présence
d’une espèce patrimoniale en effectif très réduits, l’Alouette lulu, espèce inscrite à l’annexe I de la
Directive Oiseaux.
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3.4. MIGRATION PRÉNUPTIALE
Résultats du suivi de la migration prénuptiale
D at es
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Etourneau sansonnet
Hirondelle de fenêtre
Tarin des aulnes
Grive draine
Hirondelle rustique
Alo u et t e lu lu
Mésange à longue queue
Pipit farlouse
Chardonneret élégant
Roitelet à triple bandeau
Roitelet huppé
Gobemouche noir
Grive musicienne
Grand Cormoran
Merle noir
G r u e C en d r ée
Héron cendré
Buse variable
Pouillot véloce
Linotte mélodieuse
Grosbec casse-noyaux
Bergeronnette grise
Bécassine des marais
To t al

01/03/2015 ZIP 08/04/2015 ZIP 15/04/2015 ZIP 30/04/2015 ZIP 04/05/2015 ZIP
Nord & Ouest
Nord & Ouest
Nord & Ouest
Nord & Ouest
Nord & Ouest
8
162
32
12
40
35
30
27
40
2
28
11
20
5
12
10
17
10
24
19
13
4
8
12
10
2
8
4
5
6
3
8
1
7
1
5
5
1
1
2
1
1
2
1
4
1
2
3
2
1
1
3
43
136
340
147

To t al

S t a t u t d es esp èc es

202
117
69
39
37
37
24
19
13
12
12
12
12
11
11
8
6
5
5
4
4
3
3
2
2
669

Migration active / Halte migratoire
Migration active / Halte migratoire
Migration active / Halte migratoire
Migration active
Migration active
Halte migratoire
Migration active
Migration active / Halte migratoire
Halte migratoire
Migration active / Halte migratoire
Migration active / Halte migratoire
Halte migratoire
Halte migratoire
Halte migratoire
Migration active / Halte migratoire
Migration active
Migration active / Halte migratoire
Migration active
Migration active / Halte migratoire
Migration active
Halte migratoire
Migration active / Halte migratoire
Migration active / Halte migratoire
Migration active / Halte migratoire
Halte migratoire

Les inventaires ont été réalisées au printemps, entre début mars et fin avril, dans le but de quantifier
et d’identifier les déplacements migratoires de printemps susceptibles de se dérouler au niveau de la
ZIP. Les inventaires sur le terrain montrent que les passages migratoires sur la zone étudiée sont assez
limités en termes d’effectifs observés.
Cependant, le site et ses abords est survolé par quelques des « grands voiliers » :
-

Grue cendrée observée en faible effectif à l’est du site (5 individus),

-

Grand Cormoran (notamment aux abords de la Creuse) (8 individus)

Notons également l’absence de passages de rapaces tels que Busard St Martin, Milan Noir, Milan royal
qui montre que la ZIP se situe en marge des zones de migration de ces espèces
Le flux migratoire prénuptial est diffus et limité quantitativement. Aucun axe de passage privilégié
n’est identifié sur la ZIP ou ses marges.

3.1. MIGRATION POSTNUPTIALE
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Résultats du suivi de la migration postnuptiale
D at es
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rustique
Etourneau sansonnet
Grive draine
Alo u et t e lu lu
Pipit farlouse
Tarin des aulnes
Mésange à longue queue
Chardonneret élégant
Roitelet à triple bandeau
Roitelet huppé
Grive musicienne
Bergeronnette grise
Merle noir
Pouillot véloce
Linotte mélodieuse
Grosbec casse-noyaux
Gobemouche noir
Héron cendré
Buse variable
Bécassine des marais
Fau c o n p èler in
To t al

20/08/2015 ZIP 23/09/2015 ZIP 15/10/2015 ZIP 21/10/2015 ZIP 04/11/2015 ZIP
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
63
139
4
40
35
30
65
19
24
40
2
10
17
10
19
4
10
1
8
5
13
12
10
2
8
4
3
8
2
2
4
4
1
2
3
2
1
1
1
1
1
21
92
177
278
91

