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4.3 Le milieu naturel 

L’étude de la faune, de la flore et des habitats du secteur potentiel d’implantation du projet 
et de ses abords (« aire d’étude naturaliste ») a été réalisée par les sociétés CAEI (Conseil 
Aménagement Espace Ingénierie) et SCOPS. L’étude faune/flore/habitats s’est déroulée 
sur l’année 2019, entre mars et septembre 2019. Une visite complémentaire a été réalisée 
le 14 mai 2020 pour vérifier certains éléments : présence du Faucon pèlerin, de l’Alyte 
accoucheur et de la colonie d’Hirondelle de rivage. Pour répondre à l’intégralité de la 
mission, CAEI s’est associé au bureau d’études SCOPS pour le volet chiroptères de l’étude. 

La mission comprend : 

✓ Le recueil des données bibliographiques disponibles, 

✓ La réalisation d’inventaires faune/flore/habitats sur le terrain, 

✓ L’analyse de l’état initial : traitement des données, cartographie des formations 
végétales, établissement d’une liste des espèces végétales et animales, 

✓ la définition des enjeux potentiels au sein de la zone d’étude, 

✓ L’analyse des impacts du projet, 

✓ La proposition de mesures selon la séquence ERC, 

✓ La réalisation de l’étude d’incidence Natura 2000. 

4.3.1 Méthodologie d’étude du milieu naturel 

4.3.1.1 Sources bibliographiques 

Elle consiste à recueillir l'ensemble des informations disponibles à ce jour sur 
l'environnement du site, à savoir : 

✓ La détermination de l’occupation du sol par l'analyse de photographies aériennes 
couleur récentes (photo-interprétation), de l'Institut Géographique National (IGN), 

✓ La consultation des données ZNIEFF et sites protégés (DREAL 
Bourgogne/Franche-Comté), 

✓ Le regroupement des données floristiques (Conservatoire Botanique National du 
Bassin Parisien, DREAL Bourgogne/Franche-Comté), 

✓ L’utilisation de diverses cartes thématiques disponibles (géologie, pédologie, zones 
humides…). 

L'analyse de ces documents doit permettre de localiser l'ensemble des habitats naturels 
et des espèces végétales à forte valeur patrimoniale. Phase essentielle de la démarche, 
l'analyse bibliographique aboutit à la réalisation d'une pré-cartographie relativement fine 
de l'ensemble de la zone d’étude. 

Cette pré-cartographie est directement utilisée pour optimiser l'échantillonnage. 

4.3.1.2 Méthodologie d’inventaire 

Flore et habitats 

Inventaires de terrain : 

La méthode consiste à inventorier les habitats et la flore à partir de transects. Un transect 
est un itinéraire rectiligne de prospection et /ou d’échantillonnage recoupant une diversité 
maximale de situations topographiques, géologiques, géomorphologiques et végétales.  
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Ainsi, les méthodes par transect s’appuient sur la réalisation de cheminements permettant 
d’optimiser la découverte des différentes stations. C’est à l’opérateur de définir ses 
parcours de la manière la plus judicieuse possible. Nous travaillons à une échelle précise : 
1/2 500ème, pour identifier les habitats naturels, les délimiter et évaluer leur aspect général.  

Une expertise in situ des différents milieux identifiés préalablement lors de la photo-
interprétation est entreprise sur l'ensemble de l'aire d'étude. Les habitats sont caractérisés 
à l'aide de la méthode des relevés phytosociologiques.  

Pour rappel, la phytosociologie est une branche de l’écologie dont l’objet est la description 
de la structure des phytocoenoses (communauté végétale) et l’analyse des groupements 
végétaux à partir desquels sont définies des associations végétales. Une association 
végétale est caractérisée par les espèces qui lui sont fidèles.  

Dans la nomenclature des groupements végétaux, l’association est désignée par le nom 
d’une ou de deux espèces dominantes. Les associations sont réunies en unités supérieures 
selon un ordre systématique qui suit l’ordre taxonomique. Au-dessus de l’association, on 
distingue l’alliance, puis l’ordre et la classe. 

La surface du relevé doit être suffisamment importante pour que toutes les espèces 
constituant l’individu d’association soient notées. 

D’une manière générale, il est toujours préférable d’exécuter un relevé sur une portion la 
plus grande possible d’un individu d’association, bien au-delà de l’aire minimale empirique 
apparente, dans les seules limites de l’homogénéité floristique, structurale et écologique 
nécessaire. À titre indicatif, des ordres de grandeur d’aire minimale empirique sont donnés 
pour la réalisation des relevés en fonction du type de végétation : - pelouse : 1-2 à 10 m² - 
bas-marais/tourbière : 5 à 20 m² - prairie : 16 à 25 m² ; 50 m² si nécessaire - mégaphorbiaie 
: 16 à 25 m² ; 50 m² si nécessaire - roselière/cariçaie : 30 à 50 m² voire plus - ourlet linéaire 
: 10 à 20 m² - lande : 50 à 200 m² - fourré : 50 à 100 m² voire 200 m² - forêt : 300 à 800 m². 

Lorsque la végétation est stratifiée, il est important de réaliser l’inventaire floristique en 
tenant compte de ces strates :  

✓ A : strate arborescente, constituée des arbres de première et seconde grandeurs. 
Hauteur généralement > 7 m ;  

✓ a1 : strate arbustive supérieure, constituée d’arbustes hauts ou de jeunes arbres. 
Hauteur généralement comprise entre 3 et 7 m ;  

✓ a2 : strate arbustive basse, constituée d’arbustes bas ou de jeunes arbres. Hauteur 
généralement comprise entre 1 et 7 m ;  

✓ h : strate herbacée, constituée des espèces herbacées et des chaméphytes ; jeunes 
plantules des espèces ligneuses, généralement inférieure à 1 m ;  

✓ m : strate bryolichénique. Pour cette strate, seuls les individus se développant sur 
le sol sont pris en compte. 

Lors du relevé de végétation, chaque espèce végétale se voit affectée d’un coefficient 
d’abondance-dominance de Braun-Blanquet : 

✓ 5 Nombre d’individus quelconque, recouvrant plus de 75% de la surface  

✓ 4 Nombre d’individus quelconque, recouvrant de 50 à 75% de la surface  

✓ 3 Nombre d’individus quelconque, recouvrant de 25 à 50% de la surface  

✓ 2 Individus abondants ou très abondants, recouvrant de 5 à 25% de la surface  

✓ 1 Individus assez abondants, recouvrement inférieur à 5% de la surface  
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✓ + Individus peu abondants, recouvrement inférieur à 5% de la surface r Individus très 
rares, recouvrant moins de 1% de la surface  

✓ i Individu unique 

Dans les secteurs où peuvent être observés des milieux naturels intéressants (milieux 
ouverts notamment : pelouses, prairies…), les expertises sont adaptées à l'échelle de la 
valeur patrimoniale reconnue. L’échelle de travail est alors plus grande : 1/2 500ème à 1/1 
000ème. 

La végétation fait l'objet d'un inventaire complet. Chaque habitat caractérisé est qualifié 
selon le référentiel EUNIS (nouveau référentiel de la communauté européenne décrivant 
les habitats naturels comme artificiels dans un langage commun), doublé le cas échéant 
d’une codification issue de la Directive Habitats.  

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen destiné à préserver la 
biodiversité en assurant le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation 
favorable des habitats naturels et habitats d’espèces de faune et de flore d’intérêt 
communautaire. Parmi ces habitats naturels, on distingue : 

✓ Les habitats naturels d’intérêt communautaire : ce sont les habitats en danger de 
disparition dans leur aire de répartition naturelle ou qui ont une aire de répartition 
naturelle réduite par suite de leur régression ; 

✓ Les habitats naturels prioritaires : habitats naturels en danger de disparition pour 
lesquels la Communauté Européenne porte une responsabilité particulière. 

Chaque relevé phytosociologique est repéré géographiquement à l’aide d’un GPS. La 
figure ci-après localise l’ensemble des points marqués de ces relevés.  

L’inventaire de la flore et des habitats (relevés phytosociologiques) a eu lieu les 14 et 16 mai 
2019. 
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Figure 13 : localisation des points d’inventaire de la flore et des habitats réalisés en 2019 
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Approche cartographique : 

Nous avons opté pour un Système d’Information Géographique. Cet outil permet d’attribuer 
des informations diverses aux objets cartographiés, de calculer les surfaces, de géo-
référencer les limites d’habitats en vue d’un suivi, et de créer une base de données pouvant 
être enrichie par la suite. 

✓ Fond : scan 25 de l’IGN et photographie aérienne couleur IGN.  

✓ Echelle de travail : La restitution papier se fait habituellement au 1/20 000ème. 

Chaque « individu » d’habitat (population d’objet) est représenté par un polygone. Une table 
attributaire est créée avec les champs suivants : 

✓ Nom de l’habitat 

✓ Nomenclature phytosociologique 

✓ Code EUNIS 

✓ Code Natura 2000 le cas échéant 

✓ Surface en ha 

✓ Sensibilité écologique (capacité de régénération de l'habitat face aux 
interventions externes), 

✓ Enjeux (très fort, fort, moyen, faible ou très faible en fonction de la présence ou 
pas d'espèces protégées, et de l'intérêt de l'habitat : régional et/ou européen). 

Le même type d’information est également décliné pour la flore patrimoniale. 

 

Avifaune 

Migrations pré et postnuptiales : 

Deux types de méthodes ont été utilisés pour évaluer l'abondance des flux migratoires et 
la richesse spécifique : 

✓ le suivi en un point fixe : un observateur reste en un point fixe pendant une durée 
déterminée et note toutes ses informations (observation à la jumelle et à la longue 
vue). 

✓ le suivi le long d'un trajet : celui-ci est réalisé en véhicule. Les oiseaux en halte 
migratoire peuvent ainsi être observés. 

Pour les migrations prénuptiales deux sorties ont été effectuées les 11 avril et 17 mai 2019. 

Pour les migrations postnuptiales, une sortie a été réalisée le 12 septembre 2019. 

Les inventaires de terrain ont consisté en la réalisation de 5 points de 20 minutes à 1h 
positionnés sur la zone d’étude. Compte-tenu de la taille réduite de la zone d’étude, les 
points d’observations ont pour certains été placés à distance de cette dernière afin d’éviter 
tout impact sur la qualité de l’inventaire (notamment les cas de double-comptage). 

Au total ce sont donc : 

✓ 10 (5 points x 2 sorties) points de 20 minutes qui ont été réalisés pour les migrations 
prénuptiales 2019. 

✓ 5 points de 40 minutes qui ont été réalisés pour les migrations postnuptiales 2019. 

Pour définir la localisation de ces points, plusieurs éléments ont été pris en compte : 
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✓ la visibilité depuis le point : les 5 points ont été positionnés en milieux ouverts. La 
configuration de la zone d’étude fait qu’il est impossible de surveiller l’ensemble de 
celle-ci au niveau d’un seul point. 

✓ l’accessibilité : les points ont été positionnés uniquement au sein de la zone d’étude ; 
nous avons évité les parcelles agricoles situées autour de la zone d’étude, qui sont 
des propriétés privées, et pour lesquelles nous n’avions pas les autorisations 
d’entrer. 

La figure ci-après localise les 5 points retenus pour étudier les migrations pré et 
postnuptiales. La sortie a fait l'objet de la réalisation des 5 points fixes et d’un circuit en 
voiture durant lequel toutes les espèces vues en vol ou stationnant au sol ont été notées. 
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Figure 14 : localisation des points d’observation pour la migration pré et postnuptiale 
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Nidification 

Pour étudier les oiseaux nicheurs, nous avons utilisé une méthode standardisée, les points 
d’écoute (IPA), couplée à des recensements qualitatifs (points d’écoute de 20 minutes, 
repasse diurne et nocturne, écoutes crépusculaires et nocturnes). 

Le tableau suivant présente l’échantillonnage réalisé. 

 DATE 
OBJECTIF DE LA 

SORTIE 
OBSERVATEURS 

DEBUT DES 

INVENTAIRES 

FIN DES 

INVENTAIRES 

NOMBRE 

D'HEURES 

DE SUIVI 

NOMBRE 

D'OBSERVATEUR 
CONDITIONS 

METEOROLOGIQUES 

1 
28/03/201

9 

Ecoute et 
repasse 

nocturne 

L. ROBERT, D. 
OBERTI 

19h45 22h15 2h30 2 
13 à 10°c, 

dégagé, vent 
faible 

2 
11/04/201

9 
 IPA L. ROBERT 8h15 15h30 7h15 1 

4 à 12°c, soleil, 
vent léger à 

modéré 

3 
16/05/201

9 

Ecoute et 
repasse 

nocturne 

L. ROBERT, D. 
OBERTI 

20h30 22h30 2h00 2 
14 à 10°c, 

dégagé, vent 
faible 

4 
17/05/201

9 

Point écoute 
20 minutes, 

IPA 
L. ROBERT 7h00 16h00 9h00 1 

10 à 18°c, soleil 
voilé, vent 

modéré 

5 
14/05/202

0 

Vérification 
des nichoirs 

à Faucon 
pèlerin et de 

la colonie 
d’Hirondelle 

de rivage, 
écoute 

ponctuelle 

B. 
MAUPETIT 

8h30 14h30 6h00 1 
7°C, couvert, 
pas de vent 

Tableau 3 : Sorties durant lesquelles les oiseaux nicheurs ont été étudiés 
 

Méthode standardisée : Indice Ponctuel d’Abondance (IPA) :  

L'approche quantitative de l'avifaune a été réalisée par la méthode des Indices Ponctuels 
d'Abondance (BLONDEL, FERRY, FROCHOT 1970, IBCC 1977). C'est une méthode 
standardisée "relative" (elle ne donne que des indices) qui permet d'évaluer de façon 
précise et avec une bonne répétitivité la composition et l'abondance des espèces 
présentes, et qui est bien adaptée pour comparer l'abondance des espèces dans différents 
milieux et au cours du temps. Cette approche est intéressante notamment dans le cadre 
d'aménagement pour mesurer des impacts. 

Elle consiste en deux comptages partiels d'une durée de 20 minutes chacun au même 
point, l'un en début de printemps (fin mars - mi-avril) pour recenser les nicheurs précoces, 
l'autre en fin de printemps (mi-mai - mi-juin) pour repérer les nicheurs tardifs. La cotation 
est la suivante : 1 pour un mâle chanteur, un couple, un nid occupé ou un groupe familial, 
0.5 pour un oiseau observé ou repéré par un cri. L'IPA d'une espèce pour un point d'écoute 
est la valeur la plus élevée obtenue lors des deux comptages.  

La méthode précise que les comptages doivent toujours être réalisés dans de bonnes 
conditions météorologiques (temps calme sans vent ni pluie), et durant les 4-5 premières 
heures de la journée, période où les oiseaux se manifestent le plus. 

L'ensemble de ces comptes ont eu lieu dans des conditions respectant strictement le 
protocole décrit par la méthode (météo, heure de passage, date). Les sorties consacrées à 
la réalisation des IPA ont eu lieu les 11 avril et 17 mai 2019 soit 2 sorties. 

Pour déterminer le nombre de points retenus il a été tenu compte : 
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✓ De la superficie de l’aire d’étude : en effet, les points IPA doivent être distants d’au 
moins 250-300 m afin d’éviter de compter deux fois les mêmes oiseaux (cas des 
oiseaux au chant très puissant comme les grives par exemple). 

✓ De l’occupation du sol au sein de l’aire d’étude : tous les types de milieux présents 
au sein de l’aire d’étude ont été inventoriés (forêt, carrière, taillis, cultures). 

5 points d'écoute ont été positionnés au sein et à proximité de la zone d'étude (Cf. Figure 
16). 

 

Méthodes qualitatives :  

✓ Point d’écoute de 20 minutes 

2 point d’écoute ont été positionnés à proximité de la zone d’étude en milieux ouverts et 
semi-ouverts. Ces 2 points ont fait l’objet d’une écoute de 20 minutes durant laquelle tous 
les oiseaux ont été notés. 

Ils ont fait l’objet d’une visite le 17 mai 2019. 

✓ Ecoute et repasse nocturne 

Deux sorties ont été réalisées les 28 mars et 16 mai 2019 afin d’inventorier les oiseaux 
crépusculaires et les rapaces nocturnes. La technique de la repasse de chant a été utilisée 
pour les espèces suivantes : Chouette hulotte, Hibou moyen duc, Chouette effraie, 
Chouette chevêche. 

La Figure 16 ci-après localise les points qui ont permis l’inventaire des oiseaux nicheurs. 

✓ Vérification des nichoirs à Faucon pèlerin 

Dans le cadre de la fermeture et mise en sécurité de la carrière, deux nichoirs à Faucon 
pèlerin ont été posés durant l’hiver 2019-2020. Ils sont localisés sur la Figure 15. 

Ceux-ci ont faits l’objet d’une vérification lors d’une sortie effectuée le 14 mai 2020. 
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Figure 15 : localisation des deux nichoirs à Faucon pèlerin posés durant l’hiver 2019-2020 
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Figure 16 : Localisation des points d’inventaire des oiseaux nicheurs 
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Amphibiens 

L'inventaire des batraciens (grenouilles, crapauds, tritons, salamandre) doit être réalisé 
pendant la période de reproduction pour disposer de conditions et de comportements 
favorables à un recensement fiable.  

Deux types d'approches ont été réalisés : 

✓ une prospection des milieux humides (ornière, mare permanente, fossé) pour 
recenser les espèces d'Anoures non chanteuses, les Urodèles et les pontes 
éventuelles. La réalisation des transects d’inventaire a eu lieu lors de 4 sorties en 
2019 et d’une sortie en 2020. 

✓ Deux écoutes nocturnes ont eu lieu les 28 mars et 16 mai 2019. 

La figure suivante localise les transects d’inventaire et les points d’écoute nocturne. 
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Figure 17 : Localisation des points d’écoute nocturne, des transects d’inventaire de 
batraciens 



Etude d’Impact Environnemental (EIE)   N° de rapport : 20 ERE 003 

Projet photovoltaïque au sol, Voulaines-les-Templiers (21) 

Date : 20/07/2020 86 sur 333  

 

Le tableau suivant présente la pression d’observation consacrée aux batraciens. 

 DATE OBJECTIF DE LA 

SORTIE 
OBSERVATEURS 

DEBUT DES 

INVENTAIRES 

FIN DES 

INVENTAIRES 

NOMBRE 

D'HEURES 

DE SUIVI 

NOMBRE 

D'OBSERVATEUR 
CONDITIONS 

METEOROLOGIQUES 

1 28/03/2019 Ecoute 
nocturne, 
transect 

d’inventaire 

L. ROBERT, 
D. OBERTI 

19h45 22h15 2h30 2 13 à 10°c, 
dégagé, vent 

faible 

2 11/04/2019 Point 
d’observation, 

transect 
d’inventaire 

L. ROBERT 8h15 15h30 7h15 1 4 à 12°c, soleil, 
vent léger à 

modéré 

3 16/05/2019 Ecoute 
nocturne, 
transect 

d’inventaire 

L. ROBERT, 
D. OBERTI 

20h30 22h30 2h00 2 14 à 10°c, 
dégagé, vent 

faible 

4 17/05/2019 Point 
d’observation, 

transect 
d’inventaire 

L. ROBERT 7h00 16h00 9h00 1 10 à 18°c, soleil 
voilé, vent 

modéré 

5 14/05/2020 Point 
d’observation, 

transect 
d’inventaire 

B. MAUPETIT 8h30 14h30 6h00 1 7°C, couvert, pas 
de vent 

Tableau 4 : Pression d’observation consacrée aux batraciens 
Reptiles 

La liste des reptiles a été établie par contact direct lors des diverses investigations de 
terrain dans les milieux favorables à ces espèces (lisières forestières, bordure de chemin, 
coupe forestière). Pour faciliter les contacts directs, la méthode des "abris artificiels" ou 
"plaques refuges" a été utilisée. Cette méthode consiste à déposer au sol des plaques de 
taille et de composition variées (tôles ondulées galvanisées, caoutchouc épais noir, tôles 
ondulées bitumées…) qui accumulent la chaleur. Ces plaques sont très prisées par les 
reptiles à la recherche de chaleur ou tout simplement à la recherche d'un abri. La taille des 
plaques varie de 0,5 à 1 m² environ. Elles doivent être suffisamment grandes pour 
permettre aux individus de grande taille de s'y réfugier. 

 

 

  

Illustration 18 : Exemple de paque de refuge 
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5 plaques ont été posées au niveau de zones potentiellement favorables le 11 avril 2019. 
Elles ont été contrôlées lors de différentes sorties consacrées aux oiseaux et/ou aux 
insectes. Le tableau suivant précise la pression de contrôle. 

 DATE OBJECTIF DE 

LA SORTIE 
OBSERVATEURS DEBUT DES 

INVENTAIRES 

FIN DES 

INVENTAIRES 

NOMBRE 

D'HEURES 

DE SUIVI 

NOMBRE 

D'OBSERVATEUR 
CONDITIONS 

METEOROLOGIQUES 

1 11/04/2019 Pose de 
plaques à 
reptiles 

L. ROBERT 19h45 22h15 2h30 2 13 à 10°c, 
dégagé, vent 

faible 
2 16/05/2019 Contrôle 

des 
plaques à 
reptiles 

L. ROBERT, D. 
OBERTI 

20h30 22h30 2h00 2 14 à 10°c, 
dégagé, vent 

faible 

3 17/05/2019 Contrôle 
des 

plaques à 
reptiles 

L. ROBERT 7h00 16h00 9h00 1 10 à 18°c, soleil 
voilé, vent 

modéré 

4 12/09/2019 Contrôle et 
dépose 

des 
plaques à 
reptiles 

B. MAUPETIT 8h30 16h30 8h00 1 Grand soleil, 
pas de vent, 15 

à 25°C 

Tableau 5 : Pression de contrôle des plaques à reptiles 
 

La figure suivante localise les 5 plaques à reptiles qui ont été posées. 
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Figure 18 : Localisation des plaques refuge au sein de la zone d’étude 
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Mammifères terrestres 

Tous les contacts directs avec des individus et les différents indices de présences (crottes, 
traces) lors des sorties de terrain réalisées entre le 28/03/2019 et le 12/09/2019 (Cf. 
chapitre « Pression d’observation ») ont été notés. 