To t al

S t a t u t d es esp èc es

206
105
65
43
42
37
19
14
14
13
12
12
12
11
4
4
4
3
3
2
2
1
1
1
630

Migration active / Halte migratoire
Migration active / Halte migratoire
Migration active
Migration active
Migration active / Halte migratoire
Halte migratoire
Migration active / Halte migratoire
Migration active / Halte migratoire
Migration active
Halte migratoire
Migration active / Halte migratoire
Halte migratoire
Halte migratoire
Migration active / Halte migratoire
Migration active / Halte migratoire
Migration active / Halte migratoire
Halte migratoire
Migration active / Halte migratoire
Migration active / Halte migratoire
Halte migratoire
Migration active / Halte migratoire
Migration active
Halte migratoire
Halte migratoire

T ota l

Sta tut de s e s pè ce s

401
310
263
201
153
137
87
79
60
53
53
49
46
42
30
22
21
13
13
10
10
9
7
4
3
3
2
2
1
1
1

Migration active / Halte migratoire
Migration active / Halte migratoire
Migration active / Halte migratoire
Migration active / Halte migratoire
Migration active / Halte migratoire
Migration active
Migration active / Halte migratoire
Migration active
Migration active / Halte migratoire
Migration active
Migration active / Halte migratoire
Migration active / Halte migratoire
Migration active / Halte migratoire
Halte migratoire
Migration active / Halte migratoire
Halte migratoire
Migration active / Halte migratoire
Migration active / Halte migratoire
Halte migratoire
Migration active / Halte migratoire
Halte migratoire
Migration active / Halte migratoire
Migration active / Halte migratoire
Halte migratoire
Migration active
Erratisme
Halte migratoire
Migration active
Halte migratoire
Migration active
Migration active

1

Migration active / Halte migratoire

Tableau 1 : Résultats du suivi de la migration postnuptiale
Da te s
Pigeon ramier
Etourneau sansonnet
Pinson des arbres
Pipit farlouse
Chardonneret élégant
Hirondelle rustique
G r u e c en d r ée
Tarin des aulnes
Grive musicienne
Hirondelle de fenêtre
Grive mauvis
Alo u et t e lu lu
Alouette des champs
Mésange à longue queue
Linotte mélodieuse
Grive draine
Grosbec casse-noyaux
Merle noir
Roitelet huppé
Bergeronnette grise
Roitelet à triple bandeau
Héron cendré
Pinson du Nord
Pouillot véloce
Pipit des arbres
Moineau soulcie
Faucon hobereau
Oie cendrée
Milan n o ir
Bouvreuil pivoine
G r an d e Aigr et t e
Bergeronnette des
ruisseaux
To t al

19/08/2015 ZIP 24/09/2015 ZIP 16/10/2015 ZIP 20/10/2015 ZIP 05/11/2015 ZIP
Ouest
Ouest
Ouest
Ouest
Ouest

26
9
118

117
70
118
25
78

103
2
49
85
55

13
9

17
51

2
24
4
14
23
14
1
13
7
3
4
4

51
16
31

181
212
96
82
20

19
87
49

53

1

1

5
18

9
11
28
6
3
2

4
3
3
4
3

2
3
3
1
4

4
2
3
1

1
1
2

1
1
1
1
174

58

572

510

808

2087
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Les inventaires réalisés à l’automne, entre début septembre et fin octobre 2015, ont permis d’étudier
les déplacements migratoires postnuptiaux susceptibles de se dérouler au niveau de la zone d’étude.
Sur les zones nord et ouest, la richesse spécifique avec 32 espèces contactées apparait limitée par
rapport à l’effort de prospection. L’effectif de 2087 individus sur la ZIP ouest apparait plus important
que sur la ZIP nord (630 oiseaux sur la même période). la différence entre les deux sites rient
essentiellement lié au fait que sur la ZIP ouest le point d’observation offre une vue plus large. Ainsi,
des effectifs d’espèces communes comme les Pigeons ramiers et l’Etourneau sansonnet sont plus
importants et le nombre d’espèce contacté également (d’où également un nombre de migrateur plus
important).
Qu’il s’agisse de la ZIP Nord ou Ouest la migration apparait diffuse et se déroulant sur un front large.
Le relief peu marqué sur les ZIP n’apparait pas suffisant pour contraindre le déplacement des oiseaux
qui de fait s’étale de manière aléatoire.