Entomofaune 

Pour les inventaires entomologiques proprement dits, dans la mesure du possible et afin 
d’éviter toute interférence et/ou toute manipulation potentiellement dommageable, les 
individus contactés ont été identifiés à vue, à l’aide d’une paire de jumelles de magnification 
8.5 X 42 de marque Swarovski. 

Coléoptères :  

Pour les insectes saproxylophages, notre expertise s’est limitée à une inspection d’arbres 
morts montrant des indices d’occupation de coléoptères patrimoniaux. Toutes les vieilles 
souches rencontrées au hasard lors des déplacements en forêt pour l’inventaire des 
lépidoptères ont été inspectées à la recherche d’indices de présence du Lucane Cerf-
volant (Lucanus cervus). 

Lépidoptères, odonates et orthoptères : 

Les inventaires de lépidoptères, odonates et orthoptères ont été réalisés en priorité dans 
des milieux ensoleillés : talus bordant la route, lisières forestières, friches. 

Quatre transects ont été parcourus à plusieurs reprises dans les secteurs favorables (Cf. 
figure suivante).  

Les déterminations ont été faites à vue sauf pour les espèces dont la détermination est 
complexe, celles-ci ont été capturées puis relâchées. 

Ces sessions d'inventaire ont eu lieu dans des conditions météorologiques favorables 
(journée ensoleillée, peu ou pas de vent). 

Elles ont eu lieu lors de 4 sorties consacrées à la faune entre le 11/04/2019 et le 
12/09/2019. 

 Transect T1 Transect T2 Transect T3 Transect T4 

11/04/2019 X   x 

17/05/2019 X X x x 

02/07/2019 X X X X 

12/09/2019 X X X X 

Tableau 6 : Calendrier des sorties durant lesquelles des inventaires d’insectes ont eu lieu 
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Figure 19 : Localisation des transects consacrés aux insectes 
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Chiroptères 

Recherche des gîtes (parturition, transit et/ou hibernation) 

Une première reconnaissance de la zone d’étude a permis de cibler la recherche de gîtes 
sur les boisements du site. La présence potentielle de chiroptères dans certaines portions 
du front de taille de l’ancienne carrière n’est pas à exclure mais celle-ci ne pourrait être 
confirmée qu’avec un équipement adapté et des engins permettant l’accès à ces portions 
en falaise (et même dans ce cas de figure, des doutes pourraient subsister du fait de 
l’impossibilité d’accès à toutes les fissures existantes). 

Ainsi, toutes les surfaces boisées de la zone d’étude ont été parcourues afin d’observer les 
essences potentiellement favorables. Chaque arbre identifié comme possesseur d’un ou 
plusieurs gîtes a été pointé au GPS, caractérisé sur un carnet de notes de terrain (type ou 
types de gîtes en présence) et des photos de quelques sujets ont été prises pour illustrer 
les gîtes potentiellement favorables. 

Il est recommandé que la recherche des gîtes arboricoles soit réalisée dans la période 
allant du début de la tombée des feuilles à l’automne et jusqu’au début du printemps afin 
de mieux pouvoir rechercher dans les parties supérieures des arbres à vue ou à l’aide des 
jumelles (Swarovski swarovision 10x42). 

La visite effectuée sur les boisements du site d’étude de Voulaines-les-Templiers a eu lieu 
le 28/03/2019. Lors des séances de détection acoustique un échantillonnage a été tenté 
également sur des portions du front de taille afin d’observer des éventuelles sorties au 
crépuscule.  

Détection acoustique 

Afin d’avoir un aperçu des espèces fréquentant le secteur lors de la période d’activité (avril 
à octobre) et du type d’activité pratiquée (transit, chasse, cris sociaux), 3 passages de 
détection ont été réalisés couvrant les 3 périodes principales de la phase d’activité annuelle 
des chauves-souris : transit printanier (avril-mai), période de parturition et élevage des 
jeunes (juin-juillet-août) et dispersion de colonies et transit automnal (septembre-octobre). 

Deux types de techniques ont été couplés pour la détection des espèces du secteur : 

✓ Détection passive : Placement de deux détecteurs passifs SM4 pendant une nuit 
entière, de façon à ce que tous les points, à au moins une reprise, aient fait l’objet 
de ce type de détection, avec une attention particulière à échantillonner les 
secteurs forestiers, qui sont ceux qui présentent, a priori, une capacité d’accueil plus 
importante en nombre d’espèces, en ressource trophique et en temps d’activité 
pendant la nuit, 

✓ Détection active : réalisation de points-transects « d’écoute » à l’aide d’un détecteur 
manuel Pettersson D240x. 

Concernant la première technique, les enregistrements obtenus par l’enregistreur (format 
.wav non expansé) ont été convertis en format ZC grâce au logiciel Kaleidoscope pour 
visualisation avec le logiciel Analook et réalisation d’un premier tri par groupe acoustique. 
Ils ont été également convertis au format .wav expansé 10 fois afin de pouvoir analyser les 
séquences douteuses nécessitant une écoute en expansion de temps et la réalisation des 
mesures de signaux avec le logiciel Batsound. 

Pour la deuxième technique, les séquences n’ayant pas pu être déterminées en temps réel 
sur le terrain (hétérodyne) sont enregistrées en expansion de temps (format .wav x10 fois) 
à l’aide d’un enregistreur numérique (ZOOM HD) et également analysées avec le logiciel 
Batsound pour détermination spécifique. 
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Pour les séquences où la détermination jusqu’au rang de l’espèce est impossible (mauvaise 
qualité des signaux, interférences dans l’enregistrement, comportement acoustique non 
discriminant dans l’état actuel des connaissances) il est indiqué le groupe d’espèces 
potentielles (par exemple : « Sérotule » pour le groupe des noctules et sérotines ou « 
Myotis spp. » pour une séquence d’un murin indéterminé). 

Le tableau suivant présente les dates et les conditions météorologiques rencontrées lors 
des séances de détection acoustique. 

 DATE 
OBJECTIF DE 

LA SORTIE 

OBSERV

ATEUR 

DEBUT DES 

INVENTAIR

ES 

FIN DES 

INVENTAIRES 

NOMBRE D'HEURES DE 

SUIVI 

NOMBRE 

D'OBSERVA

TEURS 

CONDITIONS 

METEOROLOGIQUE

S 

1 21/05/2019 
Détection 

acoustique  
DI 21h 

22h (détection 
active) 
06h30 

(détection 
passive) 

1h (détection active : 
points 1 et 4) 

9h30 (détection 
passive : points 2 et 3) 

1 
18°C/10°C, ciel 
dégagé, vent 

absent 

2 01/07/2019 
Détection 

acoustique 
DI 21h30 

22h30 
(détection 

active) 
06h00 

(détection 
passive) 

1h (détection active : 
points 3 et 4) 

8h30 (détection 
passive : points 1 et 2) 

1 

22°C/16°C, ciel 
partiellement 
couvert, vent 

faible 

3 27/09/2019 
Détection 

acoustique 
DI 19h30 

20h30 
(détection 

active) 
07h15 

(détection 
passive) 

1h (détection active : 
points 2 et 3) 

11h45 (détection 
passive : points 1 et 4) 

1 

15°C/9°C, ciel 
partiellement 
couvert, vent 

faible à modéré 
(5-15 km/h) 

Tableau 7 : Dates de passage pour la détection acoustique des chiroptères 
 

La figure suivante localise les points de détection sur la zone d’étude. 
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Figure 20 : Localisation des points de détection acoustique des chiroptères 
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4.3.1.3 Calendrier des sorties et pression d’observation 

Calendrier des sorties 

Le tableau suivant présente l’organisation des différentes sorties consacrées aux inventaires en 2019. Une sortie supplémentaire a été réalisée en mai 2020. 

 
 2019 2020 

 Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 

OISEAUX NICHEURS (CAEI) 
2 sorties diurnes nicheurs précoces + recherche 

espèces discrètes + 1 soirée écoute nocturne 

1 sortie diurne nicheurs tardifs + 

recherche espèces discrètes+ 1 soirée 

écoute nocturne 

    

   

OISEAUX MIGRATEURS (CAEI) 1 sortie mutualisée avec l’écoute IPA     1 sortie mutualisée     

AMPHIBIENS (CAEI) 
1 sortie nocturne 

mutualisée avec les oiseaux 

2 sorties diurnes 

mutualisées avec 

les oiseaux : 

prospection des 

milieux favorables 

1 sortie diurne et 1 sortie nocturne 

mutualisée avec les oiseaux : 

prospection des milieux favorables 

    

   

MAMMIFERES TERRESTRES (CAEI) Recherche traces et indices présence    

REPTILES (CAEI) Pose des tôles reptiles Relève des tôles/observations ponctuelles    

INSECTES (CAEI°ET SCOPS)   

1 sortie mutualisée avec les oiseaux 

nicheurs 

Transects orthoptères, odonates, 

lépidoptères 

Coléoptères patrimoniaux 

1 sortie insectes 

Transects odonates, 

lépidoptères 

Coléoptères 

patrimoniaux 

 

1 sortie mutualisée 

avec les oiseaux 

migrateurs 

Transects 

orthoptères, 

odonates, 

lépidoptères 

Coléoptères 

patrimoniaux 

 

   

CHIROPTERES (SCOPS) 

1 sortie 

Recherche, localisation et 

caractérisation des arbres-

gîtes favorables aux espèces 

arboricoles 

1 sortie 

Ecoute active et passive (période de 

transit printanier) 

1 sortie 

Ecoute active et passive (période de 

parturition et d’élevage des jeunes) 

 

1 sortie 

Ecoute active et passive (période de 

dispersion de colonies et de transit 

automnal 

   

FLORE/HABITATS (CAEI)   
2 sorties 

flore/habitats 
     

   

TOTAL SORTIES CAEI 2 diurnes + 1 nocturne 3 diurnes + 1 nocturne   1 diurne     

TOTAL SORTIES SCOPS 1 diurne 1 nocturne 1 diurne + 1 nocturne  1 nocturne    

REUNION (CAEI) 
1 réunion téléphonique de 

démarrage 
       

 1 réunion téléphonique de clôture 

LIVRABLE        

 Diagnostic 

écologique, état 

initial 

Option : 

Rédaction des 

impacts, mesure, 

étude incidence 

Natura 2000 

 
 

Tableau 8 : planning des opérations pour la réalisation du diagnostic écologique 
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Pression d’observation 

Dans ce chapitre sont présentées les dates des sorties de terrain (conditions 
météorologiques, horaires, observateurs) et la pression d’observation. 

Le nombre de sorties effectuées est le suivant : 

✓ Sorties nicheurs (et autre faune) : 4 sorties les 28 mars, 11 avril, 16 et 17 mai 2019, 

✓ Sorties migration-prénuptiales (et autre faune) : 2 sorties les 11 avril et 17 mai 2019, 

✓ Sorties insectes : les 11 avril, 17 mai, 2 juillet et 12 septembre 2019. 

✓ Sorties complémentaires : une sortie d’inventaire sur toute la faune a été effectuée 
sur l’ensemble de l’aire d’étude le 2 juillet 2019. 

✓ Sorties migrations postnuptiales (et autres faune) : 1 sortie le 12 septembre 2019. 

✓ Sorties chiroptères : 28 mars 2019, 21 mai, 1er juillet et 27 septembre 2019. 

Ainsi, pour l'étude globale de la faune, 10 sorties ont été réalisées en 2019. 

Pour la flore et les habitats, 2 sorties ont eu lieu en 2019 les 14 et 16 mai 2019. 

Une sortie complémentaire a été effectuée le 14 mai 2020 pour vérifier certains éléments : 
nidification du Faucon pèlerin, de l’Hirondelle de rivage ; présence de l’Alyte accoucheur. 
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 DATE 
OBJECTIF DE LA 

SORTIE 
OBSERVATEURS 

DEBUT DES 

INVENTAIRES 

FIN DES 

INVENTAIRES 

PRESENCE 

SUR LE SITE 
NOMBRE 

D'OBSERVATEUR 
CONDITIONS 

METEOROLOGIQUES 

1 28/03/2019 

Ecoutes 
nocturnes 

oiseaux 
nicheurs et 
batraciens, 

mammifères 

L. ROBERT, D. 
OBERTI 

19h30 22h00 2h30 2 
1 à 4°C, nuit 
claire, pas de 

vent 

2 28/03/2019 

Inventaires 
des arbres à 

cavités 
D. IBANEZ 8h00 14h00 6h00 1 

4 à 10°C, vent 
Nord, ciel 

dégagé 

3 11/04/2019 

Migrations 
prénuptiales, 

oiseaux 
nicheurs 

diurnes, pose 
des plaques à 

reptiles 

L. ROBERT 8h15 15h30 7h15 1 
4 à 12°C, soleil, 

vent léger à 
modéré 

4 14/05/2019 
Inventaire 

flore/habitats D. OBERTI 8h00 15h00 7h00 1 
5 à 15°C, soleil, 

vent modéré 

5 16/05/2019 

Ecoutes 
nocturnes 

oiseaux 
nicheurs et 
batraciens, 

mammifères, 
relevé des 
plaques à 

reptile 

L. ROBERT, D. 
OBERTI 

20h30 22h30 2h00 2 
14 à 10°C, 

dégagé, vent 
faible 

6 16/05/2019 
Inventaire 

flore/habitats D. OBERTI 9h00 17h00 8h00 1 
14 à 10°C, 

dégagé, vent 
faible 

7 17/05/2019 

Migrations 
prénuptiales, 

oiseaux 
nicheurs 
diurnes, 

relevé des 
plaques à 
reptiles 

L. ROBERT 7h00 16h00 9h00 1 
10 à 18°c, soleil 

voilé, vent 
modéré 

8 21/05/2019 
Détection 

acoustique 
D. IBANEZ 21h 

22h 
(détection 

active) 

06h30 
(détection 

passive) 

1h 
(détection 

active) 

9h30 
(détection 

passive) 

1 
18°C/10°C, ciel 
dégagé, vent 

absent 

9 01/07/2019 
Détection 

acoustique 
D. IBANEZ 21h30 

22h30 
(détection 

active) 

06h00 
(détection 

passive) 

1h 
(détection 

active) 

8h30 
(détection 

passive) 

1 

22°C/16°C, ciel 
partiellement 
couvert, vent 

faible 

10 02/07/2019 Insectes D. IBANEZ 8h00 16h00 8h00 1 
23°C, vent 

faible, soleil, qq 
nuages 

11 12/09/2019 
Reptiles, 
insectes, 

B. MAUPETIT 8h30 16h30 8h00 1 
Grand soleil, 

pas de vent, 15 
à 25°C 
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migrations 
postnuptiales 

12 27/09/2019 
Détection 

acoustique 
D. IBANEZ 19h30 

20h30 
(détection 

active) 

07h15 

(détection 
passive) 

1h 
(détection 

active) 

11h45 
(détection 

passive) 

1 

15°C/9°C, ciel 
partiellement 
couvert, vent 

faible à modéré 
(5-15 km/h) 

13 14/05/2020 

Vérification 
des nichoirs à 

Faucon 
pèlerin et de 

la colonie 
d’Hirondelle 

de rivage, 
écoute 

ponctuelle 

B. MAUPETIT 8h30 14h30 6h00 1 
7°C, couvert, 
pas de vent 

Tableau 9 : calendrier des sorties terrain au cours de la période d’inventaires sur la 
commune de Voulaines-les-Templiers 

4.3.1.4 Evaluation des enjeux écologiques et quantification des impacts 

Rappel : Un enjeu environnemental désigne la valeur prise par une fonction ou un usage, 
un territoire ou un milieu au regard de préoccupations écologiques, patrimoniales, 
paysagères, sociologiques, de qualité de la vie et de santé. Cette valeur est celle accordée 
par la société à un moment donné, qui intègre aussi des aspects économiques et sociaux. 
Définir un enjeu, c'est déterminer les biens, les valeurs environnementales, les fonctions 
du paysage dont il faut éviter la dégradation et la disparition. C’est également se fixer des 
cibles, des objectifs à atteindre pour la protection des populations, des écosystèmes et des 
zones de risque (source : MICHEL Patrick, BCEOM, MEDD, Guide de l’étude d’impact sur 
l’environnement - 157 pages, 2001). 

L’évaluation des enjeux pour chaque espèce tient compte : 

✓ du statut patrimonial de l’espèce : celui-ci est lié au statut de protection (protection 
nationale, directive habitats ou oiseaux) mais également au statut de conservation 
(listes rouges nationale et régionale, espèce déterminante pour la désignation de 
ZNIEFF en Franche-Comté). 

✓ de l’état de conservation des populations. 

 

La patrimonialité est hiérarchisée en 3 niveaux : 

✓ Patrimonialité forte : pour les espèces d’intérêt communautaire et présentant un 
statut de conservation (espèce déterminante pour la désignation de ZNIEFF, listes 
rouges), 

✓ Patrimonialité modérée : pour les espèces d’intérêt communautaire ou présentant 
un statut de conservation (espèce déterminante pour la désignation de ZNIEFF, 
listes rouges), 

✓ Patrimonialité faible : pour les espèces communes. 
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Patrimonialité Faible Modérée Fort 

Critères 
Espèces protégées ou pas 

communes à très 
communes 

Espèces d’intérêt communautaire 
(annexe I de la Directive Oiseaux, 

annexes 2 ou 4 de la Directive 
Habitats) 

OU 
Espèce présentant un statut de 

conservation (listes rouges, 
espèces déterminantes) 

Espèces d’intérêt communautaire 
(annexe I de la Directive Oiseaux, 

annexes 2 ou 4 de la Directive 
Habitats) 

ET 
Espèce présentant un statut de 

conservation (listes rouges, 
espèces déterminantes) 

 

Les enjeux sont définis en croisant la patrimonialité de l’espèce avec l’intérêt de la zone 
d’étude par rapport à l’espèce considérée. 

Dans tous les cas, les effectifs observés peuvent venir nuancer les enjeux : cette notion 
d’effectifs observés fait indirectement référence à l’état de conservation des populations 
et à la qualité de l’habitat qui les accueille.  

Par exemple, pour une espèce où plusieurs individus ont été observés et où le milieu 
naturel correspond à l’habitat préférentiel de l’espèce, les enjeux peuvent être rehaussés 
d’un niveau. 

A l’inverse, pour une espèce où plusieurs individus ont été observés et où le milieu naturel 
est dégradé (morcellement par exemple), les enjeux peuvent être dévalués d’un niveau. 

INTERET FAIBLE INTERET MODERE INTERET FORT 

Espèce se reproduisant en dehors 
de la zone d’étude 

Territoire de chasse occasionnel 
 

Espèce se reproduisant au sein de 
la zone d’étude. 

Territoire de chasse lié à la 
reproduction. 

Effectif faible (lié à l’absence 
d’habitat favorable à l’espèce ou 

habitat en mauvais état de 
conservation) 

Espèce se reproduisant au sein de la zone 
d’étude. 

Territoire de chasse lié à la reproduction. 
Effectif lié à l’habitat favorable à l’espèce 
ou habitat en bon état de conservation  

Tableau 10 : définition de l’intérêt de la zone d’étude par rapport aux espèces 
 

Les enjeux qualifiés de faibles, moyens et forts sont donc définis suivant le tableau ci-
dessous : 

  Intérêt de la zone d’étude par rapport à l’espèce considérée 

  Faible Modéré Fort 

Patrimonialité 

Faible Faible Faible Moyen 

Modérée Faible Moyen Fort 

Forte Moyen Fort Fort 

Tableau 11 : définition des enjeux par rapport à l’avifaune 
 

Les impacts sont quantifiés à partir : 

✓ Des enjeux définis dans l’état initial pour chaque espèce (faible, moyen, fort), 

✓ De la sensibilité des espèces aux aménagements envisagés. 
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Rappel : la notion de sensibilité traduit les risques d’altération, de dégradation ou de 
destruction d’une composante de l’environnement, de perdre tout ou partie d’un enjeu, du fait 
de la réalisation d’un projet. La sensibilité se définit donc par rapport à la nature du projet 
envisagé. Il n’y a pas de corrélation automatique entre enjeu et sensibilité. Par exemple, une 
espèce peut présenter un fort enjeu (du fait de sa valeur patrimoniale, des effectifs observés) 
et ne pas être sensible aux aménagements envisagés. 

Le croisement de ces différentes informations conduit à définir l’impact du projet sur 
chacune des espèces. Trois niveaux d’impact sont définis : faible, moyen et fort. 

Pour définir l’impact du projet, il a été tenu compte des mesures d’évitement mises en 
œuvre. 
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4.3.2 Contexte écologique issu de l’étude bibliographique 

4.3.2.1 Inventaire patrimoniaux et mesures de protection 

 

Les milieux naturels protégés 

 

✓ Site naturel classé ou inscrit 

La loi du 2 mai 1930, sur les monuments naturels et les sites, intégrée depuis le 18 
septembre 2000 au code de l'Environnement, instaure une protection des sites dont la 
conservation et la préservation présentent un intérêt général en tant que monument 
naturel, site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Il 
existe deux niveaux de protection : le classement, protection la plus forte qui reconnaît une 
valeur nationale ou régionale exceptionnelle ou remarquable et l'inscription. 

Il n'existe aucun site ou monument naturel inscrit ou classé au sein de la zone d’étude. 

 

✓ APPB 

L’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope a pour objectif la préservation des milieux 
naturels nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie des espèces 
animales ou végétales protégées par la loi. 

Il n’existe aucun APB au sein de la zone d’étude. 

 

✓ Réserve naturelle régionale ou nationale 

Une réserve naturelle est un territoire plus ou moins intégralement protégé par un 
règlement et divers procédures, moyens physiques et de surveillance. 

Il n’y a pas de réserve naturelle régionale au sein de la zone d’étude. 

 

Les milieux naturels inventoriés 

 

✓ ZNIEFF de type I 

Les ZNIEFF de type I, secteurs d'une superficie en général limitée, se caractérisent par la 
présence d'espèces, d'associations d'espèces ou de milieux rares, remarquables ou 
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. Elles abritent des milieux riches 
et variés et des espèces rares, en voie de disparition. 

La zone d’étude intercepte dans sa partie sud le périmètre de la ZNIEFF de type I « Cotats 
de Voulaines et Leuglay » (n° 260020115). 