La phénologie de la migration est classique, avec un minimum de 58 individus le 24/09/2015 et un
maximum de 808 le 05/11/2015 qui correspond au passage des fringilles, des alouettes, étourneau et
pigeons qui constituent traditionnellement les plus gros effectifs. En effet, ces espèces apparaissent
en grand nombre en France à partir de la mi-Octobre.
La diversité spécifique est assez faible. En effet, le pigeon ramier, l’Etourneau sansonnet, le pinson des
arbres, le Pipit farlouse et l’hirondelle rustiques constituent 65% des effectifs soit 1832 individus
observés. Le flux est composé essentiellement d’espèces très communes en migration comme
l’Hirondelle rustique ou l’Alouette des champs, ….
Seulement 2 espèces de rapaces (1 Faucon pèlerin en halte migratoire et 1 Milan noir) et ont été
contactées en migration postnuptiale sur le site. La diversité des rapaces est extrêmement faible ainsi
que les effectifs.
Les espèces restantes appartiennent à des groupes divers comme les Ardéidés. Notons que 87 Grues
cendrés ont été observées en marges des ZIP étudiées.
Il est important de noter que le passage des Grues cendrées est un phénomène récurent sur la région,
les zones de haltes ou de passages gardent un caractère aléatoire d’une année à l’autre et dépendent
des conditions climatiques et de l’assolement entre autre.
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Aucun enjeu spécifiquement marqué lié à la période de migration postnuptiale n’est identifié hors mi
en ce qui concerne la migration de la Grue cendrée. En définitive, lors de nos passages sur le site
d’étude, très peu de mouvements migratoires ont été notés au droit des ZIP.
Les déplacements migratoires observés déroulent de manière passages et sont limités.

3.2. STATUT DES ESPÈCES OBSERVÉES
Sur la base des outils de bioévaluation de l’avifaune, nous avons pu déterminer une liste d’espèces
patrimoniales pour lesquelles cette étude devra évaluer la sensibilité aux éoliennes. La patrimonialité
des espèces a été déterminée en fonction de trois outils :
Liste des espèces de l’annexe I de la Directive « Oiseaux »,
Liste rouge des oiseaux menacés en France,
Liste des espèces déterminantes ZNIEFF en région Limousin.
Toutes les espèces répondant à au moins un de ces critères ont ainsi été qualifiées de
« patrimoniales » et seront traitées spécifiquement ci-dessous.

•

Alouette lulu (Lullula arborea)

Annexe 1 de la Directive « Oiseaux »
Liste rouge nicheur : Préoccupation mineure
Espèce protégée en France

Cette alouette est plus rare que sa cousine l’Alouette
des champs. Elle utilise de nombreux milieux, mais a
besoin de perchoirs et donc de zones au moins
partiellement

arborées.

Elle

affectionne

donc

particulièrement les milieux semi-ouverts comme les

Alouette lulu (Calidris)

bocages, les lisières forestières, les clairières, etc.
Cette espèce, en déclin en Europe, est relativement stable en France malgré des fluctuations
importantes des effectifs (MNHN, 2009). Ces derniers étaient estimés entre 100 000 et 200 000
couples dans les années 2000 en France (Maoût in GOB, 2012) tandis que d’autres sources évoquent
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une fourchette plus large comprise entre 50 000 et 500 000 couples (Cahiers d’Habitats Natura 2000,
2012). En Limousin, l’espèce est bien répartie sur l’ensemble sur territoire régional, mais avec
néanmoins un déclin modéré de – 29 % noté sur la période 2002-2011 par le programme STOC-EPS
(SEPOL, 2013).
En reproduction
Sur le site d’étude, compte tenu de forte présence de zones boisées peu favorable à l’Alouette lulu qui
recherche la juxtaposition de haies et de zones ouvertes de type prairies, l’espèce apparait assez peu
représentée puisque seulement 4 individus cantonnés ont été localisés.
En hivernage
Les prospections hivernales ont permis de contacter un maximum de 2 individus. Ainsi, un très faible
nombre d’Alouette lulu semble hiverner sur le secteur. L’espèce est susceptible d’être présente sur la
majorité de la zone potentielle d’implantation en hiver hors zones boisées.
En outre en migration l’espèce ne montre pas de couloir de migration spécifique. Sa présence tant en
migration active qu’en halte apparait aléatoire et répartie sur les 2 ZIP de manière assez équitable
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Carte 15 : Localisation des Alouettes lulu cantonnées sur la ZIP d’Anzême et globalement
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•

Bondrée apivore (Pernis apivorus)

Annexe 1 de la Directive « Oiseaux »
Liste rouge nicheur : Préoccupation mineure
Espèce protégée en France

La Bondrée apivore est un rapace diurne de
taille moyenne assez semblable à la Buse
variable. Néanmoins, les trois barres noires de
la queue, le dessous des ailes moucheté de
noire et l’allure générale en vol permettent de
distinguer sans trop de difficulté la Bondrée
des autres rapaces.

Bondrée apivore (B.Delprat)

L’espèce niche dans une grande partie de l’Europe (plus rare sur le pourtour méditerranéen) et ses
effectifs y sont estimés à plus de 110 000 couples avec un statut de conservation jugé favorable. La
France abriterait environ 11 000 à 15 000 couples (Cahiers d’Habitat « Oiseaux », MEDDAT-MNHN). En
région Limousin, la population nicheuse est estimée à 800 couples (SEPOL, 2013). Migratrice, la
Bondrée arrive en France vers le mois de mai jusqu’au mois de juin, ce qui est tardif comparé aux
autres espèces migratrices (Thiollay in Yeatman-Berthelot & Jarry, 1995). Elle rejoint ses quartiers
d’hivers en Afrique tropicale dès la fin du mois d’août.
Pour être complet, notons que les principales menaces pesant sur la Bondrée apivore sont la
destruction de son habitat (bocage, lisières forestières…) et l’utilisation des insecticides pouvant
porter atteinte à son régime alimentaire essentiellement composé d’hyménoptères (Guêpes,
bourdons…).
En reproduction
Cette espèce n’a été observée que sur la ZIP de St Fiel où elle est très peu abondante et très peu
fréquente. Elle n’a été observée qu’une seule fois hors points EFP en juillet 2015. Un couple ayant été
observé en train de parader le 03/07/2015 à proximité du lieu-dit « Valette ». L’espèce utilise un
domaine vital important (environ 730 ha) et est susceptible de se déplacer à distance de son nid (jusqu’à
10 km).
Ces considérants peuvent expliquer la très faible fréquence de l’espèce sur le site celle-ci pouvant avoir
ses zones gagnage hors de la ZIP de St Fiel et de celles d’Anzême. Néanmoins sur ces différentes zones
l’activité de l’espèce apparait des plus limitée ce qui suggère des zones de gagnage situées ailleurs.
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Carte 16 : Localisation des zones de parade de Bondrée apivore sur la ZIP de St Fiel et globalement
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•

Faucon pèlerin (Falco peregrinus)

Annexe I de la Directive Oiseaux
Liste rouge nicheur : Préoccupation mineure
Espèce protégée en France

Faucon pèlerin – Calidris

L’aire de reproduction du Faucon pèlerin correspond sensiblement aux secteurs à escarpements
rocheux sur le territoire national. Ses populations sont essentiellement présentes dans les massifs
montagneux, les vallées alluviales bordées de falaises ainsi que certains littoraux (Provence, Bretagne,
etc.). Depuis les années 1990 l’espèce gagne également les plaines en utilisant des sites artificiels et
urbains. En hiver, l’espèce est présente dans toutes les régions avec des densités cependant plus
importantes dans l’est et sur la façade atlantique.
La Population nicheuse de France est estimée à 1 600 couples (2010) avec une forte augmentation
entre 1980 et 2012.
Bien que susceptible d’utiliser une large gamme d’habitats, sa présence est conditionnée par la
présence de site en hauteur et inaccessible pour l’installation de son nid. Le nid est généralement
installé en falaises côtières ou continentale. Mais de plus en plus de couples s’installent dans des
carrières ou des constructions humaine (cathédrale, château d’eau, silo, etc.). Il réclame également
une avifaune riche et abondante pour son alimentation (l’espèce est ornithophage).
En hiver, le Faucon pèlerin fréquente principalement les grandes plaines et les zones humides, où il
peut trouver des concentrations de proies importantes.
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Carte 17 : Localisation de l’aire de reproduction du Faucon pèlerin par rapport au ZIP