Il existe également six autres ZNIEFF de type I dans un rayon de 5km autour de la zone 
d’étude : 
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N° ZNIEFF Intitulé 

Distance 
de la 
zone 

d'étude 

Description 
Superfici

e (ha) 

260020115 
Cotats de 

Voulaines-les-
Templiers 

0 km 

Située au nord du plateau calcaire châtillonnais, la ZNIEFF comprend 
un des secteurs les plus intéressants sur le plan de la flore de la vallée 
de l'Ource. La série d'habitats typiques sur calcaires Jurassiques du 
Châtillonnais s'exprime pleinement, avec des pelouses sur terrains 
riches en calcaire (intérêt européen), des ourlets (intérêt régional) et 
le stade climacique de la hêtraie sur terrains calcaires secs (intérêt 
européen). On trouve ici des espèces de pelouses et d'ourlets qui 
traduisent une ambiance montagnarde avec de nombreuses espèces 
déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF comme le Sabot de vénus 
(inscrite au livre rouge de la flore menacée de France et d'intérêt 
européen), le Buphtalme œil-de-bœuf , le Théson  des  alpes, le  
Chardon  à  pédoncules ou encore la Gentiane jaune. 

329,67 

260015064 
Coteau de 

Valverset sud 
3,5 km 

Au sein des massifs boisés du cœur de la Montagne châtillonnaise, le 
coteau de Valverset est une zone de reconquête forestière sur les 
pelouses calcaires voisines. Elle présente des habitats d'intérêt 
européen et des espèces végétales d'intérêt régional. Une hêtraie à 
ambiance submontagnarde sur terrains calcaires est présente, de 
même qu'une pelouse sur terrains calcaires, deux habitats d'intérêt 
européen. Le site comprend une station de Sabot de vénus (livre 
rouge de la flore menacée de France et d'intérêt européen) et la 
Pyrole à feuilles rondes a également été notée sur le site. 

4,67 

260015055 
Combe de 

Valverset nord 
3,2 km 

Au sein d’un paysage de massifs forestiers ,  le site est localisé dans 
un ravin boisé qui entaille les calcaires et marnes du Jurassique 
moyen.  Il présente un système tufeux d'intérêt régional riche en 
espèces patrimoniales. Celui-ci permet l'expression de groupements 
végétaux variés et d'intérêt européen comme le marais à Jonc 
subnoduleux, la mégaphorbiaie à Aconit napel, la prairie maigre 
humide à Molinie bleue ou encore le bas-marais à choins. La partie 
aval présente une prairie de fauche sur sols frais en bon état de 
conservation. Ces habitats hébergent une importante diversité 
spécifique et notamment une grande variété de plantes 
déterminantes pour l’inventaire ZNIEFF (18 au total) dont certaines 
sont protégées réglementairement telles que l'Oenanthe de Lachenal, 
la Swertie pérenne, l'Orchis incarnat ou la Gentiane. Le site présente 
un intérêt entomologique avec la Bacchante (papillon forestier inscrit 
au livre rouge de la faune menacée de France) et le Cordulégastre 
bidenté (libellule menacée par la destruction des habitats humides).   

5,31 

260012306 

Vallée de 
l’Ource de 

Lignerolles à 
Lugny et 

ruisseau de la 
combe Nogille 

3.2 km 

Cette portion de la vallée de l'Ource entaille la partie nord du Plateau 
châtillonnais et présente des versants exposés au sud, recoupant les 
niveaux de calcaires oolithiques blancs. Il inclut également un rebord 
de plateau plus forestier, occupé par la hêtraie-chênaie neutrophile à 
Aspérule odorante d’une part et la hêtraie-chênaie sur sols riches en 
calcaires à Laîche blanche d’autre part. Des lisières avec des clairières 
à flore thermophile ainsi que des micro-éboulis en bord de route sur 
une ancienne carrière sont présents. De nombreuses espèces 
végétales déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF s'y trouvent. Un 
ruisseau, alimenté par des sources tufeuses, est présumé de très 
bonne qualité pour la faune aquatique. Cet ensemble varié sur le plan 
des habitats accueille une colonie de mise-bas en bâtiment de 
chauves-souris déterminantes, avec la présence du Petit rhinolophe. 

458,49 
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N° ZNIEFF Intitulé 

Distance 
de la 
zone 

d'étude 

Description 
Superfici

e (ha) 

260005916 

Forêt de 
Chatillon-sur-
Seine, bas de 

Comet, val des 
Choues et 

combe Baudot 

1,6 km 

Au cœur du plateau calcaire de la montagne Châtillonnaise, dominé 
par des grands massifs boisés, le site englobe un secteur forestier et 
une petite vallée d'un grand intérêt patrimonial. Ils présentent une 
grande diversité d'habitats et d'espèces végétales et animales 
typiques de cette région naturelle. C'est à ce titre l'un des secteurs les 
plus riches du Châtillonnais. Les habitats forestiers sont variés et 
revêtent pour certains un intérêt européen comme la hêtraie sur sol 
calcaire à Carex alba, la hêtraie de ravin froid à Dentaire pennée. Le 
reste du plateau est couvert de chênaie-charmaie calcicole et de 
peuplements résineux. Ces milieux sont intéressants pour la faune, 
avec entre autres la Bacchante, le Damier du Frêne, le Sonneur à 
ventre jaune, la Cigogne noire ou encore le Petit rhinolophe. 
Associées aux milieux forestiers, des clairières présentent une 
végétation de pelouses sèches, d'ourlets herbacés sur sols calcaires et 
localement d'éboulis calcaires. Le Val des Choues constitue une zone 
originale au milieu du massif calcaire; il présente une grande diversité 
d'habitats frais à humides. Les systèmes d'étangs présentent des 
saulaies marécageuses, des roselières à phragmites et des cariçaies à 
Carex riparia ainsi que des herbiers aquatiques à petits et grands 
potamots. Ils hébergent des espèces aquatiques rares en Bourgogne. 

2899,39 

260005921 

Combe de la 
Choulere à 

Vanvey-sur-
Ource 

2,5 km 

Au sein du massif boisé de la montagne Châtillonnaise, le site 
comprend des vallons forestiers qui entaillent les calcaires du 
Jurassique moyen. Ces vallons abritent des habitats déterminants 
pour l'inventaire ZNIEFF ainsi que des espèces végétales rares, 
protégées réglementairement et présentant un caractère 
submontagnard. Au niveau des pelouses calcaires sèches et des 
ourlets caractéristiques des terrains calcaires, habitats d'intérêt 
régional, ont été observées plusieurs espèces végétales 
déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF, avec la Daphnée camélée, le 
Buphthalme œil-de-bœuf, le Théson des alpes ou encore le Chardon 
à pédoncules nus. Des petits secteurs d'éboulis, habitat d'intérêt 
européen, présentent par ailleurs des espèces végétales rares telles 
que l'Ibéris intermédiaire et le Silène glaréeux. Une partie du fond de 
vallon est occupée par de la chênaie pédonculée-charmaie d'intérêt 
régional. Les versants abritent une hêtraie sèche sur sol calcaire à 
Laîche blanche, caractéristique des forêts châtillonnaises.  

264,24 

260005913 
Forêt de 

Lugny 
2,5 km 

Au cœur du plateau calcaire de la montagne Châtillonnaise, à 
dominante forestière, le site présente un secteur forestier d'un fort 
intérêt patrimonial avec une grande diversité d'habitats associés 
(marais, pelouses et lisières) et d'espèces végétales typiques de cette 
région naturelle Les habitats forestiers sont variés avec plusieurs 
habitats d'intérêt européen tels de la hêtraie sur terrains calcaires à 
Laîche blanche, de la hêtraie froide à Dentaire pennée, de la chênaie 
pédonculée et de la charmaie de fond de combe. Le massif forestier 
présente une avifaune remarquable avec notamment la présence de 
la Chouette de Tengmalm. Des clairières présentent des habitats de 
pelouses sèches et d'ourlets herbacés sur sols calcaires et éboulis, 
riches d'une flore à tonalité montagnarde avec des espèces protégées 
réglementairement tels que le Sabot de Vénus, la Daphné camélée, la 
Violette des rochers, la Marguerite de la Saint-Michel ou la Gentiane 
jaune. Des vallons, comme le Val Profond, présentent des niveaux de 
résurgences à la zone de contact entre les calcaires durs et les marnes 
du Jurassique moyen, occasionnant des systèmes tufeux avec des 
sources, des bas marais, des cours d'eau et des prairies à molinie sur 
sols maigres et humides. Des espèces végétales protégées 
réglementairement y ont été observées. Des peuplements résineux 
composent le reste du site.  

1123,28 

Tableau 12 : Présentation des ZNIEFF de type I à proximité du site
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Figure 21 : localisation des ZNIEFF de type I dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude 
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✓ ZNIEFF de type II 

Les ZNIEFF de type II sont des grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau 
…) riches ou peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques intéressantes. 

La zone d’étude est incluse dans le périmètre d’une ZNIEFF de type 2. Il s’agit de la ZNIEFF 
n°2600015014 « Montagne Châtillonnaise et ses vallées ». 

Cette ZNIEFF a une superficie de 49 043,35 ha.  

« La Montagne châtillonnaise est composée de hauts plateaux calcaires d'âge jurassique 
séparés par plusieurs vallées. Si les forêts dominent le paysage, les prairies bocagères, les 
pelouses sèches, les sources, les marais tufeux, les cours d'eau et quelques étangs se 
partagent le reste du territoire. Les zones cultivées s'étendent sur les plateaux entre les 
boisements. 

Ce territoire est d'intérêt régional pour ses habitats forestiers, ses cours d'eau, ses marais ainsi 
que ses pelouses sèches présentant une faune une flore à caractère submontagnard. Les 
milieux forestiers sont variés en raison des différences d'exposition des secteurs, de profondeur 
des sols, et de traitements forestiers (hêtraie sur sol calcaire à Laîche blanche, hêtraie à 
Dentaire pennée, tiliaie-érablaie sur éboulis, chênaie-charmaie sur terrains calcaires.  

Ces milieux accueillent une très grande variété d'espèces déterminantes pour l'inventaire 
ZNIEFF avec la Bacchante, le Damier du Frêne, la Cigogne, la Chouette de tengmalm. 
Associés aux milieux forestiers (clairières sèches) ou aux versants calcaires maintenus ouverts 
par un élevage extensif, se développent plusieurs habitats remarquables avec des pelouses 
sèches sur sols calcaires, des végétations sur éboulis calcaires, des végétations de fentes de 
rochers calcaires, des fourrés à Genévriers ou encore des ourlets herbacés. Au contact entre 
les calcaires filtrant des plateaux et les marnes des vallées, des sources alimentent marais 
tufeux et cours d'eau. Il en résulte une grande variété d'habitats humides avec des sources 
tufeuses, des végétations aquatiques des cours d'eau, des prairies maigres et humides sur sols 
calcaires à Molinie bleue des prairies de fauche sur sols frais à Narcisse des poètes. Ces zones 
humides accueillent diverses espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF avec par 
exemple le Cordulégastre bidenté, le Chabot, Lamproie de Planer, le Cincle plongeur, le Choin 
ferrugineux ou la Swertie pérenne. » 
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Figure 22 : localisation de la ZNIEFF de type II présente dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude 
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Les milieux naturels d’engagement européens et internationaux 

 

✓ Natura 2000 : ZPS 

Les ZPS sont des sites sélectionnés par la France au titre de la directive « Oiseaux » dans 
l’objectif de mettre en place des mesures de protection des oiseaux et de leurs habitats. 
La désignation des ZPS s’appuie généralement sur les Zones Importantes pour la 
Conservation des Oiseaux (ZICO), fruit d’une enquête scientifique de terrain validée par les 
DREAL. La transcription en droit français des Zones de Protection Spéciale (ZPS) se fait par 
parution d’un arrêté de désignation au Journal Officiel, puis notification du site à la 
commission européenne. 

Une ZPS de situe à 1,2 km au sud de la zone d’étude. Il s’agit de : « Massifs forestiers et 
vallée du Châtillonnais » (FR2612003) 

« De superficie importante ou formant simplement des linéaires sur les rives des étangs et des 
cours d’eau, les espaces forestiers aux faciès diversifiés offrent des sites de reproduction pour 
plusieurs espèces d’oiseaux, notamment la Cigogne noire, nichant exclusivement dans les 
grands massifs forestiers de feuillus où elle mène une vie extrêmement discrète, et l’Aigle botté, 
un rapace rare en Bourgogne. La présence de vieux peuplements permet aussi la reproduction 
d'effectifs importants de Pic noir, de Pic cendré et de Pic mar, trois espèces forestières se 
nourrissant d’insectes et de larves, ainsi que la présence de la Chouette de Tengmalm, nichant 
dans des cavités creusées par certains Pics dans le tronc des arbres. Implantées en fond de 
vallées plus ou moins humides et maillées de haies, de lisières forestières et de ripisylves, des 
prairies bocagères sont également présentes. Celles-ci constituent le domaine vital de la Pie 
grièche-écorcheur et de l’Alouette lulu. Riches en insectes, reptiles et micromammifères, elles 
contribuent à un apport non négligeable dans l’alimentation de nombreux oiseaux dont l’Aigle 
botté, la Bondrée apivore et le Milan royal. Les rivières et ruisseaux, les étangs, les mares et les 
zones humides afférentes, jouent un rôle essentiel pour bon nombre d’espèces d’oiseaux. 
Certains (hérons, Cigogne noire,…) profitent de la présence d’insectes, de poissons et 
d’amphibiens pour se nourrir, tandis que d’autres trouvent ici un lieu de reproduction adapté.» 
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Figure 23 : localisation de la ZPS située dans un rayon de 5km autour de la zone d’étude 
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✓ Natura 2000 ZSC 

Les SIC sont des sites sélectionnés, sur la base des propositions des Etats membres, par la 
Commission Européenne pour intégrer le réseau Natura 2000 en application de la directive 
"Habitats, faune, flore". La liste nominative de ces sites est arrêtée par la Commission 
Européenne pour chaque région biogéographique. Ces sites sont ensuite désignés en 
Zones Spéciales de Conservation (ZSC) par arrêtés ministériels. 

Il existe deux ZSC à proximité de la zone d’étude :  

o A 1,7 km au sud et à l’ouest : « Milieux forestiers du Châtillonnais avec mariais 
tufeux et sites à Sabot de Vénus »  (FR2600959) 

« La forêt recèle un nombre important de plantes montagnardes peu courantes pour la 
région, adaptées aux conditions de sols (éboulis, suintements), de climat (versants abrupts 
ombragés), et d'éclairement procurés par les feuillus qui permettent l'installation du Sabot 
de Vénus. De nombreuses espèces protégées au niveau national et régional y sont 
recensées (20 (annexe 2) espèces d'intérêt communautaire, 46 espèces protégées 
nationalement et 18 espèces protégées régionalement).Présence d'une flore de marais à 
tuf très riche. La faune est largement représentée par les mammifères (Chat sauvage, cerf, 
Martre, Chauve-souris...), par des oiseaux à forte valeur patrimoniale (Chouette de 
Tengmalm, Cigogne noire, Pic mar...), mais aussi des insectes rares et menacés (Damien du 
frêne, Cordulie à corps fin...). A noter la présence de petits ruisseaux à Ecrevisse à pieds 
blancs. » 

o A 3,2 km à l’est : « Marais tufeux du Châtillonnais » (FR2600963) 

« Le site des marais tufeux du châtillonnais abrite 13 grands types d’habitats d’intérêt 
communautaire inscrits dans l’annexe I de la directive européenne CE 92/43. Ils 
représentent environ 65 % de la surface du site, dont 6% sont prioritaires (sources 
pétrifiantes de tuf et forêts alluviales à Alnus glutinosa). Les jonçaies, schoenaies et 
molinaies groupements caractéristiques des marais sont dominantes (33%). L’ensemble 
des habitats forestiers recouvrent environ 35 % du site (Aulnaie, frênaie, saulaie, hêtraie). 
Ces habitats sont sous l’influence des apports d’eau en provenance de leurs bassins 
d’alimentation. La qualité de l’eau ainsi que ses quantités sont des facteurs déterminants 
pour le fonctionnement de ces habitats. Les inventaires et les données bibliographiques 
ont permis de recenser sur ce site 9 espèces animales d’intérêt communautaire citées dans 
l’annexe II de la directive « habitats, faune, flore ». 
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Figure 24 : localisation des deux ZSC situées dans un rayon de 5km autour de la zone d’étude 
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Les mesures de protection par maîtrise foncière 

La gestion de certains sites est assurée directement par la structure ayant acquis les 
terrains (Conservatoire du littoral, Conservatoires d’espaces naturels, Espaces naturels 
sensibles des Conseils départementaux, Fédérations départementales de chasse) ou par 
délégation. 

Il existe deux sites acquis par la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels à 
proximité de la zone d’étude :  

✓ « Combe Michaud » - 2,23 ha - Limitrophe à la zone d’étude, 

✓ « La Choulère » - 2,17ha – située à 3,2km de la zone d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parc régional, parc national 
 
La zone d’étude se situe dans le périmètre du parc national de forêts, entre Champagne et 
Bourgogne. Elle se situe en dehors de la zone cœur de parc qui la jouxte à l’ouest. 

Le parc national de forêts, situé entre Champagne et Bourgogne a été créé le 7 novembre 
2019. Il est dédié à la connaissance, la préservation et la valorisation des forêts de feuillues 
de plaine. Il couvre 241 000 hectares au total dont 56 000 hectares classés en zone cœur 
de parc. 

Figure 25 : sites acquis par la fédération des Conservatoires 
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Figure 26 : parc national de forêts entre Champagne et Bourgogne 
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4.3.2.2 Données naturalistes issues de la bibliographie 

Faune 

Les données naturalistes de la commune de Voulaines-les-Templiers ont été extraites et 
mutualisés à partir des sites de la LPO Côte-d’Or (https://www.oiseaux-cote-dor.org/) et 
de Bourgogne Nature (http://www.bourgogne-nature.fr/fr/).  

Les données de différentes classes (oiseaux, mammifères, insectes, reptiles et amphibiens) 
ont été extraites le 19/08/2019 et sont présentées dans les tableaux de l’annexe 2. 

Ces données sont celles recensées sur l’ensemble du territoire communal de Voulaines-
les-Templiers soit environ 23,13 km². Celles-ci ne permettent donc pas d’avoir un aperçu 
des espèces présentes sur la zone d’étude mais d’une liste d’espèces potentiellement 
présentes sur celle-ci.  

Les données bibliographiques indiquent sur la commune la présence de : 

✓ 104 espèces d’oiseaux, 

✓ 39 espèces de lépidoptères, 

✓ 18 espèces de mammifères, 

✓ 8 espèces d’odonates, 

✓ 8 espèces d’orthoptères, 

✓ 7 espèces d’amphibiens, 

✓ 3 espèces de reptiles. 

 

Flore 

L’annexe 3 présente l’ensemble des espèces floristiques présentes sur la commune de 
Voulaines-les-Templiers, d’après la base de données du Conservatoire Botanique National 
du Bassin Parisien. 

Parmi les 535 espèces recensées, les tableaux suivants présentent celles protégées en 
France et en Bourgogne, ainsi que les espèces réglementées. 

Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (modifiée par la Directive 97/62/CEE 
du Conseil du 27 octobre 1997, le Règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement et du Conseil 
du 29 septembre 2003 et la Directive 2006/105/CE du 20 novembre 2006) 

Taxon de référence Nom vernaculaire Dernière Obs. Annexe 

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817 Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide 2010 II 

Cypripedium calceolus L., 1753 Sabot de Vénus, Pantoufle-de-Notre-Dame 2011 II 

Ligularia sibirica (L.) Cass., 1823 Ligulaire de Sibérie, Séneçon de Sibérie 1882 II 

Cypripedium calceolus L., 1753 Sabot de Vénus, Pantoufle-de-Notre-Dame 2011 IV 

Ligularia sibirica (L.) Cass., 1823 Ligulaire de Sibérie, Séneçon de Sibérie 1882 IV 

Gentiana lutea L., 1753 Gentiane jaune 2016 V 

Tableau 13 : espèces végétales inscrites aux annexes II ou IV de la Directive Habitats 
 

Règlement (CE) N° 338/97 (modifié par le Règlement (UE) N° 101/2012 du 6 février 2012) du 
Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore 
sauvages par le contrôle de leur commerce. 
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Taxon de référence Nom vernaculaire Dernière 
Obs. 

Annexe 

Cypripedium calceolus L., 1753 Sabot de Vénus, Pantoufle-de-Notre-Dame 2011 A 

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 
1817 

Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide 2010 B 

Cephalanthera damasonium (Mill.) 
Druce, 1906 

Céphalanthère à grandes fleurs, Helléborine 
blanche 

2010 B 

Cephalanthera rubra (L.) Rich., 1817 Céphalanthère rouge, Helléborine rouge 2013 B 

Cypripedium calceolus L., 1753 Sabot de Vénus, Pantoufle-de-Notre-Dame 2011 B 

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, 
1962 

Orchis incarnat, Orchis couleur de chair 2013 B 

Dactylorhiza incarnata subsp. 
incarnata (L.) Soó, 1962 

Orchis couleur de chair 2013 B 

Dactylorhiza maculata (L.) Soó, 
1962 

Orchis tacheté, Orchis maculé 1991 B 

Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) 
Soó, 1962 

Orchis de Traunsteiner 1991 B 

Epipactis atrorubens (Hoffm.) 
Besser, 1809 

Épipactis rouge sombre, Épipactis brun rouge, 
Épipactis pourpre noirâtre, Helléborine rouge 

2013 B 

Epipactis helleborine (L.) Crantz, 
1769 

Épipactis à larges feuilles, Elléborine à larges 
feuilles 

2010 B 

Epipactis muelleri Godfery, 1921 Épipactis de Müller 2003 B 

Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769 Épipactis des marais 2012 B 

Goodyera repens (L.) R.Br., 1813 Goodyère rampante 2017 B 

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 
1813 

Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, 
Orchis moustique 

2013 B 

Gymnadenia odoratissima (L.) Rich., 
1817 

Gymnadenie odorante, Orchis odorant 2017 B 

Himantoglossum hircinum (L.) 
Spreng., 1826 

Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc 2015 B 

Neottia nidus-avis (L.) Rich., 1817 Néottie nid d'oiseau, Herbe aux vers 2010 B 

Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh., 
1837 

Grande Listère 2013 B 

Ophrys apifera Huds., 1762 Ophrys abeille 2006 B 

Orchis militaris L., 1753 Orchis militaire, Casque militaire, Orchis 
casqué 

2010 B 

Orchis purpurea Huds., 1762 Orchis pourpre, Grivollée 2011 B 

Orchis x hybrida Boenn. ex Rchb., 
1830 

Orchis hybride 2010 B 

Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817 Platanthère à deux feuilles, Platanthère à 
fleurs blanches 

2013 B 

Platanthera chlorantha (Custer) 
Rchb., 1828 

Orchis vert, Orchis verdâtre, Platanthère à 
fleurs verdâtres 

2006 B 

Tableau 14 : espèces végétales inscrites au règlement CE n°338/97 
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Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe 
(Convention de Berne, signée le 19 septembre 1979) 

Taxon de référence Nom vernaculaire Dernière 
Obs. 