Sur la ZIP l’espèce n’a pas été observée. Néanmoins le cours de la Creuse qui offre ponctuellement des
falaises ou les carrières présentes (même en exploitation) offrent des zones de reproduction utilisées
par l’espèce en Creuse.
L’absence d‘observation en période de reproduction s’explique probablement par l’absence de
concentration d’oiseaux sur la ZIP que ce soit en période inter nuptiale ou en période de reproduction.
Quant au rocher de la Jupille localisé à quelque kilomètres au nord de la ZIP en bordure du lit mineur de
la Creuse, on notera si le Faucon pélérin est connu pour y être présent que la distance entre ce site et la
zone du projet ainsi que la localisation la zone de nidification en milieu de falaise limite toute co-visibilité
avec les éoliennes projetées. En outre l’absence d’observation de l’espèce sur la ZIP montre à l’évidence
que les zones de chasse des oiseaux cantonnées au rocher de la Jupille sont localisées ailleurs que sur la
ZIP et ses marges.
On notera simplement l’observation d’un individu en halte migratoire le 15/10/2015. Cette observation
isolée montre le peu d’intérêt de la ZIP pour cette espèce du fait probablement de l’absence de
concentration de proies.
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•

Grande Aigrette

Annexe I de la Directive « Oiseaux »
Espèce protégée en France

Grande Aigrette – B.Delprat

L’espèce n’a été observée sur la ZIP qu’en migration post nuptiale avec une abondance très faible seul 1
oiseau observé. Cette donnée relève de l’anecdote ornithologique
•
•

Hibou grand duc (Bubo bubo)

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 des

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

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
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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. En outre on constate que les ZIP d’Anzême se situent en
marge de la zone de déplacement maximum des individus nicheurs, ce qui limite totalement tous les
enjeux afférents à cette espèce sur les ZIP d’Anzême.
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Carte 18 : Localisation du couple de Hibou Grand-Duc de la carrière de Glénic et son domaine vital théorique (rayon de dispersion maximum)
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•

Grue cendrée

Annexe I de la Directive « Oiseaux »
Espèce protégée en France
Espèce protégée en France

Grue cendrée – B.Delprat
La Grue est observée régulièrement au printemps et à l’automne au-dessus des ZIP (sources locales)
mais aussi plus généralement au-dessus du département. Les effectifs sont dans l’ensemble
relativement faibles et soumis à des variations interannuelles importantes.
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.

•

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).
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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) explique probablement le stationnement d’individus
dont le statut de nicheur ne peut être prouvé.

En migration
La fréquence de l’espèce et son abondance sur la ZIP sont très limitées seulement 1 oiseau observé au
printemps. La proximité de la vallée de la Creuse draine probablement les quelques migrateurs locaux
du fait de son orientation vers le nord et de la présence d‘habitats favorable à cette espèce qui
affectionne les cours et les plan d’eau.
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Carte 19 : Localisation des contacts de Milan noir sur les ZIP d’Anzème 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 relativement

Pic mar (A. Van der Yeught)

agés des forêts 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 récente 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).

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
les ZIP d’Anzême, la fréquence de l’espèce reste assez bonne mais l’abondance est réduite, seulement 4
individus cantonnés pour les deux ZIP. Cette faible abondance marque probablement des boisements en
mauvais état de conservation du fait de leur exploitation.
Cette espèce est sédentaire et on notera qu’en période inter nuptiale celle-ci est discrète et peu notée.
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Carte 20 : Localisation des contacts de Pic mar sur la ZIP d’Anzême et globalement
98
CALIDRIS, 14 rue Picard, 44 620 La Montagne - 02 51 11 35 90 – SIRET 501 464 374 00013

•

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 de 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 les ZIP d’Anzême l’espèce apparait assez abondante et fréquente (10 couples cantonnés). Les
individus apparaissent localisés dans les zones de bocage, évitant classiquement les bois qui offrent un
habitat défavorable à cette espèce. Elle niche dans les haies et n’est présente sur site qu’au printemps.
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Carte 21 : Localisation des contacts de Pie-grièche écorcheur sur les ZIP d’Anzême et globalement
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a. 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 22 : Spatialisation des enjeux avifaune nicheuse sur les ZIP d’Anzême et globalement
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Carte 23 : 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 celles
d’Anzême sont caractérisées 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 aux
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 et dans une moindre mesure 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.
Notons que le Busard St Martin n’a pas été observé en période de reproduction indiquant clairement
que l’espèce ne niche pas. Si une fréquentation épisodique reste possible celle-ci ne concerne que des
oiseaux non appariés ou erratique en chasse de ce fait l’enjeu et les risques afférents sont très faibles.