Annexe 

Cypripedium calceolus L., 1753 Sabot de Vénus, Pantoufle-de-Notre-Dame 2011 I 

Genista tinctoria L., 1753 Genêt des teinturiers, Petit Genêt 2011 I 

Ligularia sibirica (L.) Cass., 1823 Ligulaire de Sibérie, Séneçon de Sibérie 1882 I 

Tableau 15 : espèces végétales inscrites à l’annexe I de la Convention de Berne 
 

Arrêté interministériel du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur 
l'ensemble du territoire, modifié par les arrêtés du 15 septembre 1982 (JORF du 14 décembre 
1982, p. 11147), du 31 août 1995 (JORF du 17 octobre 1995, pp. 15099-15101), du 14 décembre 
2006 (JORF du 24 février 2007, p. 62) et du 23 mai 2013 (JORF du 7 juin 2013, texte 24) 

Taxon de référence Nom vernaculaire Dernière 
Obs. 

Article 

Aster amellus L., 1753 Marguerite de la Saint-Michel, Étoilée 2010 1 

Cypripedium calceolus L., 1753 Sabot de Vénus, Pantoufle-de-Notre-Dame 2011 1 

Ligularia sibirica (L.) Cass., 1823 Ligulaire de Sibérie, Séneçon de Sibérie 1882 1 

Viola elatior Fr., 1828 Violette élevée 1910 1 

Dianthus superbus L., 1755 Œillet magnifique, Œillet à plumet 1993 2 

Dianthus superbus subsp. 
autumnalis Oberd., 1979 

Œillet d'automne 1993 2 

Dianthus superbus L., 1755 Œillet magnifique, Œillet à plumet 1993 3 

Dianthus superbus subsp. 
autumnalis Oberd., 1979 

Œillet d'automne 1993 3 

Tableau 16 : espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national 
 

Arrêté interministériel du 27 mars 1992 relatif à la liste des espèces végétales protégées en 
région Bourgogne complétant la liste nationale 

Taxon de référence Nom vernaculaire Dernière 
Obs. 

Article 

Carduus defloratus L., 1759 Chardon à pédoncules nus, Chardon décapité 2017 1 

Carduus defloratus subsp. defloratus 
L., 1759 

Chardon décapité 2017 1 

Carlina acaulis L., 1753 Carline sans tige, Carline acaule, Caméléon 
blanc 

2013 1 

Carlina acaulis subsp. caulescens 
(Lam.) Schübl. & G.Martens, 1834 

Carline caulescente 2013 1 

Coronilla coronata L., 1759 Coronille couronnée, Coronille des 
montagnes, Coronille en couronne 

2016 1 

Crepis praemorsa (L.) Walther, 1802 Crépide à rhizome, Crépide en rosette, 
Crépide rongée 

1974 1 

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, 1962 Orchis incarnat, Orchis couleur de chair 2013 1 

Dactylorhiza incarnata subsp. 
incarnata (L.) Soó, 1962 

Orchis couleur de chair 2013 1 

Daphne cneorum L., 1753 Daphné camélée, Thymélée 2016 1 

Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769 Épipactis des marais 2012 1 
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Taxon de référence Nom vernaculaire Dernière 
Obs. 

Article 

Gentiana pneumonanthe L., 1753 Gentiane des marais, Gentiane pulmonaire 
des marais, Gentiane pneumonanthe 

2015 1 

Gentianopsis ciliata (L.) Ma, 1951 Gentiane ciliée 2015 1 

Iberis intermedia Guers., 1803 Ibéris intermédiaire 1950 1 

Iberis intermedia subsp. intermedia 
Guers., 1803 

  1950 1 

Iberis intermedia var. durandii 
(Lorey & Duret) B.Bock, 2012 

  1950 1 

Narcissus poeticus L., 1753 Narcisse des poètes 2012 1 

Swertia perennis L., 1753 Swertie pérenne, Swertie vivace 1882 1 

Tephroseris helenitis (L.) B.Nord., 
1978 

Séneçon à feuilles en spatule, Séneçon 
spatulé, Séneçon à feuilles spatulées 

1948 1 

Tephroseris helenitis subsp. helenitis 
(L.) B.Nord., 1978 

Seneçon à feuilles spatulées, Séneçon 
helenitis, Séneçon spatulé 

1948 1 

Tephroseris helenitis var. helenitis Séneçon à feuilles spatulées, Séneçon 
helenitis 

1882 1 

Thelypteris palustris Schott, 1834 Fougère des marais, Thélyptéris des marais, 
Théliptéris des marécages 

1967 1 

Tableau 17 : espèces végétales protégées en Bourgogne 
 

Espèces végétales déterminantes dans le Bassin Parisien 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

Obs. 

Aconitum napellus L., 1753 Aconit napel, Casque 2009 

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng., 
1825 Raisin d'ours, Arbousier traînant 1882 

Aster amellus L., 1753 Marguerite de la Saint-Michel, Étoilée 2010 

Buphthalmum salicifolium L., 1753 Buphtalme oeil-de-boeuf, Oeil-de-boeuf 2013 

Cardamine heptaphylla (Vill.) 
O.E.Schulz, 1903 Dentaire pennée 2006 

Carduus defloratus L., 1759 Chardon à pédoncules nus, Chardon décapité 2017 

Carduus defloratus subsp. defloratus L., 
1759 Chardon décapité 2017 

Carex davalliana Sm., 1800 Laîche de Davall, Carex de Davall 2012 

Carex lepidocarpa Tausch, 1834 Laîche écailleuse 2015 

Carex ornithopoda Willd., 1805 Laîche pied-d'oiseau 2010 

Carlina acaulis L., 1753 
Carline sans tige, Carline acaule, Caméléon 
blanc 2013 

Carlina acaulis subsp. caulescens (Lam.) 
Schübl. & G.Martens, 1834 Carline caulescente 2013 

Cephalanthera rubra (L.) Rich., 1817 Céphalanthère rouge, Elléborine rouge 2013 

Cirsium tuberosum (L.) All., 1785 Cirse bulbeux 2015 

Coronilla coronata L., 1759 
Coronille couronnée, Coronille des montagnes, 
Coronille en couronne 2016 

Crepis praemorsa (L.) Walther, 1802 
Crépide à rhizome, Crépide en rosette, Crépide 
rongée 1974 

Cypripedium calceolus L., 1753 Sabot de Vénus, Pantoufle-de-Notre-Dame 2011 
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Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

Obs. 

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, 1962 Orchis incarnat, Orchis couleur de chair 2013 

Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata 
(L.) Soó, 1962 Orchis couleur de chair 2013 

Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soó, 
1962 Orchis de Traunsteiner 1991 

Daphne cneorum L., 1753 Daphné camélée, Thymélée 2016 

Dianthus superbus L., 1755 Oeillet magnifique, Oeillet à plumet 1993 

Dianthus superbus subsp. autumnalis 
Oberd., 1979 Oeillet d'automne 1993 

Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769 Épipactis des marais 2012 

Eriophorum latifolium Hoppe, 1800 Linaigrette à feuilles larges 2012 

Galium boreale L., 1753 Gaillet boréal 2009 

Galium fleurotii Jord., 1849 Gaillet de Fleurot 2011 

Gentiana lutea L., 1753 Gentiane jaune 2016 

Gentiana pneumonanthe L., 1753 
Gentiane des marais, Gentiane pulmonaire des 
marais, Gentiane pneumonanthe 2015 

Gentianella germanica (Willd.) Börner, 
1912 Gentianelle d'Allemagne 2015 

Gentianopsis ciliata (L.) Ma, 1951 Gentiane ciliée 2015 

Gymnadenia odoratissima (L.) Rich., 
1817 Gymnadenie odorante, Orchis odorant 2017 

Hordelymus europaeus (L.) Harz, 1885 Orge des bois, Hordélyme d'Europe 2006 

Hypericum x desetangsii Lamotte, 1874 Millepertuis de Desétangs 2006 

Iberis intermedia Guers., 1803 Ibéris intermédiaire 1950 

Iberis intermedia subsp. intermedia 
Guers., 1803   1950 

Iberis intermedia var. durandii (Lorey & 
Duret) B.Bock, 2012   1950 

Ligularia sibirica (L.) Cass., 1823 Ligulaire de Sibérie, Séneçon de Sibérie 1882 

Lilium martagon L., 1753 Lis martagon, Lis de Catherine 2005 

Lotus maritimus L., 1753 
Lotier maritime, Lotier à gousse carrée, 
Tétragonolobe maritime 2009 

Melica nutans L., 1753 Mélique penchée 2010 

Narcissus poeticus L., 1753 Narcisse des poètes 2012 

Orobanche elatior Sutton, 1798 Grande Orobanche 1910 

Phyteuma orbiculare L., 1753 Raiponce orbiculaire 2010 

Phyteuma orbiculare subsp. tenerum 
(R.Schulz) Braun-Blanq., 1933 Raiponce orbiculaire, Raiponce délicate 2010 

Platanthera chlorantha (Custer) Rchb., 
1828 

Orchis vert, Orchis verdâtre, Platanthère à 
fleurs verdâtres 2006 

Poa chaixii Vill., 1786 Pâturin de Chaix, Pâturin montagnard 1996 

Pyrola rotundifolia L., 1753 Pyrole à feuilles rondes, Pirole à feuilles rondes 2015 

Pyrola rotundifolia var. rotundifolia L., 
1753 Pirole à feuilles rondes 2015 

Ranunculus fluitans Lam., 1779 Renoncule des rivières, Renoncule flottante 2006 

Sanguisorba officinalis L., 1753 
Grande pimprenelle, Sanguisorbe, Sanguisorbe 
officinale, Pimprenelle officinale 2013 

Selinum carvifolia (L.) L., 1762 Sélin à feuilles de carvi 2015 
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Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

Obs. 

Serratula tinctoria L., 1753 Serratule des teinturiers, Sarrette 2010 

Serratula tinctoria subsp. tinctoria L., 
1753 Serratule des teinturiers 2010 

Silene vulgaris subsp. glareosa (Jord.) 
Marsden-Jones & Turrill, 1957 Silène glaréeux, Silène des grèves 2011 

Swertia perennis L., 1753 Swertie pérenne, Swertie vivace 1882 

Tephroseris helenitis (L.) B.Nord., 1978 
Séneçon à feuilles en spatule, Séneçon spatulé, 
Séneçon à feuilles spatulées 1948 

Tephroseris helenitis subsp. helenitis (L.) 
B.Nord., 1978 

Seneçon à feuilles spatulées, Séneçon helenitis, 
Séneçon spatulé 1948 

Tephroseris helenitis var. helenitis Séneçon à feuilles spatulées, Séneçon helenitis 1882 

Thalictrum flavum L., 1753 Pigamon jaune, Pigamon noircissant 2006 

Thalictrum minus L., 1753 
Petit pigamon, Pigamon mineur, Pigamon des 
dunes 2010 

Thalictrum minus subsp. saxatile Ces., 
1844 

Pigamon des rochers, Petit pigamon des 
rochers, Pigamon du mont Olympe 2010 

Thelypteris palustris Schott, 1834 
Fougère des marais, Thélyptéris des marais, 
Théliptéris des marécages 1967 

Thesium alpinum L., 1753 Théson des Alpes, Thésion des Alpes 2015 

Ulmus glabra Huds., 1762 Orme glabre 2010 

Viola canina L., 1753 Violette des chiens 1973 

Viola elatior Fr., 1828 Violette élevée 1910 

Tableau 18 : espèces végétales déterminantes dans le Bassin parisien 
 

4.3.2.3 Synthèse des données bibliographiques 

La zone d’étude se situe dans le département de la Côte-d’Or, sur la commune Voulaines-
les-Templiers, dans l’entité paysagère « Forêt Châtillonnaise ». 

L’occupation du sol est une carrière ceinturée par des boisements. La zone d’étude 
intercepte le périmètre d’une ZNIEFF de type 1 : «Cotats de Voulaines-les-Templiers » 
(260020115) et est incluse dans la ZNIEFF de type II : « Montagne Châtillonnaise et ses 
vallées » (260015014). Un site Conservatoire (« Combe Michaud ») est également limitrophe 
de la zone d’étude. 

Les données bibliographiques recensées pour la commune de Voulaines-les-Templiers 
indiquent la présence de: 

✓ 104 espèces d’oiseaux, 

✓ 55 espèces de lépidoptères, 

✓ 18 espèces de mammifères, 

✓ 7 espèces d’amphibiens, 

✓ 3 espèces de reptiles. 

✓ 535 espèces végétales dont 32 protégées et/ou réglementées en France et/ou en 
Bourgogne. 
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4.3.3 Diagnostic Faune/Flore/Habitats 

4.3.3.1 Flore et habitats 

Données générales 

Sur l’aire d’étude, l'occupation du sol est dominée par les boisements et la carrière qui 
représentent respectivement 50% et 39% du taux de couverture. Le reste du site est 
composé principalement de fourrés et de landes.  

Le tableau ci-dessous liste l'ensemble des habitats inventoriés sur l’aire d’étude. Les 
habitats sont référencés sous leur code EUNIS et lorsque c’est le cas, sous leur code 
Natura 2000 (version EUR 28). Les surfaces estimées pour chaque type de milieu sont 
calculées à partir du SIG. 

La caractérisation des habitats s’est faite à partir de relevés phytosociologiques (inventaire 
exhaustif des espèces végétales, avec estimation de leur recouvrement au sol) réalisés sur 
des surfaces de végétations homogènes. Le recouvrement au sol est estimé à l’aide des 
coefficients d’abondance dominance de Braun-Blanquet.  

L’ensemble des relevés phytosociologiques réalisés sont renvoyés en annexe 4 sous la 
forme d’un tableau. 

La figure ci-après répertorie l’ensemble des habitats, naturels et artificiels, recensés sur 
l’aire d’étude et qualifiés selon leur dénomination EUNIS. 

Seuls les milieux naturels et semi-naturels sont décrits ci-après. 

Type et intitulé de l'habitat 
Code 
EUNIS 

Directive habitat et code EUR 
28 Surface 

en ha 

% de la 
zone 

d’étude 
Intérêt 

communautaire 
Intérêt 

prioritaire 

 Carrière J3.3 - - 3,45 39,1 

 Plantation de Pin noir G3.F22 - - 0,33 4,0 

 Fourré mixte 31.8F - - 0,36 4,3 

 Hêtraie-chênaie à Seslérie bleue G1.661 9150-2 - 1,90 21,6 

 Hêtraie-chênaie-charmaie 
neutrophile 

G1.631 9130 - 2,00 22,8 

 Falaise calcaire non végétalisée H3.2E - - 0,50 5,9 

 Lande à Genêt poilu F4.22 - - 0,35 2,3 

TOTAL 8,89 100 

Tableau 19 : Principaux habitats naturels et artificiels recensées sur l’aire d’étude 
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Figure 27 : Occupation du sol 
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Description des habitats 

✓ Le hêtraie-chênaie-charmaie neutrophile 

Les hêtraies-chênaies-charmaies neutrophiles sont localisées sur les versants nord-ouest 
du site d’étude, sur des sols moyennement profonds, souvent caillouteux et avec un 
substrat calcaire. Ce boisement est de type taillis sous futaie, dominé par le hêtre, le chêne 
sessile et le merisier. La strate arbustive se compose principalement d’espèces calcicoles : 
Troène, Lauréole, Viorne lantane, Camérisier à balais, Erable champêtre. La strate herbacée 
se caractérise par une flore peu diversifiée comprenant essentiellement du Lierre 
grimpant, de la Mercuriale pérenne, de la Laîche glauque, du Brachypode penné et de la 
Mélique uniflore. 

Ces formations portent le code EUNIS G1.631. Elles sont d'intérêt communautaire et 
portent le code Natura 2000 : 9130. 

 

Illustration 19 : Hêtraie-chênaie-charmaie neutrophile de versant 
 

✓ La hêtraie-chênaie à Seslérie bleue 

A l’inverse du boisement précédent, la hêtraie-chênaie à Seslérie bleue s’observe sur le 
site au niveau des versants exposés au sud. Elle colonise des sols peu épais à superficiels, 
sur des calcaires quasi affleurants. 

Peu présent dans les peuplements, le Hêtre est dominé par les chênes comme le Chêne 
sessile et le Chêne pubescent. 

La strate arbustive est dense et composée d’espèces calcicoles strictes comme le 
Cornouiller mâle, le Troène, la Viorne lantane. 

La strate herbacée est très largement dominée par la Seslérie bleue, graminée 
caractéristique des milieux calcicoles mésoxérophiles.  

La hêtraie-chênaie à Seslérie bleue porte le code EUNIS G1.661. Cet habitat forestier est 
d'intérêt communautaire et porte le code Natura 2000 : 9150-2. 
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Illustration 20 : Hêtraie-chênaie à Seslérie bleue 
 

✓ La lande à Genêt poilu 

Au-dessus du front de taille, subsistent quelques lambeaux de landes naines de Genêt 
poilu (Genista pilosa). Ces landes sont issues de l’exploitation de la carrière, laissant à nu le 
front de taille qui a été colonisé par endroit par cette espèce ligneuse, qui s’acclimate des 
conditions xérophiles régnant à cet endroit : sol superficiel, coteau ensoleillé. 

L’arbrisseau forme un tapis dense laissant peu de place à d’autres espèces. 

Cet habitat d’intérêt régional est déterminant pour les ZNIEFF de Bourgogne-Franche-
Comté. Il porte le code EUNIS F4.22. 

 

Illustration 21 : Lande à Genêt poilu sur le front de taille 
 

✓ Les fourrés mixtes 

Dans cette appellation sont associés les bosquets composés d’arbuste feuillus : Erable 
champêtre, Camérisier, Genêt des teinturiers… mêlés de Pin noir issu de régénération 
naturelle. Les fourrés mixtes colonisent essentiellement les délaissés de l’exploitation de 
la carrière. 
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Les fourrés mixtes sont affectés du code EUNIS 31.8F. 

Cet habitat n’est pas déterminant pour les ZNIEFF de Bourgogne-Franche-Comté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Plantation de Pin noir 

Sur les sols calcaires peu épais, les plantations de résineux de Pin noir d’Autriche 
remplacent les boisements feuillus de chênes et de Hêtre, dans l’espoir d’une valorisation 
économique plus intéressante. 

Peu densifiés, les peuplements observés laissent passer la lumière au sol, permettant à la 
flore calcicole (Seslérie bleue notamment) de s’exprimer. 

Les plantations de Pin noir portent le code EUNIS G3.F22. 

Les plantations de Pin noir d’Autriche ne sont pas déterminantes pour les ZNIEFF de 
Bourgogne-Franche-Comté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 22 : Fourré mixte 

Illustration 23 : Plantation de Pin noir et sylvestre de faible 
valeur économique 
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✓ Les falaises calcicoles et le banc carrier 

Dans la carrière, on observe la présence de falaises calcaires et de bancs carriers, plus ou 
moins végétalisés. 

Bien qu’artificiels, ces deux habitats n’en sont pas moins patrimoniaux. 

La falaise calcaire abrite une végétation sub-spontanée calcicole et constitue un habitat 
d’espèce pour le Faucon pèlerin. 

Les carrières portent le code EUNIS J3.3. L’habitat n’est pas déterminant pour les ZNIEFF 
en Bourgogne-Franche-Comté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La flore 

Le tableau suivant liste l’ensemble des espèces végétales recensées sur la zone d’étude. 
Cette liste a été comparée à celle issue des travaux d’inventaire du Conservatoire 
Botanique National du Bassin Parisien, afin de vérifier la présence éventuelle d’espèces 
végétales à statut de protection. Les listes produites par le Conservatoire sont communales 
et s’appliquent donc à des territoires plus vastes que la zone d’emprise du projet de bassin. 

La présente liste (95 taxons) ne comprend que les espèces végétales identifiées sur le site 
d’étude. 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Protection / 

Réglementati
on 

Acer campestre Érable champêtre - 

Acer platanoides Érable plane - 

Ajuga genevensis Bugle de Genève - 

Anemone nemorosa Anémone des bois - 

Arrhenatherum elatius Fromental élevé - 

Arum maculatum Gouet tacheté - 

Asarum europaeum Asaret d’Europe - 

Betula pendula Bouleau verruqueux - 

Brachypodium pinnatum  Brachypode penné - 

Brachypodium sylvaticum Brachypode des bois - 

Bromopsis erecta Brome érigé - 

Buglossoides purpurocaerulea Grémil pourpre - 

Illustration 24 : Carrière et falaise calcaire 
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Taxon de référence Nom vernaculaire 
Protection / 

Réglementati
on 

Carex alba Laîche blanche - 

Carex flacca Laîche glauque - 

Carex halleriana Laîche de Haller - 

Carlina vulgaris Carline commune - 

Carpinus betulus Charme - 

Cephalanthera longifolia Céphalanthère rouge - 

Clematis vitalba Clématite des haies - 

Convalaria majalis Muguet de mai - 

Cornus mas Cornouiller mâle - 

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin - 

Coronilla varia Coronille bigarée - 

Corylus avellana Noisetier - 

Crataegus monogyna Aubépine monogyne - 

Cytisus scoparius Genêt à balais - 

Daphne laureola Daphné lauréole - 

Eryngium campestre Panicaut champêtre - 

Euphorbia amygdaloides Euphorbe des bois - 

Eurhynchium striatum Eurhynchie striée - 

Fagus sylvatica Hêtre - 

Fragaria vesca Fraisier des bois - 

Fraxinus excelsior Frêne élevé - 

Galium mollugo Gaillet mou - 

Genista pilosa Genêt poilu - 

Genista sagittalis Genêt sagité - 

Genista tinctoria Genêt des teinturiers - 

Geranium sanguineum Géranium sanguin - 

Geum urbanum Benoîte commune - 

Glechoma hederacea Lierre terrestre - 

Hedera helix Lierre grimpant - 

Helianthemum nummularium Hélianthème jaune - 

Helleborus foetidus Hellébore fétide - 

Himantoglossum hircinum Orchis bouc - 

Hippocrepis comosa Fer-à-cheval - 

Ilex aquifolium Houx - 

Lamium galeobdolon Lamier jaune - 

Lathyrus nissolia Gesse de Nissole - 

Ligustrum vulgare Troëne - 

Lonicera xylosteum Camérisier - 

Luzula campestris Luzule champêtre - 

Malus sylvestris Pommier sauvage - 

Melampyrum cristatum Mélapyre crêté - 

Melica uniflora Mélique unifleur - 

Melittis melissophyllum Mélitte à feuille de mélisse - 

Mercurialis perennis Mercuriale pérenne - 

Milium effusum Millet diffus - 

Mycelis muralis Laitue des murailles - 

Orchis anthropophora Orchis homme pendu - 

Orchis militaris Orchis militaire - 

Orchis pyramidalis Orchis pyramidale - 

Origanum vulgare Origan commun - 

Oxyrrhynchium hians Eurhynchie hians - 
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Taxon de référence Nom vernaculaire 
Protection / 

Réglementati
on 

Pinus nigra Pin noir d'Autriche - 

Pinus sylvestris Pin sylvestre  

Plantago lanceolata Plantain lancéolé - 

Plantago major Plantain majeur - 

Poa nemoralis Pâturin des bois - 

Polygala calcarea Polygale calcaire - 

Polygonatum odoratum Sceau odorant - 

Potentilla sterilis Potentille stérile - 

Primula elatior Primevère élevée - 

Primula veris Primevère officinale - 

Prunus avium Merisier - 

Prunus mahaleb Prunier de Sainte-Lucie - 

Prunus spinosa Prunellier - 

Quercus petraea Chêne sessile - 

Quercus pubescens Chêne pubescent - 

Rhamnus cathartica Nerprun purgatif - 

Rhytidiadelphus triquetrus Hypne triquètre - 

Rosa arvensis Rosier des champs - 

Rosa canina Eglantier - 

Rubus fruticosus Ronce des bois - 

Salix caprea Saule marsault - 

Sanguisorba minor Petite sanguisorbe - 

Sedum acre Orpin acre - 

Sesleria caerulea Seslérie bleue - 

Sorbus aria Alisier blanc - 

Sorbus torminalis Alisier torminal - 

Trifolium montanum Trèfle de montagne - 

Ulmus glabra Orme de montagne - 

Veronica chamaedrys Véronique petit chêne - 

Viburnum lantana Viorne lantane - 

Vicia sepium Vesce des haies - 

Vincetoxicum hirundinaria Dompte-venin - 

Tableau 20 : espèces végétales identifiées sur le site d’étude de Voulaines-les-Templiers 
 

Parmi cette liste, il n’y a pas d’espèce présentant un statut de protection ou figurant sur la 
liste rouge des espèces menacées. 

Le Sabot de Vénus n’a pas été observé au sein de la zone d’étude. Trois espèces 
d’orchidées, plutôt communes, ont été inventoriées : Orchis militaris (Orchis militaire), Orchis 
pyramidalis (Orchis pyramidale) et Orchis anthopophora (Orchis homme pendu). 

4.3.3.2 Enjeux vis-à-vis des habitats et de la flore 

Hiérarchisation des habitats 

La hiérarchisation des habitats est dictée, d’une part par le statut des habitats dans la 
réglementation européenne (Natura 2000) et nationale, et d’autre part par la fonctionnalité 
des habitats. 

La fonctionnalité est l'ensemble des fonctions écologiques nécessaires au maintien ou à la 
pérennité du fonctionnement d'un écosystème ou d'un habitat.  
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L’analyse du fonctionnement d’un écosystème offre un schéma théorique de fonctions 
biologiques. Elles sont multiples mais peuvent se décliner selon quatre catégories 
principales : 

✓ Fonction d'échange ou de transfert (eau, éléments minéraux, matière organique),  

✓ Fonction de filtre physique (ombrage du couvert forestier, assimilation d’éléments 
chimiques…) ; 

✓ Fonction de support (végétation) et d'habitats refuges. Les fonctions de support 
induisent les fonctions d'abris pour la faune. Plus le couvert végétal s'étoffe et se 
stratifie, plus la faune s'enrichit en espèces, quel que soit la catégorie ; 

✓ Fonction de corridor. Le rôle joué par le corridor dépend de sa structure, de sa place 
dans le paysage et des caractéristiques biologiques des espèces végétales 
considérées. Plus la connectivité entre corridors est importante, plus les échanges 
augmentent. 

Ces divers approches et constats nous permettent d’établir une hiérarchie au niveau de 
l’intérêt patrimonial parmi les habitats identifiés sur le site, décrite dans le tableau suivant.  

Les habitats sont classés par ordre d’importance décroissante par rapport à leur statut 
réglementaire de protection, à la flore patrimoniale qu’ils peuvent abriter et au nombre de 
fonctions qu’ils exercent (plus il y a de fonctions, plus la fonctionnalité de l’habitat est 
importante). 

Habitats Statut 
Flore 

patrimoniale 
associée 

Fonctionnalité par rapport à la 
végétation 

Enjeux 

Hêtraie-chênaie à 
Seslérie bleue 

(G1.661) 

Intérêt 
communautaire : 

Code Natura : 
9150-2 

Absence d’espèce 
végétale protégée 

Moyenne 
Filtre physique et biologique 

Habitat refuge de moyenne dimension 
Corridor avec autres milieux 

Fort 

Lande à Genêt 
poilu (F4.22) 

Intérêt régional- 
Absence d’espèce 
végétale protégée 

Moyenne 
Filtre physique et biologique 

Habitat refuge de très faible dimension 
Corridor avec autres milieux 

Fort 

Hêtraie-chênaie-
charmaie 

neutrophile 
(G1.631) 

- Intérêt 
communautaire : 

Code Natura : 
9130 

Absence d’espèce 
végétale protégée 

Moyenne 
Filtre physique et biologique 

Habitat refuge de moyenne dimension 
Corridor avec autres milieux 

Moyen 

Fourré mixte 
(31.8F) 

- 
Absence d’espèce 
végétale protégée 

Faible 
Filtre physique et biologique 

Habitat refuge de faible dimension 
Corridor avec autres milieux 

Faible 

Plantation de Pin 
noir (G3.F22) 

- 
Absence d’espèce 
végétale protégée 

Moyenne 
Filtre physique et biologique 

Habitat refuge de faible dimension 
Corridor avec autres milieux 

Faible 

Carrière (j3.3) ° - 
Absence d’espèce 
végétale protégée 

Faible 
Filtre physique et biologique 

Habitat refuge de moyenne dimension 
Corridor avec autres milieux 

Faible 

Falaise calcaire 
non végétalisée 

(H3.2E) 
- 

Absence d’espèce 
végétale protégée 

Moyenne 
Filtre physique et biologique 

Habitat refuge de moyenne dimension 
Corridor avec autres milieux 

Faible 

Tableau 21 : hiérarchisation de l’état patrimonial des habitats recensés sur le site d’étude 
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La figure ci-après localise les habitats dont l’intérêt patrimonial est avéré : habitat d’intérêt 
communautaire relevant de la directive habitat faune flore ou habitat assurant un nombre 
important de fonctions biologiques. 
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Figure 28 : habitats patrimoniaux 
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Synthèse des enjeux flore et habitats 

La synthèse des trois chapitres précédents conduit à la réalisation d’une carte des enjeux 
environnementaux vis-à-vis de la flore et des habitats (Cf. figure ci-après) et à des constats 
nuancés selon le secteur de la zone d’étude. 

Les enjeux environnementaux sont classés en trois catégories : 

✓ Enjeux faibles, correspondant à des habitats non protégés, à fonctionnalité réduite ; 

✓ Enjeux moyens, correspondant à des habitats déterminants pour la désignation de 
ZNIEFF ou inscrits à la Directive habitats relativement communs, à fonctionnalité 
moyenne. Ce sont des zones à biodiversité « ordinaire » mais souvent aussi 
patrimoniale pouvant abriter des espèces protégées ; 

✓ Enjeux forts, correspondant à des habitats déterminants pour la désignation de 
ZNIEFF ou inscrits à la Directive habitats, à fonctionnalité importante. Ce sont par 
exemple des zones dites de « biodiversité remarquable », constituées des territoires 
du réseau NATURA 2000, des périmètres d’inventaires (zones naturelles d’intérêt 
écologique, faunistique et floristique) et des zones réglementées (arrêtés 
préfectoraux de protection de biotope, réserves et sites). 
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Figure 29 : enjeux vis-à-vis de la flore et des habitats 
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4.3.3.3 Faune 

Ce chapitre présente les résultats des inventaires consacrés à la faune. 

Avifaune 

✓ Avifaune nicheuse 

Les sorties consacrées à l’avifaune nicheuse ont eu lieu les 28 mars, 11 avril, 16 et 17 mai 
2019. Une sortie complémentaire a été effectuée le 14 mai 2020 (vérification des nichoirs à 
Faucon pèlerin et de la colonie à Hirondelle de rivage). 

Le tableau ci-dessous présente les résultats des points d’écoute IPA. 

 

 

1 2 3 4 5 
Abondance 

totale 

Alouette des champs (Alauda arvensis) 1   2 1 2 6 

Alouette lulu (Lullula arborea)     1   1 2 

Bergeronnette grise (Motacilla alba) 0,5 0,5 0,5   1 2,5 

Bruant jaune (Emberiza citrinella) 1   0,5   0,5 2 

Bruant zizi (Emberiza cirlus)     1     1 

Buse variable (Buteo buteo) 0,5   0,5   1 2 

Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) 1         1 

Chouette Hulotte (Strix aluco)   1,5       1,5 

Corneille noire (Corvus corone) 0,5 1,5 1 0,5 1 4,5 

Coucou gris (Cuculus canorus) 2       1 3 

Epervier d'Europe (Accipiter nisus)     0,5     0,5 

Faucon crécerelle (Falco tinnunculus)     0,5     0,5 

Faucon pèlerin (Falco peregrinus) 1         1 

Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) 3   2 1 2 8 

Geai des chênes (Garrulus glandarius)   2 0,5   0,5 3 

Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla)   1     1 2 

Grive draine (Turdus viscivorus)   1     0,5 1,5 

Grive musicienne (Turdus philomelos) 2 2 1 2 2 9 

Gros bec casse noyaux (Coccothraustes coccothraustes)       1   1 

Hirondelle rustique (Hirundo rustica)     1     1 

Hirondelle de rivage (Riparia riparia) 1         1 

Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) 1   0,5   0,5 2 

Loriot d'Europe (Oriolus oriolus)   2       2 

Martinet noir (Apus apus)     0,5     0,5 

Merle noir (Turdus merula) 2,5 1,5 2 2 2 10 

Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus) 0,5 1       1,5 

Mésange bleue (Parus caeruleus) 1   1 1   3 

Mésange charbonnière (Parus major) 3 2 1 1 2 9 

Mésange huppée (Parus cristatus) 1 1     1 3 

Mésange nonnette (Parus palustris) 1 1     1 3 

Moineau domestique (Passer domesticus)     0,5     0,5 

Pic épeiche (Dendrocopos major) 0,5     0,5   1 

Pic épeichette (Dendrocopos minor)   1       1 

Pic mar (Dendrocoptes medius) 1     1   2 
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1 2 3 4 5 
Abondance 

totale 

Pic noir (Dryocopus martius)   1       1 

Pic vert (Picus viridis) 1 1       2 

Pie bavarde (Pica pica)     1     1 

Pigeon colombin (Columba oenas)   1       1 

Pigeon ramier (Columba palumbus) 2 3 2   1 8 

Pinson des arbres (Fringilla coelebs) 3 3 3 3 3 15 

Pipit des arbres (Anthus trivialis)   1 0,5 1 0,5 3 

Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) 1 1 1   1 4 

Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) 1 1 2 1 0,5 5,5 

Roitelet huppé (Regulus regulus)   1     2 3 

Roitelet triple bandeau (Regulus ignicapillus) 1 1     1 3 

Rougegorge familier (Erithacus rubecula) 1 1 1 2 2 7 

Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) 1         1 

Sitelle torchepot (Sitta europaea) 1 1   2 1 5 

Torcol fourmilier (Jynx torquilla) 1         1 

Tourterelle turque (Streptopelia decaocto)     1     1 

Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) 1   1 1   3 

 
Tableau 22 : résultats des points d’écoute IPA 

 
Le tableau ci-dessous présente les résultats des points d’écoute complémentaire. 

 
 Point A Point B 

Alouette lulu (lulula arborea)  1 

Bergeronnette grise (Motacilla alba)  1 

Bouvreuil pivoine (pyrrhula pyrrhula)  1 

Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) 1 2 

Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) 1 1 

Geai des chênes (Garrulus glandarius) 1  

Grive musicienne (Turdus philomelos) 1 1 

Héron cendré (Ardea cinerea)  1 

Hirondelle rustique (Hirundo rustica)  3 

Merle noir (Turdus merula) 1  

Mésange bleue (Parus caeruleus) 1  

Mésange charbonnière (Parus major) 1 1 

Pic noir (Dryocopus martius) 1  

Pinson des arbres (Fringilla coelebs) 2 1 

Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) 1  

Rougegorge familier (Erithacus rubecula)  1 

Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) 1  

Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) 1  

Verdier d'Europe (Carduelis chloris)  1 

 
Tableau 23 : résultats des points d’écoute complémentaires 
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A ces observations, il faut ajouter les espèces vues en dehors du temps d’écoute : 

✓ la Chouette hulotte (au moins 4 individus), entendue les 28 mars et 16 mai 2019.  

✓ le Hibou moyen-duc (1 individu), entendu le 21/05/2019 par Damien Ibañez de 
SCOPS.  

✓ Le Pouillot siffleur entendu dans les boisements lors de la sortie du 14 mai 2020. 

L’ensemble des prospections a permis d’inventorier 55 espèces d’oiseaux nicheurs. 

Le cortège avien est dominé par des espèces forestières telles que la Fauvette à tête noire, 
la Grive musicienne, le Merle noir, le Pinson des arbres, la Mésange nonnette, le Pic noir ou 
encore le Pigeon colombin.  

Des espèces fréquentant les milieux ouverts à semi-ouvert ouverts ont également pu être 
observées telles que les alouettes des champs et lulu, le Bruant jaune, la Linotte 
mélodieuse, le Chardonneret élégant ou encore le Verdier d’Europe. Les cultures, 
pelouses et milieux buissonnants à proximité de la zone d’étude leurs sont favorables.   

Deux espèces rupestres ont été contactées : le Faucon pèlerin et le Rougequeue noir. Ces 
dernières ont été observées au sein même de la zone d’étude, sur les flancs calcaires de 
la carrière, qui représentent un habitat favorable à leur nidification.  

Enfin la présence de l’Ource à moins de deux kilomètres de la zone d’étude a permis 
l’observation d’une espèce fréquentant les milieux aquatiques : le Héron cendré.   

Le tableau suivant présente les espèces observées en période de reproduction ainsi que 
leur statut patrimonial. La patrimonialité des espèces a été définie à partir de leur statut sur 
les Listes Rouges régionale et nationale ainsi que leur inscription à la Directive Oiseaux. Les 
enjeux locaux sont évalués à partir de la patrimonialité de l'espèce et des effectifs 
observés. 
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Alouette des champs Alauda arvensis Chasse  II,2  3 LC NT NT  Moyenne 6 Faible 

Alouette lulu Lullula arborea Esp, biot I   3 LC LC VU d Forte 2 Faible 

Bergeronnette grise Motacilla alba Esp, biot    2 LC LC LC  Faible 3 Faible 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula Esp, biot    3 LC VU DD  Moyenne 1 Moyen 

Bruant jaune Emberiza citrinella Esp, biot    2 LC VU VU  Moyenne 2 Moyen 

Bruant zizi Emberiza cirlus Esp, biot    2 LC LC LC  Faible 1 Faible 

Buse variable Buteo buteo Esp, biot    2 LC LC LC  Faible 2 Faible 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Esp, biot    2 LC VU VU  Moyenne 4 Moyen 

Chouette hulotte Strix aluco Esp, biot    2 LC LC LC  Faible 4 Faible 

Corneille noire Corvus corone Chasse  II,2   LC LC LC  Faible 5 Faible 

Coucou gris Cuculus canorus Esp, biot    3 LC LC LC  Faible 3 Faible 

Epervier d'Europe Accipiter nisus Esp, biot    2 LC LC LC  Faible 1 Faible 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Esp, biot    2 LC NT LC  Moyenne 1 Faible 

Faucon pèlerin Falco peregrinus Esp, biot I   2 LC LC EN d Forte 1 Fort 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Esp, biot    2 LC LC LC  Faible 8 Faible 

Geai des chênes Garrulus glandarius Chasse  II,2   LC LC LC  Faible 3 Faible 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Esp, biot    2 LC LC LC  Faible 2 Faible 

Grive draine Turdus viscivorus Chasse  II,2  3 LC LC LC  Faible 2 Faible 

Grive musicienne Turdus philomelos Chasse  II,2  3 LC LC LC  Faible 9 Faible 

Grosbec casse-noyaux 
Coccothraustes 

coccothraustes 
Esp, biot    2 LC LC LC  Faible 1 Faible 

Hibou moyen-duc Asio otus Esp, biot    2 LC LC LC  Faible 1 Faible 

Hirondelle de rivage 
Riparia riparia 

Esp, biot    2 LC LC LC d Moyenne 
1 en 

2019 

Moyen en 

2019 
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10 à 20 

en 2020 
Fort en 2020 

Hirondelle rustique Hirundo rustica Esp, biot    2 LC NT VU  Moyenne 1 Faible 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Esp, biot    2 LC VU LC  Moyenne 2 Moyen 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus Esp, biot    2 LC LC LC  Faible 2 Faible 

Martinet noir Apus apus Esp, biot    3 LC NT DD  Moyenne 1 Faible 

Merle noir Turdus merula Chasse  II,2  3 LC LC LC  Faible 10 Faible 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Esp, biot    3 LC LC NT  Moyenne 2 Moyen 

Mésange bleue Parus caeruleus Esp, biot    2 LC LC LC  Faible 3 Faible 

Mésange charbonnière Parus major Esp, biot    2 LC LC LC  Faible 9 Faible 

Mésange huppée Parus cristatus Esp, biot    2 LC LC LC  Faible 3 Faible 

Mésange nonnette Parus palustris Esp, biot    2 LC LC LC  Faible 3 Faible 

Moineau domestique Passer domesticus Esp, biot     LC LC LC  Faible 1 Faible 

Pic épeiche Dendrocopos major Esp, biot    2 LC LC LC  Faible 1 Faible 

Pic épeichette Dendrocopos minor Esp, biot    2 LC VU LC d Moyenne 1 Moyen 

Pic mar Dendrocopos medius Esp, biot I   2 LC LC LC d Forte 2 Fort 

Pic noir Dryocopus martius Esp, biot I   2 LC LC LC  Moyenne 1 Moyen 

Pic vert Picus viridis Esp, biot    2 LC LC LC  Faible 2 Faible 

Pie bavarde Pica pica Chasse  II,2   LC LC LC  Faible 1 Faible 

Pigeon colombin Columba oenas Chasse  II,2  3 LC LC DD d Moyenne 1 Moyen 

Pigeon ramier Columba palumbus Chasse   III,1  LC LC LC  Faible 8 Faible 

Pinson des arbres Fringilla coelebs Esp, biot    3 LC LC LC  Faible 15 Faible 

Pipit des arbres Anthus trivialis Esp, biot    2 LC LC LC  Faible 3 Faible 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus Esp, biot    2 LC NT NT  Moyenne 4 Moyen 

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix Esp, biot     LC NT DD d Moyenne 1 Moyen 
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Pouillot véloce Phylloscopus collybita Esp, biot    2 LC LC LC  Faible 6 Faible 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla Esp, biot    2 LC LC LC  Faible 3 Faible 

Roitelet huppé Regulus regulus Esp, biot    2 LC NT LC  Moyenne 3 Moyen 

Rougegorge familier Erithacus rubecula Esp, biot    2 LC LC DD  Faible 7 Faible 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Esp, biot    2 LC LC LC  Faible 1 Faible 

Sittelle torchepot Sitta europaea Esp, biot    2 LC LC LC  Faible 5 Faible 

Torcol fourmilier Jynx torquilla Esp, biot    2 LC LC DD d Moyenne 1 Faible 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto Chasse  II,2  3 LC LC LC  Faible 1 Faible 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Esp, biot    2 LC LC LC  Faible 3 Faible  

Verdier d’Europe Carduelis chloris Esp, biot    2 LC VU LC  Moyenne 1 Moyen 

 

Tableau 24 : patrimonialité et enjeux vis-à-vis des oiseaux nicheurs 
Catégories UICN pour les listes rouges 

Espèces menacées de disparition en métropole : 

EN En danger 
VU Vulnérable 

Autres catégories : 

NT NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) 
LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) 
DD Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes) 

Espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF 

d déterminant en Bourgogne 

Protection réglementaire en France 

Esp, biot Protection de l'espèce et de son biotope (reproduction, repos) 
Chasse Espèce chassable 

Conventions internationales et Directives européennes 

 Le chiffre mentionné indique l'annexe se rapportant à l'espèce considérée 
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Parmi les espèces observées, quatre sont inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux : 
l’Alouette lulu, le Faucon pèlerin, le Pic mar et le Pic noir.  