•

Enjeux hivernants

Quant aux hivernants en l’absence de rassemblement notable et du fait que la présence des individus
d’espèce apparait aléatoire sur les ZIP d’Anzême et plus largement à l’échelle des zones étudiées, les
enjeux apparaissent faibles.
L’espèce n’a pas été observée en hiver sur la ZIP, aucun enjeu afférent n’est donc relevé.

•

Enjeux migration

En l’absence de zone de halte spécifiquement fréquentée et de couloir de migration établie sur tout
ou partie de la ZIP, les migrations de printemps et d’automne présentent un enjeu limité. En effet les
passages migratoires concernent au final un flux diffus et réduit qui s’étale sans contraintes majeure
de relief sur un front large. En outre aucune espèce spécifiquement sensible à l’éolien n’est présente
en migration en effectifs notable. En particulier on notera l’absence d’observation relative au Busard
St Martin en migration active ou en halte et seulement une observation de Faucon pèlerin en halte à
l’automne.
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4. CHIROPTÈRES
4.1. DIVERSITÉ SPÉCIFIQUE ET ACTIVITÉ RELATIVE
En tout ce sont 18 taxons qui ont été déterminées sur la ZIP au cours des écoutes réalisées. Parmi ces
espèces on notera 2 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 ».
On notera que hormis les Murins et Oreillards indéterminés qui représentent respectivement 3,2 et
2% de l’activité mesurée toutes les données ont pues être identifiées.
Par conséquent ces données n’infèrent que de manière marginale sur la description de la phénologie
de l’activité et des cortèges d’espèces présentes.

Nombre total de
contacts

Espèce

Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Barbastelle d'Europe
Sérotine commune
Murin indéterminé
Noctule de Leisler
Oreillard indéterminé
Murin à moustaches
Murin de Natterer
Murin de Daubenton
Petit Rhinolophe
Grand Murin
Pipistrelle pygmée
Murin de Bechstein
Murin à oreilles échancrées
Pipistrelle de Nathusius
Noctule commune
Grande Noctule
Total général

13652
8713
1511
1378
922
628
573
489
191
185
159
130
56
31
17
17
6
3
28661

Activité relative en
%

Niveau d'activité suivant
le référentiel MNHN
Vigie chiro*

47,6%
30,4%
5,3%
4,8%
3,2%
2,2%
2,0%
1,7%
0,7%
0,6%
0,6%
0,5%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,02%
0,01%

213,3
136,1
23,6
21,5
14,4
9,8
9,0
7,6
3,0
2,9
2,5
2,0
0,9
0,5
0,3
0,3
0,1
0,05

*activité moyenne par nuit par point

Tableau 13 : Activité relative des chiroptères tout points d’écoute et dates confondues
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L’activité observée sur la ZIP est liée très essentiellement à 4 espèces qui représentent 88,1 % 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 16
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 88,1 % de l’activité observée toutes dates, points d’écoutes et espèces
confondues.

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 5 espèces,
modéré 4 espèces
faible 8 espèces (dont les Oreillards indéterminés).
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Espèces