Les espèces inscrites sur la Liste Rouge des oiseaux nicheurs de Bourgogne sont : 

✓ L’Alouette des champs, la Mésange à longue queue et le Pouillot fitis sont quasi-
menacés (NT), 

✓ L’Alouette lulu, le Bruant jaune, le Chardonneret élégant et l’Hirondelle rustique sont 
vulnérables (VU), 

✓ Le Faucon pèlerin est considéré comme en danger (EN). 

Huit espèces sont déterminantes pour la désignation de ZNIEFF : l’Alouette lulu, le Faucon 
pèlerin, l’Hirondelle de rivage, le Pic épeichette, le Pic mar, le Pigeon colombin, le Pouillot 
siffleur et le Torcol fourmilier. 

✓ L’Alouette des champs est considérée comme quasi-menacée sur la liste rouge 
des oiseaux nicheurs de France et de Bourgogne. Six mâles chanteurs ont été 
entendus depuis les points IPA n°1, 3, 4 et 5. Inféodée aux milieux ouverts, elle peut 
être considérée comme nicheuse dans les cultures et prairies situées à proximité 
de la zone d’étude. L’espèce peut éventuellement être amenée à survoler ou 
chasser au-dessus de la zone d’étude, mais cette dernière ne représente pas un 
milieu favorable à sa nidification. Les enjeux vis-à-vis de l’Alouette des champs sont 
considérés comme faibles au sein de la zone d’étude. 

✓ L’Alouette lulu est inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux, considérée comme 
vulnérable sur la Liste Rouge des oiseaux nicheurs de Bourgogne, et déterminante. 
C’est une espèce caractéristique des pelouses ensoleillées parsemées de buissons. 
Deux à trois individus ont été contactés au cours des écoutes IPA et 
complémentaires, dont un mâle chanteur dans une parcelle limitrophe à la zone 
d’étude. Les enjeux vis-à-vis de l’Alouette lulu sont considérés comme faibles au 
sein de la zone d’étude. 

✓ Le Bouvreuil pivoine est considéré comme « vulnérable » (VU) sur la liste rouge des 
oiseaux nicheurs de France. Il s’agit d’une espèce appréciant les boisements frais et 
humides. Un individu a été contacté durant le point d’écoute complémentaire B. Les 
types de boisements présents au sein de la zone d’étude peuvent correspondre à 
son habitat de nidification. Les enjeux vis-à-vis du Bouvreuil pivoine sont considérés 
comme moyens au sein de la zone d’étude.  

✓ Le Bruant jaune est considéré comme « vulnérable » (VU) sur la liste des oiseaux 
nicheurs de France et de Bourgogne. Il fréquente les paysages de polycultures et 
bocagers, où il cherche arbustes isolés, haies et clôtures pour chanter et se reposer. 
Trois individus, dont un mâle chanteur, ont été contactés durant les points d’écoute 
IPA n° 1, 3 et 5. Les bosquets et haies présents au sein de la zone d’étude lui sont 
propices. Les enjeux vis-à-vis du Bruant jaune au sein de la zone d’étude sont 
considérés comme moyens.  

✓ Le Chardonneret élégant considéré comme vulnérable sur la liste rouge des 
oiseaux nicheurs de France et de Bourgogne. Quatre individus ont été observés 
durant les points d’écoute IPA et complémentaires. Cette espèce fréquente 
différents habitats : lisières, clairières et régénérations forestières, forêt riveraine le 
long des cours d'eau et des plans d'eau, bocage ainsi que les milieux plus 
anthropiques (parcs, vergers et jardins arborés). Il peut être considéré comme 
nicheur possible dans les lisières forestières et les bosquets présents au sein de la 
zone d’étude. Les enjeux vis-à-vis de cette espèce au sein de la zone d’étude sont 
considérés comme moyens. 
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✓ Le Faucon crécerelle est considéré comme « quasi-menacé » (NT) sur la liste rouge 
des oiseaux nicheurs de France. Il s’agit d’une espèce fréquentant la plupart des 
milieux ouverts à semi-ouvert présents dans la région. Un individu a été observé 
durant le point d’écoute IPA n° 3. Les enjeux vis-à-vis du Faucon crécerelle sont 
considérés comme faibles au sein de la zone d’étude.  

✓ Le Faucon pèlerin est inscrit à l’Annexe I de la Directive Oiseaux, considéré comme 
« en danger» (EN) sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de Bourgogne et est 
également déterminant pour l’inventaire ZNIEFF en Bourgogne. Il a été découvert 
par Damien Ibañez le 28/03/2019. L’espèce apprécie généralement les falaises 
calcaires hautes et dégagées de la région, sur lesquelles elle niche. Malgré que la 
carrière concernée par le projet ne remplisse par les caractéristiques habituelles, un 
couple y a été observé à un mois d’intervalle durant la période de reproduction. 
Ainsi, il était présent sur le site le 28 mars 2019 (obs : Damien Ibañez), le 11 avril 2019 
(obs : Lucie Robert) et le 16 mai 2019 (obs : Dominique Oberti). Il a ensuite déserté la 
carrière suite aux travaux réalisés pour la remise en état de celle-ci. 
 
Ces observations laissent à penser que l’espèce a fait une tentative de nidification 
au sein de la zone d’étude. Les enjeux vis-à-vis du Faucon Pèlerin sont considérés 
comme forts au sein la zone d’étude en 2019. 
 

 

Illustration 25 : Falaise propice au Faucon pèlerin 
 

Cette espèce chasse des oiseaux en vol dont la taille varie du Roitelet triple 
bandeau au Héron cendré. La taille de son territoire est donc extrêmement 
variable. 

Suite aux observations de 2019, la LPO Côte d’Or a posé deux nichoirs à Faucon 
pèlerin dans la carrière. 
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Nichoir 1  Nichoir 2 

Illustration 26 : Nichoirs à faucon pèlerin installés par la LPO en 2019 
 

Une visite de contrôle de ces nichoirs a été effectuée le 14 mai 2020. Il s’avère que 
pour l’année 2020, les nichoirs n’étaient pas occupés. Aucune activité liée au 
Faucon pèlerin n’a été notée lors de la visite. A ce titre, on peut considérer les 
enjeux pour cette année 2020 comme faibles à nuls vis-à-vis de cette espèce. 

 

✓ L’Hirondelle de rivage est déterminante pour l’inventaire ZNIEFF en Bourgogne. Il 
s’agit d’une espèce dont la colonie s’installe sur les falaises abruptes des rives de 
cours d’eau ainsi que dans les sablières. Des cavités attestant de la présence 
d’une colonie d’Hirondelle de rivage ont été observées sur un tas de sable 
sédimenté de plusieurs mètres de haut au sein de la zone d’étude. Le point 
d’écoute IPA n°1, localisé au sein de la carrière a permis de mettre en évidence 
l’utilisation d’une cavité par un individu en 2019. Les enjeux vis-à-vis de l’Hirondelle 
de rivage sont considérés, en 2019, comme moyens au sein de la zone d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 27 : Nid d’Hirondelle de rivage 
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Illustration 28 : Localisation de la colonie à Hirondelle de rivage 
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Lors de la visite de contrôle effectuée le 14 mai 2020, il a été constaté que 
l’Hirondelle de rivage est toujours présente sur la carrière. 

 

 

 

Colonie d’Hirondelle de rivage en 2019 Colonie d’Hirondelle de rivage en 2020 

 
Illustration 29 : Comparaison de la quantité de nids d’hirondelle de rivage entre 2019 et 

2020 
 

Si l’on compare les années 2019 et 2020, on constate que le nombre de nids a 
augmenté (Cf. photographies ci-dessus). L’activité de cette espèce sur le site est 
plus importante en 2020 puisque 16 individus ont été observés ensembles ce qui 
permet d’estimer le nombre de couples entre 10 et 20. 

A ce titre, les enjeux sont réhaussés d’un niveau en 2020 pour être considérés 
comme forts 

✓ L’Hirondelle rustique considérée comme « quasi-menacée » (NT) sur la liste rouge 
des oiseaux nicheurs de France et « vulnérable » (VU) sur la liste rouge des oiseaux 
nicheurs de Bourgogne. Cinq individus ont été observés durant les points d’écoute 
IPA (n°3) et complémentaires (B), proches du village de Voulaines-les-Templiers. Il 
s’agit d’une espèce associée au bâti et particulièrement celui des zones rurales 
telles que les granges. La zone d’étude ne peut constituer qu’un territoire de chasse. 
Les enjeux vis-à-vis de cette espèce au sein de la zone d’étude sont considérés 
comme faibles. 

✓ Le Martinet noir est considéré comme « quasi menacé » (NT) sur la liste rouge des 
oiseaux nicheurs de France. Un individu a été observé depuis le point d’écoute IPA 
n°3, proche du village de Voulaines-les-Templiers. Il s’agit d’une espèce associée 
au bâti, notamment assez haut, dans lequel elle trouve des cavités favorables à sa 
nidification. La zone d’étude ne représente vraisemblablement qu’un territoire de 
chasse. Les enjeux vis-à-vis du Martinet noir sont considérés comme faibles au sein 
de la zone d’étude. 

✓ La Mésange à longue-queue est considérée comme « quasi-menacée » (NT) sur la 
liste rouge des oiseaux nicheurs de Bourgogne. Non sélective, elle fréquente une 
diversité de milieux arborés et arbustifs tels que les forêts, les parcs et jardins ou 
encore le bocage. Deux individus ont été contactés durant les points d’écoute IPA 
n° 1 et 2. Les bosquets, haies et boisements présents au sein de la zone d’étude 
représentent un potentiel site de nidification pour l’espèce. Les enjeux vis-à-vis de 
la Mésange à longue-queue sont considérés comme moyens au sein de la zone 
d’étude.  

✓ Le Pic épeichette est considéré comme « vulnérable » (VU) sur la liste rouge des 
oiseaux nicheurs de France. Il s’agit d’une espèce fréquentant majoritairement les 
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forêts de feuillus pourvues de bois morts sur pieds, dont elle est dépendante pour 
pouvoir creuser sa cavité de nidification. Un individu a été contacté durant le point 
d’écoute IPA n°2. Les boisements présents au sein de la zone d’étude représentent 
un potentiel site de nidification pour l’espèce. Les enjeux vis-à-vis du Pic épeichette 
sont considérés comme moyens au sein de la zone d’étude.  

✓ Le Pic mar est inscrit à l’Annexe I de la Directive Oiseaux et est déterminant pour 
l’inventaire ZNIEFF en Bourgogne. Il s’agit d’une espèce fréquentant principalement 
les peuplements forestiers comportant de nombreux arbres âgés, avec une 
préférence pour les chênes. Leur mauvais état sanitaire facilite l'excavation de la 
loge nuptiale. Deux individus ont été contactés à partir des points IPA n° 1 et 4. Les 
boisements présents au sein de la zone d’étude représentent un potentiel site de 
nidification pour l’espèce. Les enjeux vis-à-vis du Pic mar sont considérés comme 
forts au sein de la zone d’étude.  

✓ Le Pic noir est inscrit à l’Annexe I de la Directive oiseaux. Il s’agit d’une espèce 
fréquentant les forêts vieillissantes, dotées d’arbres de grande taille (elle nécessite 
des arbres de 45-50 cm de diamètre, dans lesquels elle creusera une cavité pour 
nicher). Deux contacts ont été établis durant les points d’écoute IPA et 
complémentaires. Les boisements présents au sein de la zone d’étude représentent 
un potentiel site de nidification pour l’espèce. Les enjeux vis-à-vis du Pic noir au sein 
de la zone d’étude sont considérés comme moyens. 

✓ Le Pigeon colombin est déterminant pour l’inventaire ZNIEFF en Bourgogne. Il s’agit 
d’une espèce forestière, établissant son nid exclusivement dans les loges creusées 
par le Pic noir. Un individu a été contacté depuis le point d’écoute IPA n°2. Les 
boisements présents au sein de la zone d’étude représentent un potentiel site de 
nidification pour l’espèce. Les enjeux vis-à-vis du Pigeon colombin sont considérés 
comme moyens au sein de la zone d’étude.  

✓ Le Pouillot fitis considéré comme quasi-menacé sur la liste rouge des oiseaux 
nicheurs de France et de Bourgogne. On peut le rencontrer partout où se trouvent 
quelques hauts arbres ou buissons : bouleaux et saules des hautes terres, milieux 
boisés divers, bosquets, parcs et jardins touffus. Quatre mâles chanteurs ont été 
contactés durant les points d’écoute IPA n°1, 2, 3 et 5. Les boisements présents au 
sein de la zone d’étude représentent un potentiel site de nidification pour l’espèce. 
Les enjeux vis-à-vis de cette espèce au sein de la zone d’étude sont considérés 
comme moyens. 

✓ Le Pouillot siffleur est déterminant pour l’inventaire ZNIEFF en Bourgogne. Il est 
également considéré comme quasi-menacé sur la liste rouge des oiseaux nicheurs 
de France. Il s’agit d’une espèce associée aux boisements feuillus situés autour de 
la carrière. Un mâle chanteur a été entendu lors de la sortie réalisée le 14 mai 2020. 
 

✓ Le Roitelet huppé est considéré comme « quasi menacé » (NT) sur la liste rouge 
des oiseaux nicheurs de France. Il s’agit d’une espèce associée aux plantations de 
conifères, particulièrement en milieux forestiers, bien que l’on puisse également le 
trouver dans les parcs et jardins. Trois mâles chanteurs ont été contactés depuis les 
points d’écoute IPA n° 2 et 5. Les conifères présents au sein de la zone d’étude 
peuvent lui être propices. Les enjeux vis-à-vis de du Roitelet huppé sont considérés 
comme moyens au sein de la zone d’étude. 
 

✓ Le Torcol fourmilier est déterminant pour l’inventaire ZNIEFF en Bourgogne. 
Fréquentant les paysages bocagers ainsi que les vergers et les pelouses et 
apprécie la présence de cours d’eau. Un individu chanteur a été contacté à 
proximité direct de la zone d’étude, dans une zone de prairie dont les 3/4 sont 
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bordés par la forêt. La zone d’étude ne présente pas de milieux favorables à sa 
nidification. Les enjeux vis-à-vis du Torcol fourmilier sont considérés comme faibles 
au sein de la zone d’étude. 

✓ Le Verdier d’Europe est considéré comme vulnérable sur la liste rouge des oiseaux 
nicheurs de France. Le Verdier d’Europe est un oiseau des milieux arborés ouverts, 
feuillus ou mixtes tels que les lisières, les coupes forestières, les plantations, le 
bocage, les linéaires arborés ainsi que les ripisylves, les parcs et les jardins. Un 
individu a été contacté depuis le point d’écoute complémentaire B. Les enjeux vis-
à-vis du Verdier d’Europe sont considérés comme moyens au sein de la zone 
d’étude. 

Les figures ci-après localisent les contacts avec ces différentes espèces et les enjeux vis-
à-vis des oiseaux nicheurs. 

 

En conclusion, les enjeux vis-à-vis des oiseaux nicheurs au sein de la zone d’étude sont 
considérés comme faibles (espèces communes) à forts (Faucon pèlerin, Hirondelle de 
rivage, Pic mar) en fonction des espèces considérées.  

En termes d’habitat au sein de la zone d’étude, les enjeux vis-à-vis des oiseaux nicheurs 
sont considérés comme forts sur les falaises calcaires, forts au niveau du tas de sable où 
se situe la colonie d’Hirondelle de rivage et moyens dans les boisements. Ils sont faibles 
partout ailleurs. 
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Figure 30 : localisation des contacts avec les oiseaux nicheurs présentant une patrimonialité 
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Figure 31 : enjeux vis-à-vis des oiseaux nicheurs 
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✓ Avifaune migratrice 

Migrations prénuptiales 

Durant les sorties, aucun individu n’a été observé en situation de migration active. Le milieu 
relativement fermé (majorité de boisements autour de la zone d’étude) ne prête pas à 
l’observation de passages d’oiseaux en migration active. 

Toutefois, parmi les espèces observées durant les points d’écoute IPA, certaines ont la 
spécificité de chanter même lorsqu’elles effectuent des haltes migratoires. C’est 
notamment le cas des fauvettes et des pouillots. Lorsque ces espèces sont entendues au 
début du printemps, il devient alors difficile de juger s’il s’agit d’individus déjà cantonnés ou 
en simple halte migratoire. 

Ainsi, parmi les individus de Fauvette à tête noire (note IPA de 8) et de Pouillot fitis (note 
IPA de 4), il est possible que certains soient des individus en halte migratoire, sans pour 
autant pouvoir les quantifier.  

Les enjeux vis-à-vis des oiseaux migrateurs sont considérés comme faibles. 

 

Migrations postnuptiales 

Le tableau suivant présente les résultats des inventaires réalisés durant la période de 
migrations postnuptiales. 

Point 1 2 3 4 5 

Observateur BM BM BM BM BM 

ESPECES :           

Bergeronnette grise 1 2       

Buse variable         1 

Fauvette à tête noire 1       1 

Geai des chênes 3 5 2     

Grimpereau des jardins         1 

Grive draine 1 1       

Hirondelle de fenêtre 13   2     

Hirondelle rustique     3   6 

Linotte mélodieuse 1 1   1   

Merle noir 1         

Mésange à longue queue 1         

Mésange bleue 1 1 1     

Mésange huppée 1   1     

Pic épeiche     1     

Pic épeichette     1 1   

Pic vert 1         

Pigeon ramier 3       1 

Pinson des arbres   2     1 

Pouillot véloce 2 1 1   1 

Rougegorge familier 2 1       

Rougequeue noir   1       

Sitelle torchepot 1     2   

Tableau 25 : Résultats des points d’observation des migrations postnuptiales 
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22 espèces ont été observées lors de la sortie du 12 septembre 2019 sur la zone d’étude.  

Parmi celles-ci, certaines étaient en vol direct vers le Sud : c’est le cas des deux espèces 
d’Hirondelles (rustique et de fenêtre) qui ont survolé la zone d’étude. D’autres espèces 
étaient posées au sol en halte migratoire dans les boisements (Pouillot véloce, Fauvette à 
tête noire). 

Le tableau suivant présente la patrimonialité de ces espèces d’après la liste rouge des 
oiseaux migrateurs en France. 

Nom français Nom latin 
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Bergeronnette grise Motacilla alba Esp, biot    2 - 

Buse variable Buteo buteo Esp, biot    3 NA 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Esp, biot    2 NA 

Geai des chênes Garrulus glandarius Chasse  II,2   - 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Esp, biot    3 - 

Grive draine Turdus viscivorus Chasse  II,2  3 NA 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum Esp, biot    2 DD 

Hirondelle rustique Hirundo rustica Esp, biot    2 DD 

Linotte mélodieuse Linaria cannabina Esp, biot    2 NA 

Merle noir Turdus merula Chasse  II,2  3 NA 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Esp, biot    3 NA 

Mésange bleue Parus caeruleus Esp, biot    2 NA 

Mésange huppée Lophophanes cristatus Esp, biot    2 - 

Pic épeiche Dendrocopos major Esp, biot    2 - 

Pic épeichette Dendrocopos minor Esp, biot    2 - 

Pic vert Picus viridis Esp, biot    2 - 

Pigeon ramier Columba palumbus Chasse   III,1  NA 

Pinson des arbres Fringilla coelebs Esp, biot    3 NA 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita Esp, biot    2 NA 

Rougegorge familier Erithacus rubecula Esp, biot    2 NA 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Esp, biot    2 NA 

Sitelle torchepot Sitta europaea Esp, biot    2 - 

Tableau 26 : Patrimonialité des espèces observées en migration postnuptiale 
 

Catégories UICN pour les listes rouges  

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) 
DD Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes) 
NA Non applicable (espèce non soumise à évaluation car introduite dans la période récente) 

Conventions internationales et Directives européennes 
 Le chiffre mentionné indique l'annexe se rapportant à l'espèce considérée 

 

Toutes les espèces observées restent communes en France en période de migrations 
postnuptiales.  

Aucun rassemblement migratoire n’a été observé au sein de la zone d’étude. Les passages 
migratoires restent faibles (quelques individus d’Hirondelles) et sont orientés vers le Sud. 
Les espèces observées sont communes. A ce titre on peut considérer les enjeux vis-à-vis 
des migrations postnuptiales comme faibles. 
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Conclusion vis-à-vis de l’avifaune 

Vis-à-vis de l’avifaune, les enjeux ont été identifiés au niveau de la phase de nidification. 
Les falaises calcaires liées à l’exploitation de la carrière accueillent le Faucon pèlerin. La 
présence de l’Hirondelle de rivage est également liée aux tas de gravats issus de 
l’exploitation de la pierre. Les forêts ceinturant la carrière accueillent un cortège d’espèces 
patrimoniales. Les enjeux sont moyens. 

Au niveau des migrations, très peu de passages migratoires ont été observés ce qui conduit 
à qualifier les enjeux de faibles lors des sorties d’observation. 

 

Chiroptères 

✓ Gîtes (arboricoles et rupestres) 

La recherche des gîtes arboricoles, effectuée le 28/03/2019, sur l’ensemble de la zone 
d’étude, a donné lieu à l’observation de 39 arbres possédant des abris favorables aux 
chiroptères sur une surface totale arborée prospectée d’environ 4 hectares. 

Le tableau ci-dessous présente la liste d’arbres favorables localisés avec, pour chacun, 
le(s) type(s) de gîtes en présence. La figure ci-après localise l’emplacement des arbres 
(précision de localisation du GPS variant de 3 à 6 mètres, comme indiqué dans le tableau). 

Identifiant Type de gîte Précision GPS 

 

Identifiant Type de gîte Précision GPS 

1 Écorce décollée 3 m. 21 Gros bois 3 m. 

2 Lierre 3 m. 22 Gros bois 3 m. 

3 Lierre - Gros bois 3 m. 23 Gros bois 3 m. 

4 Lierre 3 m. 24 Gros bois 3 m. 

5 Gros bois 6 mètres 25 Loge picidé 3 m. 

6 Écorce décollée 6 mètres 26 Arbre mort - Gros bois 3 m. 

7 Écorce décollée 4 mètres 27 Écorce décollée 3 m. 

8 Gros bois - Loge 4 mètres 28 Écorce décollée 3 m. 

9 Fissure - Gros bois 4 mètres 29 Arbre mort - Fissures 3 m. 

10 Écorce décollée 3 m. 30 Écorce décollée 3 m. 

11 Lierre 3 m. 31 Écorce décollée 3 m. 

12 Écorce décollée 3 m. 32 Écorce décollée 3 m. 

13 Écorce décollée 3 m. 33 Écorce décollée 3 m. 

14 Écorce décollée 3 m. 34 Écorce décollée 3 m. 

15 Écorce décollée 3 m. 35 Écorce décollée 3 m. 

16 Écorce décollée 3 m. 36 Écorce décollée 3 m. 

17 Écorce décollée 3 m. 37 
Fissure - Écorce 

décollée 
3 m. 

18 Gros bois 3 m. 38 Gros bois 3 m. 

19 Gros bois 3 m. 
39 

Arbre mort - Écorce 
décollée 

3 m. 
20 Gros bois 3 m. 

Tableau 27 : Arbres à cavités 
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Figure 32 : arbres à cavités favorables aux chiroptères arboricoles 
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Ainsi, le secteur boisé ayant une densité plus importante d’arbres potentiellement 
favorables se situe au nord-ouest de la zone d’étude, dans un boisement de type hêtraie-
chênaie mélangée avec d’autres essences. Sur le reste du secteur étudié, bien que de 
façon plus clairsemée, d’autres arbres favorables ont été également trouvés. 

Les illustrations suivantes montrent quelques exemples de gîtes arboricoles rencontrés sur 
la zone d’étude mais aussi le front de taille de la carrière, potentiellement favorable à 
l’installation présente ou future d’espèces rupicoles : 
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✓ Détection 

Les sessions de détection acoustique ont eu lieu le 21/05, 01/07 et 27/09/2019. 

Toutes les espèces contactées sont présentées à l’aide du tableau ci-dessous, par point 
de détection : 

Espèce ↓ / Point de détection → 

Point 1 

(écoute 

active) 

Point 2 

(écoute 

passive) 

Point 3 

(écoute 

passive) 

Point 4 

(écoute 

active) 

Pipistrelle commune (Pipistrellus 

pipistrellus) 
    

Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus 

nathusii) 
    

Pipistrelle pygmée (Pipistrellus 

pygmaeus) 
    

Barbastelle d’Europe (Barbastella 

barbastellus) 
    

Oreillard roux (Plecotus auritus)     

Sérotine commune (Eptesicus 

serotinus) 
    

Noctule de Leisler (Nyctalus leislerii)     

Petit rhinolophe (Rhinolophus 

hipposideros) 
    

Rhinolophe indéterminé 

(Rhinolophus sp.) 
    

Grand murin (Myotis myotis)     

Murin à oreilles échancrées (Myotis 

emarginatus) 
    

Murin à moustaches (Myotis 

mystacinus) 
    

Murin de Natterer (Myotis nattererii)     

Murin de Daubenton (Myotis 

daubentonii) 
    

Murin d’Alcathoe (Myotis alcathoe)  
Certitude 

identification : 

“probable” 

  

Groupes acoustiques (identification 

spécifique impossible) 
Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 

Murin indéterminé (Myotis sp)     

Sérotule (Nyctalus sp/Eptesicus 

sp/Vespertilio murinus) 
    

Tableau 28 : résultats des inventaires consacrés aux chiroptères 
 

Le tableau suivant présente le statut de protection et de conservation de chacune des 
espèces contactées avec l’utilisation de la zone d’étude connue, d’après les prospections 
acoustiques menées, ou potentielle, d’après la connaissance de la biologie et l’écologie 
des espèces, avec 3 statuts comme suit : 

✓ Ch. : individu détectée en chasse (séquence avec « buzz » de capture ou recherche 
active de proies) 
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✓ Tr. : individu détecté seulement en transit passif  

✓ Re : reproduction possible sur le secteur d’étude d’après les traits écologiques 
connus de chaque espèce. 
 

Remarque importante : il n’est pas toujours possible, lors de l’analyse des séquences en 
expansion de temps, d’identifier avec certitude le caractère exact d’une séquence dite de 
chasse. A la différence d’un « buzz de capture », qui permet rapidement de confirmer la 
capture ou l’essai de capture d’une proie, des transits dits « actifs » sont plus ou moins 
identifiables. Ces transits actifs, bien que ne constituant la preuve d’une capture, peuvent 
indiquer que l’animal recherche activement des proies. 
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 (
**
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Pipistrelle 

commune 

Pipistrellus 

pipistrellus 

Esp, 

Biot 
4 3 LC LC NT LC - Faible Ch./Tr. Faible 

Pipistrelle de 

Nathusius  

Pipistrellus 

nathusii 

Esp, 

Biot 
4 2 LC LC NT DD - 

Moyenn

e 
Tr. Faible 

Pipistrelle 

pygmée 

Pipistrellus 

pygmaeus 

Esp, 

Biot 
4 2 LC LC LC DD  

Moyenn

e 
Ch./Tr. Faible 

Barbastelle 

d’Europe 

Barbastella 

barbastellus 

Esp, 

Biot 
4-2 2 NT VU LC NT Dét. Forte 

Ch./Tr./Re

 ? 
Fort 

Sérotine 

commune 

Eptesicus 

serotinus 

Esp, 

Biot 
4 2 LC LC NT LC - Faible Ch./Tr. Faible 

Noctule de 

Leisler 

Nyctalus 

leislerii 

Esp, 

Biot 
4 2 LC LC NT NT - 

Moyenn

e 

Ch./Tr./Re

 ? 
Moyen 

Petit 

rhinolophe 

Rhinolophus 

hipposideros 

Esp, 

Biot 
4-2 2 LC NT LC NT Dét. Forte Ch./Tr. Fort 

Grand murin Myotis myotis 
Esp, 

Biot 
4-2 2 LC LC LC NT Dét. 

Moyenn

e 
Ch./Tr Moyen 

Murin à 

oreilles 

échancrées 

Myotis 

emarginatus 

Esp, 

Biot 
4-2 2 LC LC LC NT Dét. 

Moyenn

e 
Ch./Tr. Faible 

Murin à 

moustaches 

Myotis 

mystacinus 

Esp, 

Biot 
4 2 LC LC LC NT - 

Moyenn

e 
Ch./Tr. Faible 

Murin 

d’Alcathoe 

Myotis 

alcathoe 

Esp, 

Biot 
4 2 DD DD LC DD Dét. Forte 

Ch./Tr. 

Re ? 
Fort 

Murin de 

Natterer 

Myotis 

nattererii 

Esp, 

Biot 
4-2 2 LC LC VU VU - Forte 

Ch./Tr/Re 

? 
Fort 

Murin de 

Daubenton 

Myotis 

daubentonii 

Esp, 

Biot 
4-2 2 LC LC LC LC - Faible Ch./Tr. Faible 

Oreillard 

roux 

Plecotus 

austriacus 

Esp, 

Biot 
4 2 LC LC LC DD - 

Moyenn

e 

Ch./Tr./Re

 ? 
Moyen 

(*) Couple d’espèces n’ayant pas pu être dissocié lors de l’analyse des séquences acoustiques les concernant 

(**) D’après les indices récoltés sur le terrain et/ou la connaissance de l’écologie et la biologie des espèces 

Tableau 29 : patrimonialité vis-à-vis des chiroptères contactés  
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Catégories UICN pour les listes rouges 

RE Disparue au niveau régional 

EN En Danger d’extinction à l’état sauvage 

VU Vulnérable (risque élevé d’extinction à l’état sauvage) 

NT 
Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de 

conservation spécifiques n’étaient pas prises) 

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) 

DD Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes) 

Espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF 

Dét. Déterminant en Bourgogne 

Protection réglementaire en France 

Esp, 

biot 
Protection de l'espèce et de son biotope (reproduction, repos) 

Conventions internationales et Directives européennes 
 Le chiffre mentionné indique l'annexe se rapportant à l'espèce considérée 

 

Après les 3 passages de prospection, avec la détection de 15 espèces qui ont pu être 
déterminées, avec un degré de « certain » ou « probable », nous pouvons extraire les 
conclusions suivantes : 

✓ Groupe de pipistrelles : parmi les deux pipistrelles anthropophiles (Pipistrelle 
commune et de Kuhl) seule la Pipistrelle commune a été détectée, avec une 
présence sur les 4 points et des activités de chasse et des cris sociaux (ce dernier 
comportement a été noté notamment lors du passage de septembre). Présence 
bien plus discrète pour la Pipistrelle pygmée et la Pipistrelle de Nathusius (points 1 
et 2). 

✓ Groupe de noctules et sérotines : la Noctule de Leisler a été détectée sur les points 
1 et 3 d’étude avec des séquences en transit et chasse aérienne. La Sérotine 
commune fréquente l’ensemble du secteur, des individus au crépuscule ont été 
observés en vol le long du front de taille. 

✓ Groupe des murins : le contexte boisé dans lequel se situe la zone d’étude favorise 
la présence des murins forestiers contactés comme le Murin d’Alcathoe, de 
Natterer ou le Grand murin, en plus d’autres espèces plus généralistes comme le 
Murin à moustaches ou de Daubenton. 

✓ Groupe de rhinolophes : le Petit rhinolophe a été contacté sur l’ensemble du secteur 
d’étude, lors des 3 passages. A noter également quelques séquences analysées sur 
lesquelles le Rhinolophe euryale est possible, il a été impossible de séparer les 
deux espèces en l’état actuel des connaissances. 

✓ Groupe des oreillards : parmi les deux espèces potentiellement présentes (Oreillard 
roux et Oreillard gris), c’est la première espèce, à caractère forestier plus marqué, 
qui a été contactée (sur le point 1). 

✓ Barbastelle d’Europe : espèce forestière par excellence quant au choix de ses gîtes 
(estivaux comme hivernaux), elle a été détectée sur tous les points avec des 
séquences de chasse ou en transit. 

Les connaissances chiroptérologiques sur le secteur d’étude et ses environs semblent 
partielles car les données bibliographiques disponibles sur la base de données 
communales de Bourgogne Nature indiquent la présence de seulement 5 espèces sur la 
commune de Voulaines-lès-Templiers : 
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Pipistrelle commune Pipistrellus Esp, Biot 4 3 LC LC NT LC - 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Esp, Biot 4 2 LC LC NT LC - 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii Esp, Biot 4-2 2 LC LC LC LC - 

Murin à moustaches Myotis mystacinus Esp, Biot 4 2 LC LC LC NT - 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus Esp, Biot 4-2 2 LC LC LC NT Dét. 

Tableau 30 : données bibliographiques relatives aux chiroptères 
 

Les prospections menées en 2019 permettent d’améliorer les connaissances 
chiroptérologiques sur la commune de Voulaines-les-Templiers, en ayant seulement 
prospecté cette partie du territoire communal. 

Dans l’analyse des enjeux « espèces » (d’un point de vue strictement centré sur les 
espèces contactées dans la zone d’étude) nous suivrons deux étapes : 

1. Tout d’abord, d’après les différents statuts d’évaluation et conservation, ainsi que la 
situation connue de chaque espèce au niveau régional, 5 espèces sont considérées 
comme à enjeu patrimonial « fort » : Barbastelle d’Europe, Petit rhinolophe, Murin 
de Natterer, Grand murin et Murin d’Alcathoe. 7 autres ont un enjeu patrimonial 
« moyen » : Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle pygmée, Noctule de Leisler, Grand 
murin, Murin à oreilles échancrées, Murin à moustaches et Oreillard roux.  

2. Ensuite, l’analyse de la biologie et l’écologie des différentes espèces, ainsi que 
quelques traits d’activité qui ont pu être recueillis lors des échantillonnages de 
détection acoustique nous mènent à établir les enjeux suivants par rapport à 
l’utilisation de la zone d’étude :  

o Enjeu fort pour le Petit rhinolophe : les rhinolophidés sont très dépendants 
des structures de végétation arborée et arbustive pour leurs déplacements 
(vis-à-vis des haies, linéaires d’arbres et lisières). 

o Enjeu fort également pour 3 espèces pouvant utiliser des gîtes à l’intérieur 
de la zone d’étude (arbres) : Barbastelle d’Europe, Murin de Natterer et Murin 
d’Alcathoe. Pour la présence du même type de gîtes l’enjeu est considéré 
comme moyen pour 3 espèces : la Noctule de Leisler, l’Oreillard roux et le 
Grand murin. 

o Enjeu faible pour les autres espèces (ubiquistes ou généralistes qui peuvent 
fréquenter une large gamme d’habitats mais qui sont également protégées, 
comme toutes les autres, au niveau national). 

 

✓ Analyse paysagère 

L’ancienne carrière, située au centre de la zone d’étude et occupant 2/3 environ de sa 
surface, s’inscrit dans un milieu nettement forestier, très favorable, a priori, à la plupart des 
espèces contactées. La présence de gîtes arboricoles dans la zone d’étude et également 
dans les boisements environnants, avec probablement des densités similaires, assure le 
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gîte aux espèces les plus strictement arboricoles ainsi qu’aux autres, qui peuvent utiliser ce 
type de gîtes à un moment ou un autre du cycle biologique annuel. 

Dans les habitats forestiers observés, différents degrés de recouvrement des surfaces 
arborées sont constatés, allant de la hêtraie-chênaie à sous-sol dégagé (habitat très 
apprécié du Grand murin) à la clairière herbacée (le Murin de Natterer, par exemple, aime 
chasser dans ce type de milieu) ou à des portions forestières à sous-bois plus dense. Ces 
différents gradients sont autant de milieux différents favorisant la fréquentation d’un 
cortège de chiroptères plus large. 

Les secteurs de lisière favorisent les déplacements des rhinolophes et sont appréciés par 
les pipistrelles pour chasser les insectes. 

La zone centrale, occupée par l’ancienne zone d’extraction, est peu favorable à la présence 
d’insectes et donc, à la fréquentation des chiroptères en chasse. En revanche, le front de 
taille peut constituer un milieu favorable à l’installation future de certaines espèces à 
caractère rupicole ou généralistes pouvant occuper des fentes ou fissures dans la roche. 
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En haut : hêtraie-chênaie à sous-bois dégagé (secteur nord-ouest de la zone d’étude) 

Au centre : « couloir » dans la végétation, configuration appréciée par la Barbastelle d’Europe  
En bas : front de taille possédant d’innombrables fissures 

 

Conclusion vis-à-vis des chiroptères 
 
Trois niveaux d’enjeu ont été définis sur la zone d’étude au regard des espèces inventoriées 
et de leur écologie : 

- Enjeu fort pour le Petit rhinolophe : les rhinolophidés sont très dépendants des structures 
de végétation arborée et arbustive pour leurs déplacements (vis-à-vis des haies, linéaires 
d’arbres et lisières). 

- Enjeu fort également pour 3 espèces pouvant utiliser des gîtes à l’intérieur de la zone 
d’étude (arbres) : Barbastelle d’Europe, Murin de Natterer et Murin d’Alcathoe. Pour la 
présence du même type de gîtes l’enjeu est considéré comme moyen pour 3 espèces : la 
Noctule de Leisler, l’Oreillard roux et le Grand murin. 

- Enjeu faible pour les autres espèces (ubiquistes ou généralistes qui peuvent fréquenter 
une large gamme d’habitats mais qui sont également protégées, comme toutes les autres, 
au niveau national). 

Vis-à-vis des chiroptères, les principaux enjeux d’un point de vue naturaliste se situent sur 
les boisements de la zone d’étude et leurs lisières (zones de chasse et de déplacement) 
et, potentiellement, sur les zones de falaises (enjeu difficilement évaluable dans l’état 
actuel de connaissances). 

 
Autres mammifères 

Le tableau suivant présente les résultats des inventaires consacrés aux mammifères 
terrestres. 

 
Sortie du 

28/03/2019 
Sortie du 

11/04/2019 
Sortie du 

16/05/2019 
Sortie du 

17/05/2019 
Sortie du 

12/09/2019 

Lièvre d’Europe 
(Lepus europaeus) 

 
Un adulte vu dans 

la carrière 
- -  

Chevreuil européen 
(Capreolus 
capreolus) 

- - 
Deux individus 

aboient 
- 

Traces à 
l’entrée de la 

carrière 

Renard roux 
(Vulpes vulpes) 

Un adulte vu 
dans la carrière 

 
Un renardeau 

dans la carrière 
- 

Crottes dans 
la carrière 

Sanglier 
(Sus scrofa) 

Poils accrochés 
aux fils barbelés 

  -  
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Cerf élaphe 
(Cervus elaphus) 

 
Sabot retrouvé 

sur chemin 
 -  

Blaireau européen 
(Meles meles) 

 

Un terrier 
observé proche 

de la zone 
d’étude 

 -  

Tableau 31 : résultats des inventaires consacrés aux mammifères terrestres 
 

Lors de ces 5 sorties, 6 espèces de mammifères terrestres ont été contactées de manière 
directe (observation d’individus) ou indirecte (observation de traces). 

Celles-ci sont localisées sur la figure suivante. 
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Figure 33 : localisation des mammifères contactés 
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Le tableau suivant présente le statut de protection de de conservation de chacune des 
espèces observées. 
 

Nom français Nom latin 
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Blaireau européen Meles meles Chasse       3 LC LC LC LC Faible ≥1 Faible 

Cerf élaphe Cervus elaphus Chasse         LC LC LC   Faible ≥1 Faible 

Chevreuil européen Capreolus capreolus Chasse         LC LC LC LC Faible ≥2 Faible 

Lièvre européen Lepus europaeus Chasse         LC LC LC LC Faible ≥1 Faible 

Renard roux Vulpes vulpes Chasse         LC LC LC LC Faible ≥2 Faible 

Sanglier Sus scrofa Chasse         LC LC LC   Faible ≥1 Faible 

Tableau 32 : mammifères terrestres observés lors du diagnostic écologique 
 
Catégories UICN pour les listes rouges 

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) 

Protection réglementaire en France 

Chasse Espèce chassable 

Conventions internationales et Directives européennes 
 Le chiffre mentionné indique l'annexe se rapportant à l'espèce considérée 

 
Les six espèces observées sont chassables et ne sont pas protégées en France. Elles 
sont communes dans le département de la Côte d’Or. 

Le Blaireau habite des milieux divers, allant des praires ou foret de feuillus, en passant par 
le bocage ou encore les landes. Il fréquente la zone d’étude et les milieux environnants 
(un terrier a été observé à l’extérieur de celle-ci). Les enjeux vis-à-vis de cette espèce 
sont faibles. 

Le Cerf élaphe fréquente les massifs forestiers de plaine et montagnes, entrecoupés de 
clairières et de prairies. Il fréquente la zone d’étude ainsi que les milieux environnants. Les 
enjeux vis-à-vis de cette espèce sont faibles 

Le Chevreuil est une espèce ubiquiste qui fréquente aussi bien les espaces forestiers que 
les espaces ouverts (cultures, prairies). Il fréquente la zone d’étude ainsi que les milieux 
environnants. Les enjeux vis-à-vis de cette espèce sont faibles 

Le Lièvre d’Europe est extrêmement plastique à l’égard de son habitat et occupe une 
vaste gamme de milieux, dès lors que ceux-ci sont suffisamment ouverts et non saturés 
d’eau. Il affectionne les paysages dégagés, peu boisés, couverts par les formations 
herbeuses, qu’il s’agisse de prairies naturelles ou de champs de céréales. Il est présent 
sur la zone d’étude où il trouve de nombreuses graminées mais également autour de 
celle-ci (champs de céréales par exemple). Les enjeux vis-à-vis de cette espèce sont 
faibles. 

Le Renard roux est également une espèce qui s’adapte à de nombreux habitats. On le 
retrouve aussi bien proche de la ville que des milieux ruraux où il arpente aussi bien les 
milieux ouverts que les boisements. Il se reproduit sur la zone d’étude (observation d’un 
jeune). Les enjeux vis-à-vis de cette espèce sont faibles. 
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Le Sanglier se rencontre dans tous les types de formations végétales ouvertes à 
buissonnantes. Il est un omnivore et très opportuniste (faculté de s’adapter à une très vaste 
diversité de sources alimentaires) La majeure partie de son régime alimentaire, en général 
pour plus de 95% à 97%, est constitué de matière végétale. Il ingère une multitude de fruits 
et graines les plus divers mais également bulbes, racines et rhizomes, partie aérienne 
d’herbacée (tiges de plantes, feuillages de graminées). Il fréquente aussi bien la zone 
d’étude que les milieux environnants. Les enjeux vis-à-vis de cette espèce sont faibles. 

Les inventaires de terrain ont montré que plusieurs espèces de mammifères terrestres 
fréquentent la zone d’étude. La juxtaposition de milieux ouverts (nourriture) et de milieux 
fermés (refuges) est particulièrement favorable à ces espèces. L’ancienne carrière 
constitue une clairière au sein de la forêt. 

La zone d’étude, située dans un massif forestier où la végétation est plus ou moins dense 
selon les habitats et entrecoupée de cultures et de prairies est relativement favorable à la 
présence des mammifères. Les milieux naturels présents autour le sont également. 

Les enjeux vis-à-vis des mammifères sont considérés comme faibles au sein de la zone 
d’étude. 

  

Illustration 30 : Renardeau présent dans la carrière 
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Figure 34 : enjeux vis-à-vis des mammifères terrestres 
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Reptiles 

Le tableau suivant présente les résultats des inventaires consacrés aux reptiles. 

Sortie du 14/05/2019 Sortie du 17/05/2019 Sortie du 12/09/2019 

Tôle 
T1 

Tôle 
T2 

Tôle 
T3 

Tôle T4 
Tôle 
T5 

Tôle 
T1 

Tôle T2 
Tôle 
T3 

Tôle 
T4 

Tôle 
T5 

Tôle T1 
Tôle 
T2 

Tôle 
T3 

Tôle 
T4 

Tôle 
T5 

- - - 
1 Lézard 

des 
souches 

- - 

1 
Couleuvre 

verte et 
jaune 

juvénile 

- - - - - - - - 

Tableau 33 : résultats des inventaires consacrés aux reptiles 
 

Lors de la sortie dédiée à la flore et aux habitats, le 14/05/2019 un individu de Lézard des 
souches a été observé sur la tôle n°4. Le 17/05/2019, un individu juvénile de Couleuvre 
verte et jaune a été trouvé sous la tôle n°2.  