Listes rouges

Directive habitat
France

Europe

Monde

Niveau d'activité
sur le site

Enjeu local

Petit Rhinolophe

An. II et IV

LC

NT

LC

Modéré

Modéré

Barbastelle d'Europe

An. II et IV

LC

VU

NT

Fort

Fort

Grand Murin

An. II et IV

LC

LC

LC

Faible

Modéré

Murin à oreilles échancrées

An. II et IV

LC

LC

LC

Faible

Modéré

Murin de Bechstein

An. II et IV

NT

VU

NT

Faible

Modéré

Noctule Commune

An. IV

VU

LC

LC

Faible

Faible

Grande Noctule

An. IV

VU

DD

VU

Faible

Faible

Pipistrelle de Nathusius

An. IV

NT

LC

LC

Faible

Faible

Noctule de Leisler

An. IV

NT

LC

LC

Modéré

Modéré

Oreillard indéterminé

An. IV

LC

LC

LC

Fort

Modéré

Murin de Daubenton

An. IV

LC

LC

LC

Modéré

Faible

Murin de Natterer

An. IV

LC

LC

LC

Modéré

Faible

Murin à moustaches

An. IV

LC

LC

LC

Fort

Modéré

Sérotine commune

An. IV

NT

LC

LC

Fort

Modéré

Pipistrelle de Kuhl

An. IV

LC

LC

LC

Modéré

Faible

Pipistrelle commune

An. IV

NT

LC

LC

Modéré

Faible

Pipistrelle pygmée

An. IV

LC

LC

LC

Faible

Faible

Tableau 14 : 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 zones où ma
pression anthropique est plus forte sont celles où le niveau d’activité est le plus faible.
La biomasse importante disponible le long des lisières et le fait qu’elles structurent le paysage
expliquent largement le niveau d’activité fort qui y est 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 les points SM2-B et F positionné en zone agricole montrent un niveau d’activité
globalement bien plus faible que sur les autres points échantillons.
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Enfin l’activité présente sur les zones de prairies non humides apparait assez limitée comme c’est
traditionnellement le cas. 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 à cette saison des conditions « relativement favorables ».
Néanmoins le niveau d’activité y est le plus souvent réduit.
On notera que pour ce qui concerne les prairies humides un paterne différent est observé (point SM2D). Ces prairies constituent un habitat frais, où les disponibilités alimentaires sont probablement plus
lentes à apparaitre que dans les milieux secs. De ce fait le maximum d’activité est atteint dans le
courant de l’été.

4.4. PHÉNOLOGIE SAISONNIÈRE DE L’ACTIVITÉ
La phénologie saisonnière globale de l’activité (activité mensuelle observées tout points d’écoute
confondus) montre une tendance bi modale avec deux maximum d’activité observés au sortir de la
phase d’hibernation (au moment où les chiroptères se dispersent vers les zones de mise de bas) et un
second pic d’activité en automne quand les jeunes émancipés renforcent la population locale et
lorsque les individus migrateurs se dirigent vers les zones d’hibernation.
En été lors de la période de mise bas l’activité est minimum. Il y a donc le signe de la présence d’une
population de chiroptères résidente en période de mise bas qui se trouve renforcée au sortir de l’hiver
par des individus en transit ou reconstituant leurs réserves énergétiques.
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Figure 2 : Phénologie saisonnière de l’activité globale

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 aux alentours. En milieu de nuit le niveau d’activité se
« tasse » légèrement et marque l’activité d’individus chassant sur la ZIP ou ses marges. puis l’activité
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.
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Attendu que pour ces espèces, les contacts sont essentiellement centrés sur le milieu de la nuit 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
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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.

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 15 : 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.
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Figure 4 : phénologie saisonnière de l’activité des chiroptères en hauteur

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.
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Figure 5 : phénologie saisonnière de l’activité des chiroptères en hauteur

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.

114
CALIDRIS, 14 rue Picard, 44 620 La Montagne - 02 51 11 35 90 – SIRET 501 464 374 00013

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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individus dans 3 145 gîtes en hiver et 74 111 individus

dans 2 749 gîtes en été (VINCENT 2014).

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

Répartition

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
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

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.
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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
écotones qui constituent tant des zones de chasse que de
transit.

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

Figure 8 : Activité du Petit Rhinolophe en
fonction des saisons
L’activité apparait essentiellement liée à la proximité des
lisières qui constituent des corridors de transit et des
zones d’alimentations favorables à cette espèce. On note
qu’elle ne semble pas fréquenter spécifiquement les
chemins forestiers préférant les écotones extérieurs

Figure 9 : Activité du Petit Rhinolophe en
fonction des habitats

Le niveau d’activité 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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Statuts de conservation
Directive Habitat, Faune, Flore : Annexes II & IV
Monde : NT
Europe : NT
France : LC
Site : Enjeu fort

Répartition

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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Répartition sur le site
Sur le site l’espèce apparait essentiellement liée à des
populations non locales puisque 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

Le maximum d’activité observé dans les chemins
forestiers montre d’une part le caractère assez forestier
de l’espèce et l’activité de transit sur la ZIP.

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

L’activité bimodale montre une activité liée au sortir des
gites puis en fin de nuit. Ce balancement de l’activité
indique une activité de transit sur la zone.
Le creux du milieu de nuit est probablement du au
déplacement des individus qui reviennent sur zone en fin
de nuit pour rejoindre des gîtes probablement proches
de la zone d’écoute.

Figure 13 : Activité de la Barbastelle d’Europe
en fonction de l’heure
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Statuts de conservation
Directive Habitat, Faune, Flore : Annexes II & IV
Monde : LC

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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Répartition sur le site
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 plus 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 préalablement à la période de mise bas.