Les prospections réalisées à pied ont permis de contacter des individus de Lézards des 
murailles. Lors de différentes sorties. Aucune autre espèce n’a été observée. 

La figure suivante localise les observations de reptiles. 
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Figure 35 : localisation des observations de reptiles 
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Le tableau suivant présente le statut de protection de conservation de cette espèce. 

Nom français Nom latin 
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Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus Esp, biot  4  2 LC LC LC LC d Forte ≥3 Moyen 

Lézard des souches Lacerta agilis Esp, biot  4  2 LC LC LC DD d Forte >1 Moyen 

Lézard des murailles Podarcis muralis Esp, biot  4  2 LC LC LC LC - Moyenne >1 Faible 

Tableau 34 : statut patrimonial des espèces de reptiles observées 
 

Catégories UICN pour les listes rouges 
LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) 

Espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF 

d déterminant en Bourgogne 

Protection réglementaire en France 

Esp, biot Protection de l'espèce et de son biotope (reproduction, repos) 

Conventions internationales et Directives européennes 

 Le chiffre mentionné indique l'annexe se rapportant à l'espèce considérée 

 
Ces espèces sont à préoccupation mineure sur la liste rouge France et de Bourgogne. Elles 
sont inscrites à l’annexe IV de la Directive habitats.  

Elles ont été observées au sein de la zone d’étude où les bosquets, milieux broussailleux, 
empierrés et bien exposés de la carrière sont favorables.  

Les inventaires de terrain ont permis d’inventorier trois espèces de reptiles : la Couleuvre 
verte et jaune, le Lézard des souches et le Lézard des murailles. Les enjeux vis-à-vis de 
ces espèces sont considérés comme moyens au sein de la zone d’étude dans les milieux 
ouverts (carrière, fourré, lisière). Ils sont faibles en boisements. 
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Figure 36 : enjeux vis-à-vis des reptiles 
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Amphibiens 

La zone d’étude repose sur un substrat calcaire très perméable et peu propice à la 
stagnation d’eau.  

Aussi, les prospections se sont concentrées sur la recherche de flaques et ornière 
potentiellement favorables à l’accueil d’amphibiens, au sein et à proximité de la zone 
d’étude ainsi que l’écoute des potentiels chanteurs. 

Le tableau suivant présente les résultats bruts des transects consacrés aux amphibiens. 

 Date T1 T2 T3 

1 28/03/2019 
1 Alyte accoucheur 

(chant) 
2 Alyte accoucheur (chant) - 

2 11/04/2019 - - - 

3 16/05/2019 
Alyte accoucheur (chant, 

ponte, têtard) 
- - 

4 17/05/2019  - - 

Tableau 35 : résultats bruts des inventaires d’amphibiens 
 

Le transect n°1 a permis de mettre en évidence la présence d’une flaque d’eau 
temporaire à l’entrée de la carrière. Dans cette dernière, un têtard et deux pontes d’Alyte 
accoucheur (cf. photo ci-dessous) ont pu être observés. En 2020, lors de la sortie 
complémentaire un adulte chanteur a été entendu à cet endroit et 5 têtards ont été 
observés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucune flaque n’a été trouvée durant le parcours du transect n°2. En revanche, plusieurs 
chanteurs d’Alyte accoucheur ont été entendus durant la prospection.  

Plusieurs ornières forestières ont été observées lors du transect n°3. Toutefois, ces 
dernières n’étaient que peu favorables à l’accueil d’amphibiens (fine lame d’eau trouble) 
et aucun individu n’a pu être observé.  

Les points fixes d’écoute ont également permis de contacter des chanteurs d’Alyte 
accoucheur au sein de la carrière.  

La figure suivante localise les observations d’amphibiens. 

  

Illustration 31 : Ponte d’Alyte accoucheur 
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Figure 37 : localisation des observations d’amphibiens 
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L’Alyte accoucheur est une espèce appréciant les milieux thermophiles et secs. Il est très 
fréquent de l’observer à proximité de mur en pierres sèches, murets et autres tas de pierre. 
Les milieux aquatiques où l’espèce pond ses œufs sont variés en fonction du territoire 
qu’elle occupe : de la mare aux lavoirs dans les villages ruraux, aux simples flaques d’eau 
dans les milieux les plus pauvres en zones humides.  

Au moins 4 adultes, un têtard et deux pontes ont été contactés au sein de la zone d’étude.  

Le tableau ci-dessous présente la patrimonialité et les enjeux vis-à-vis des amphibiens.  

Nom français Nom latin 
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Alyte accoucheur Alytes obstetricans (Laurenti, 1768) Esp, biot 4 2 LC LC LC d forte ≥5 moyens 

Tableau 36 : patrimonialité et enjeux vis-à-vis des amphibiens 
 

Catégories UICN pour les listes rouges 

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) 

Espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF 

d déterminant en Bourgogne 

Protection réglementaire en France 

Esp, biot Protection de l'espèce et de son biotope (reproduction, repos) 

Conventions internationales et Directives européennes 

 
Le chiffre mentionné indique l'annexe se rapportant à l'espèce considérée 

 

L’Alyte accoucheur est une espèce protégée, ainsi que son biotope. Il est inscrit à l’annexe 
IV de la Directive Habitats et est déterminant pour l’inventaire ZNIEFF en Bourgogne. Ces 
éléments conduisent à considérer la patrimonialité de l’espèce comme forte.  

Les carrières représentent un habitat où il est fréquent de rencontrer l’Alyte accoucheur. 
Au moins quatre adultes chanteurs ont été contactés au sein de la zone d’étude. De plus, 
un têtard et deux pontes ont été observés dans une flaque.  

Les enjeux vis-à-vis de l’Alyte accoucheur sont considérés comme moyens au sein de la 
zone d’étude au niveau des milieux ouverts. Ils sont considérés comme forts au niveau de 
la flaque où l’espèce se reproduit. Ils sont faibles en forêt. 
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Figure 38 : enjeux vis-à-vis des batraciens 
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Insectes 

✓ Lépidoptères 

Le tableau ci-dessous présente les résultats des inventaires consacrés aux lépidoptères. 

 
 

Sortie du 
11/04/2019 

Sortie 17/05/2019 Sortie du 02/07/2019 Sortie du 12/09/2019 

 Transect 1 
Transect 

1 
Transect 

2 
Transect 

3 
Transect 

4 
Transect 

1 
Transect 

2 
Transect 

3 
Transect 

4 
Transect 

1 
Transect 

2 
Transect 

3 
Transect 

4 

LEPIDOPTERES      

Argus bleu-céleste (Lysandra bellargus)          X    

Argus commun (Polyommatus icarus)  X         X  X 

Aurore (Anthocharis cardamines) X             

Bacchante (Lopinga achine)      X        

Belle-dame (Vanessa cardui)      X X     X  

Carte géographique (Araschnia levana)      X        

Céphale (Coenonympha arcania)        X      

Citron (Gonepteryx rhamni) X     X        

Collier de corail (Aricia agestis)             X 

Demi-deuil (Melanargia galathea)      X X X      

Flambé (Iphiclides podalirius) X             

Fluoré (Colias alfacariensis)       X       

Hespérie de la houque (Thymelicus 
sylvestris) 

     X   
X     

Machaon (Papilio machaon) X             

Mélitée du mélampyre (Melitaea athalia)       X X X     

Moyen nacré (Argynnis adippe)      X        

Myrtil (Maniola jurtina)      X   X     

Paon du jour (Inachis io) X             

Petit nacré (Issoria lathonia)           X   

Petite violette (Boloria dia) X             

Piéride de la rave (Pieris rapae)      X X  X  X   

Piéride du chou (Pieris brassicae)      X X X X     

Procris (Coenonympha pamphilus)  X            

Silène (Brintesia circe)        X     X 
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Souci (Colias crocea)           X X  

Tabac d’Espagne (Argynnis paphia)       X       

Thècle de l’yeuse (Satyrium ilicis)      X   X     

Tristan (Aphantopus hyperantus)      X        

Vulcain (Vanessa atalanta)       X       

Zygène de la filipendule (Zygaena 
filipendulae) 

     X X  
     

 
Tableau 37 : résultat des inventaires consacrés aux lépidoptères 
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Le tableau ci-dessous présente le statut de protection de de conservation de chacune 
des espèces observées. 
 

Nom français Nom latin 
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Argus bleu-céleste Lysandra bellargus (Rottemburg, 1775)      LC LC LC  Faible Faible 

Argus commun Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)           LC LC LC   Faible Faible 

Aurore Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)           LC LC LC   Faible Faible 

Bacchante Lopinga achine (Scopoli, 1763) Esp, biot  4  2 VU NT NT d Fort Fort 

Belle Dame Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)           LC LC LC   Faible Faible 

Carte géographique Araschnia levana (Linnaeus, 1758)           LC LC LC   Faible Faible 

Céphale Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761)           LC LC LC   Faible Faible 

Citron Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)           LC LC LC   Faible Faible 

Demi-deuil Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)           LC LC LC   Faible Faible 

Flambé Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)           LC LC LC   Faible Faible 

Fluoré Colias alfacariensis Ribbe, 1905           LC LC LC   Faible Faible 

Hespérie de la houque Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)           LC LC LC   Faible Faible 

Machaon Papilio machaon Linnaeus, 1758           LC LC LC   Faible Faible 

Mélitée du mélampyre Melitaea athalia (Rottemburg, 1775)           LC LC LC   Faible Faible 

Moyen Nacré Argynnis adippe (Denis & Schiffermüller, 1775)           LC LC LC   Faible Faible 

Myrtil Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)           LC LC LC   Faible Faible 

Paon du jour Inachis io (Linnaeus, 1758)           LC LC LC   Faible Faible 

Petit nacré Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)      LC LC LC  Faible Faible 

Petite Violette Boloria dia (Linnaeus, 1767)           LC LC LC   Faible Faible 

Piéride de la rave Pieris rapae (Linnaeus, 1758)           LC LC LC   Faible Faible 

Piéride du chou Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)           LC LC  LC   Faible Faible 

Procris Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)           LC LC LC   Faible Faible 

Silène Brintesia circe (Fabricius, 1775)           LC LC LC   Faible Faible 

Souci Colias crocea      LC LC LC  Faible Faible 

Tabac d'Espagne Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)           LC LC LC   Faible Faible 

Thécla de l'yeuse Satyrium ilicis (Esper, 1779)           LC LC  LC   Faible Faible 

Tristan Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)           LC LC LC   Faible Faible 

Vulcain Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)           LC LC LC   Faible Faible 

Zygène de la filipendule Zygaena filipendulae      - - LC  Faible Faible 

Tableau 38 : résultat des inventaires consacrés aux lépidoptères 
 
 
Catégories UICN pour les listes rouges 

VU Vulnérable (risque élevé d’extinction à l’état sauvage) 

NT 
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des 
mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) 
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LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) 

Espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF 

d déterminant en Bourgoogne 

Protection réglementaire en France 

Esp, 
biot 

Protection de l'espèce et de son biotope (reproduction, repos) 

Conventions internationales et Directives européennes 

 Le chiffre mentionné indique l'annexe se rapportant à l'espèce considérée 

 
29 espèces de lépidoptères ont été observées au sein ou à proximité de la zone d’étude. 
Parmi celles-ci, la Bacchante est considérée comme « quasi menacée » (NT) sur la liste 
rouge de Bourgogne et de France.  
Par ailleurs, cette espèce est déterminante en Bourgogne pour la désignation de ZNIEFF. 
La Bacchante est présente dans les sous-bois herbacés denses avec une strate arborée 
ouverte, permettant à la lumière d’atteindre le sol. Les forêts ouvertes, les clairières 
forestières et les bordures de chemin sont particulièrement favorables. 
 
Les milieux favorables aux lépidoptères sont les zones herbacées, les lisières forestières 
et les boisements (cas de la Bacchante). Les enjeux sont forts dans les boisements et 
faibles dans les zones herbacées. Les enjeux sont nuls au niveau de la carrière (absence 
de végétation). 

 
 

✓ Odonates 
 

Seules deux espèces d’odonates ont été observées par Damien IBAÑEZ le 2 juillet 2019. 
Cette faible diversité s’explique par l’absence de points d’eau favorables à la reproduction 
des odonates au sein de la zone d’étude. 

Le tableau ci-dessous présente le statut de protection de conservation de chacune des 
espèces observées. 
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Caloptéryx vierge Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) 
      LC LC LC  Faible Faible 

Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) 
      LC LC LC  Faible Faible 

Tableau 39 : statut de protection et de conservation des odonates observés au sein de la 
zone d’étude 

 

L’absence de milieux aquatiques au sein de la zone d’étude et par conséquent de milieux 
favorables aux odonates conduit à considérer les enjeux comme faibles vis-à-vis de ces 
espèces. 
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✓ Orthoptères 

Le tableau ci-dessous présente les résultats des inventaires consacrés aux orthoptères. 

 
Sortie du 
02/07/2019 

Sortie du 
12/09/201
9 

Caloptène italien (Calliptamus italicus italicus (L., 1758))  X 

Caloptène ochracé (Calliptamus barbarus barbarus (Costa, 
1836))  X 

Criquet des clairières (Chrysochraon dispar (Germar, 1834))  X 

Criquet des pâtures (Chorthippus parallelus parallelus 
(Zetterstedt, 1821)) X X 

Criquet des roseaux (Mecostethus parapleurus (Hagenbach, 
1822))  X 

Criquet duettiste (Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815))  X 

Criquet mélodieux (Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758)) X X 

Decticelle barriolée (Metrioptera roeselii, Hagenbach, 1822) X  

Decticelle chagrinée (Platycleis albopunctata albopunctata 
(Goeze, 1778))  X 

Grande Sauterelle verte (Tettigonia viridissima (L., 1758)) X  

Grillon champêtre (Gryllus campestris (Linnaeus, 1758)) X X 

Grillon des bois (Nemobius sylvestris (Bosc, 1792)) X  

Letophyte ponctuée (Letophyes punctatissima (Bosc, 1792)) X  

Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens caerulescens (L., 
1758)) X X 

Tableau 40 : résultats des inventaires consacrés aux orthoptères 
 

Le tableau ci-après présente le statut de protection de de conservation de chacune des 
espèces 

Nom français Nom latin 
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Caloptène italien 
Calliptamus italicus (Linnaeus, 
1758) 

     LC  Faible Faible 

Caloptène ochracé 
Calliptamus barbarus barbarus 
(Costa, 1836) 

     LC    

Criquet des 
clairières 

Chrysochraon dispar (Germar, 
1834) 

     LC  Faible Faible 

Criquet des pâtures 
Chorthippus parallelus parallelus 
(Zetterstedt, 1821) 

     LC  Faible Faible 
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Criquet des roseaux 
Mecostethus parapleurus 
(Hagenbach, 1822) 

     LC dét 
Moye

n 
moye

n 

Criquet duettiste 
Chorthippus brunneus brunneus 
(Thunberg, 1815) 

     LC  Faible Faible 

Criquet mélodieux 
Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 
1758) 

     LC  Faible Faible 

Decticelle bariolée 
Metrioptera roeselii (Hagenbach, 
1822) 

     LC  Faible Faible 

Decticelle chagrinée 
Platycleis albopunctata 
albopunctata (Goeze, 1778) 

     LC  Faible Faible 

Grande Sauterelle 
verte 

Tettigonia viridissima (Linnaeus, 
1758) 

     LC  Faible Faible 

Grillon champêtre 
Gryllus campestris (Linnaeus, 
1758) 

     LC  Faible Faible 

Grillon des bois Nemobius sylvestris (Bosc, 1792)      LC  Faible Faible 

Letophyte ponctuée 
Letophyes punctatissima (Bosc, 
1792) 

     LC  Faible Faible 

Oedipode turquoise 
Oedipoda caeruslescens 
caerulescens (Linnaeus, 1758) 

     LC  Faible Faible 

Tableau 41 : statut de protection et de conservation des orthoptères observés au sein de 
la zone d’étude 

 

Catégories UICN pour les listes rouges 

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) 

Espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF 

d déterminant en Bourgoogne 

Protection réglementaire en France 

Esp, biot Protection de l'espèce et de son biotope (reproduction, repos) 

Conventions internationales et Directives européennes 
 Le chiffre mentionné indique l'annexe se rapportant à l'espèce considérée 

14 espèces d’orthoptères ont été observées au sein ou à proximité de la zone d’étude. 
Parmi celles-ci, le Criquet des roseaux est déterminant en Bourgogne pour la désignation 
de ZNIEFF. 

Le Criquet des roseaux se retrouve surtout dans des milieux humides comme des prairies 
de fauche inondables. Il peut également se retrouver dans des pelouses sèches avec une 
strate herbacée haute. Les adultes se tiennent dans la végétation herbacée et préfèrent 
quand celle-ci est assez haute. La femelle pond ses œufs dans le sol. 

Les milieux favorables aux orthoptères sont les zones herbacées et les lisières forestières. 
Les enjeux sont moyens au niveau de ces milieux. Les enjeux sont faibles au niveau de la 
carrière (absence de végétation) et en forêt. 

✓ Coléoptères 

Le Lucane cerf-volant n’a pas été inventorié sur la zone d’étude. 
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Synthèse sur les insectes 

Parmi les insectes inventoriés, la Bacchante et le Criquet des roseaux sont les deux 
espèces pour lesquelles il existe un statut de protection et/ou de conservation. 

En fonction des milieux fréquentés par ces espèces, on peut considérer les enjeux vis-à-
vis des insectes comme forts en forêt (Bacchante), moyens dans les zones herbacées 
(Criquet des roseaux, orthoptères et lépidoptères en général). Ils sont faibles dans la 
carrière. 

La figure suivante présente les enjeux vis-à-vis des insectes. 
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Figure 39 : enjeux vis-à-vis des insectes 
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4.3.4 Synthèse des enjeux 

Le tableau suivant présente la synthèse des enjeux au regard des résultats des inventaires conduits sur la faune, la flore et les habitats. La sortie réalisée le 14 mai 2020 conduit à réactualiser les enjeux par rapport 
à l’année 2019. Ainsi la falaise qui accueillait en 2019 le Faucon pèlerin (enjeu fort) voit les enjeux passer en faibles : malgré la pose de 2 nichoirs, l’espèce n’était pas présente sur le site en 2020. La colonie 
d’Hirondelle de rivage a augmenté en 2020 en nombre de couples (10 à 20 couples en 2020 contre 1 en 2019) et conduit à passer le tas de sable où elle est située en enjeux forts. Ces résultats sont illustrés dans 
les deux figures suivantes.  

Habitats 
(% de la zone d’étude) 

Enjeux par rapport à la 
flore et aux habitats 

Avifaune nicheuse Reptiles Batraciens 
Mammifères 

terrestres 
Insectes Chiroptères 

SYNTHESE DES 
ENJEUX 

Carrière (39,10%) Faible 
Faible 

Fort en 2020 au niveau du tas de sable 
où niche l’Hirondelle de rivage 

Moyen 
Fréquentation par le 

Lézard des murailles, le 
Lézard des souches, la 

Couleuvre verte et jaune 

Faible 
Ponctuellement 
moyen dans les 

flaques où l’Alyte 
accoucheur est 

présent 

Faible 
Espèces communes 

Faible 
Absence de 
végétation 

Faible 

Moyen (fort 
ponctuellement au 
niveau de la colonie 

d’Hirondelle de 
rivage) 

Plantation de Pin noir (4,04%) Faible Faible Faible Faible 
Faible 

Espèces communes 
Faible Faible Faible 

Fourré mixte (4,28%) Faible 
Moyen 

Nidification possible d’espèces 
protégées communes 

Moyen 
Fréquentation possible 

par le Lézard des 
murailles, le Lézard des 
souches, la Couleuvre 

verte et jaune 

Faible 
Faible 

Espèces communes 

Moyen 
Diversité 

d’orthoptères et de 
lépidoptères 

Moyen 
Territoire de chasse 

Moyen 

Hêtraie-chênaie à Seslérie 
bleue (21,62%) 

Fort 
Intérêt communautaire 

Moyen 
Nidification possible du Pic mar, du 

Pic noir, de la Mésange à longue 
queue, du Pouillot fitis, du Bruant 
jaune, du Chardonneret élégant 

Faible Faible 
Faible 

Espèces communes 

Fort 
Habitat de la 

Bacchante 

Fort 
Couloir de 

circulation, gîtes 
Fort 

Hêtraie-chênaie-charmaie 
neutrophile (22,78%) 

Moyen 
Intérêt communautaire 

Moyen 
Nidification possible du Pic mar, du 

Pic noir, de la Mésange à longue 
queue, du Pouillot fitis, du Bruant 
jaune, du Chardonneret élégant 

Faible Faible 
Faible 

Espèces communes 

Fort 
Habitat de la 

Bacchante 

Fort 
Couloir de 

circulation, gîtes 
Fort 

Falaise calcaire non 
végétalisée (5,87%) 

Faible 

Variable  
Fort en 2019 

Nidification possible du Faucon 
pèlerin 

Faible en 2020 : pose de deux nichoirs 
inoccupés 

La pose des nichoirs attire l’espèce et 
crée un enjeu fort sur la falaise 

Moyen 
Fréquentation par le 

Lézard des murailles, le 
Lézard des souches, la 

Couleuvre verte et jaune 

Faible 
Ponctuellement 
moyen dans les 

flaques où l’Alyte 
accoucheur est 

présent 

Faible 
Espèces communes 

Faible 
Absence de 
végétation 

Moyen 
Possibilité de gîtes 

Fort en 2019, 
moyen en 2020 car 
le Faucon pèlerin 
n’est pas nicheur 
malgré les deux 

nichoirs 

Lande à Genêt poilu (2,30%) 
Fort 

Intérêt régional 
Faible 

Moyen 
Fréquentation par le 

Lézard des murailles, le 
Lézard des souches, la 

Couleuvre verte et jaune 

Faible 
Ponctuellement 
moyen dans les 

flaques où l’Alyte 
accoucheur est 

présent 

Faible 
Espèces communes 

Moyen 
Diversité 

d’orthoptères (dont 
le Criquet des 
roseaux) et de 
lépidoptères 

Moyen 
Territoire de chasse 

Fort 

 
Tableau 42 : synthèse des enjeux 
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Figure 40 : synthèse des enjeux naturalistes 2019 
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Figure 41 : Synthèse des enjeux naturalistes 2020 