Figure 14 : Activité du Grand Murin en fonction
des saisons

On constate que sur la ZIP l’activité est essentiellement
liée à une activité sur les chemins forestiers ce qui
pourrait correspondre à des zones de déplacement des
individus.
Ponctuellement lorsque les habitats naturels offrent des
disponibilités alimentaires importantes (cas des
écotones) 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 d’une arrivée/retour depuis les zones de gagnage
en fin de nuit.
Ces retours semblent par ailleurs plus importants et en
tout cas plus étalés.

Figure 16 : Activité du Grand Murin en fonction
de l’heure
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Biologie et écologie

Site : Enjeu fort

Répartition

Strictement cavernicole concernant ses gîtes d’hivernage,
le Murin à oreilles échancrées installe généralement ses
colonies de mise bas dans des combles de bâtiments
(ARTHUR & LEMAIRE 2015).
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).

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).

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).
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.
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Répartition sur le site
La très faible activité (maximum 1,9 contact tous points
confondus par nuit en été) de l’espèce sur la ZIP interdit
toute interprétation liée à la phénologie de l’activité ; on
peut juste constater que l’activité est liée à l’été (période
de mise bas) et se déroule le long des éléments
structurant le paysage.

Figure 17 : Activité du Murin à oreilles
échancrées en fonction des saisons

Figure 18 : Activité du Murin à oreilles
échancrées en fonction des habitats

Figure 19 : Activité du Murin à oreilles
échancrées en fonction de l’heure
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Répartition

(BARATAUD et al. 2009). L’espèce est souvent associée
aux vieilles forêts de feuillus qui présentent des massifs
étendus et homogènes (ROUE & BARATAUD 1999,
BARATAUD et al. 2009). Elle a un petit rayon d’action, ne
s’éloignant que de quelques dizaines à quelques
centaines de mètres de son gîte (BARATAUD et al. 2009).

Menaces
L’espèce est très peu impactée par l’éolien, représentant
seulement 0,1% des cadavres retrouvés sous éolienne en
France entre 2003 et 2014 (RODRIGUES et al. 2015).
Ses fortes exigences écologiques en termes d’habitats
impliquent une forte sensibilité de l’espèce, notamment
par rapport aux modes de gestion sylvicole et à la
fragmentation des boisements (BARATAUD et al. 2009 ;
GIRARD-CLAUDON 2011 ; BAS ET BAS 2012 ;
BOHNENSTENGEL 2012). Le préjudice peut être directe :
destruction de gîtes voire même d’individus ou indirecte :
perte ou détérioration des habitats de chasse et des
proies.

Statut régional
Source : inpn.mnhn.fr

Etat de la population française :
Le Murin de Bechstein est présent dans toutes les régions
françaises à de faibles abondances. Il se fait rare en Corse
et Méditerranée et présente des effectifs maximums
dans les régions ouest. Les connaissances sur cette
espèce sont très limitées car elle se fait très discrète.
Malgré un sérieux effort de prospection ces dernières
années, il est impossible de définir une tendance
d’évolution (TAPIERO 2015). Il a été dénombré en 2014, 1
484 individus au sein de 544 gîtes hivernaux et 3 177 au
sein de 130 gîtes estivales au niveau national (VINCENT
2014).

Biologie et écologie
Les colonies d’hivernage s’établissent généralement dans
des grottes ou des tunnels, tandis que celles de mise bas
préfèrent les cavités arboricoles telles que d’anciens nids
de pics.
Le Murin de Bechstein fréquente préférentiellement les
boisements de feuillus, chassant au niveau de la voute
des arbres et au niveau des trouées dans la canopée
laissées par des chablis. Elle peut tout de même être
observée chassant en milieu ouvert environnant du bois
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Répartition sur le site
La très faible activité (maximum 1,6 contact tous points
confondus par nuit en été) de l’espèce sur la ZIP interdit
toute interprétation liée à la phénologie de l’activité ; on
peut juste constater que l’activité est liée à l’été (période
de mise bas) et se déroule le long des éléments
structurant le paysage.

Figure 20 : Activité du Murin de Bechstein
échancrées en fonction des saisons

Figure 21 : Activité du Murin de Bechstein
échancrées en fonction des habitats

Figure 22 : Activité du Murin de Bechstein en
fonction de l’heure
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