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2.4.2. Mammifères terrestres 

2.4.2.1. Description des peuplements de mammifères terrestres et utilisation de l’aire d’étude 

Voir l’annexe 5. 

 

Seulement 2 espèces se reproduisent dans l’aire d’étude : la Taupe et un Campagnol non identifié. D’autres espèces des 
abords fréquentent plus ou moins régulièrement le site pour leur alimentation : le Cerf (peut-être rare), le Chevreuil, le 
Mulot sylvestre, le Renard et le Sanglier.  

 

Chevreuil 

2.4.2.2. Mammifères terrestres à enjeu de conservation présents dans l’aire d’étude 

Aucun mammifère terrestre à enjeu n’a été identifié sur l’aire d’étude. 

Le Cerf, présent ponctuellement d’après les propriétaires de la ferme de Crusille, est d’enjeu moyen en Bourgogne, assez 

rare et en préoccupation mineure sur la liste rouge bourguignonne. En l’absence de suivis nocturnes pouvant préciser sa 

régularité, le niveau d’enjeu est conservé par défaut. 

2.4.2.3. Ce qu’il faut retenir sur les enjeux mammalogiques (hors chauves-souris) 

Mammifères terrestres à enjeu de conservation et enjeux écologiques associés   

Aucune espèce de mammifère terrestre ne constitue un enjeu de conservation sur l’aire d’étude. Le Cerf, d’enjeu 
moyen, y passe rarement. 

Enjeux réglementaires liés aux mammifères protégés (hors chauves-souris) : aucun. 

 

 

 

 

2.4.3. Chiroptères (chauves-souris) 

Voir l’annexe 4. 

2.4.3.1. Description des peuplements de chauves-souris 

12 espèces (sur les 24 que compte la Côte-d’Or) ont été contactées sur l’ensemble de l’aire d'étude : les Pipistrelles 
commune, pygmée et de Kuhl, la Sérotine commune, les Noctules commune et de Leisler, la Barbastelle d’Europe, 
l’Oreillard gris, le Petit Rhinolophe, le Grand Murin et les Murins de Daubenton et de Natterer.  

 

La diversité est relativement faible, ce qui était attendu au vu des milieux en place. On relève la présence d’une majorité 
d’espèces à affinités anthropophiles : en période estivale, les 3 pipistrelles, la Sérotine, l’Oreillard gris, le Petit Rhinolophe 
ou le Grand Murin gîtent presque toujours en bâtiment. 

2.4.3.2. Utilisation de l’aire d’étude par les chauves-souris 

L’activité chiroptérologique est faible au cœur de la zone d’implantation, où 3 points d’écoute sur nuit entière ont été 
effectués, et la diversité est également faible, le nombre maximal d’espèces par point d’écoute ne dépassant pas 4.  

La prairie dégradée ne présente pas d’intérêt trophique particulier pour la chasse des chiroptères, la richesse en proies 
étant partout limitée.  

 

L’intérêt est nettement plus élevé sur la périphérie, où le coteau calcaire, le ruisseau et ses prairies humides, les lisières 
forestières et les bâtiments de ferme offrent une mosaïque d’habitats de chasse et de repos. Les niveaux d’activité 
relevés vont de moyen à très fort et la diversité spécifique monte jusqu’à 9 espèces au printemps sur la lisière boisée. 

 

Sur le plan fonctionnel, un gîte de Pipistrelle commune existe dans la ferme de Crusille (au plus quelques individus) et les 
routes de vol principales contournent le projet, se localisant sur l’axe du ruisseau et du coteau, ainsi que sur les lisières 
arborées. 

Dans le détail, l’analyse de la répartition horaire et géographique des contacts donne les indications suivantes : 

- la Pipistrelle commune est pratiquement absente de la prairie de fauche dégradée. Elle tend à fréquenter le 
ruisseau et le coteau exclusivement en début de nuit, alors que la chasse en lisière se poursuit jusqu’à 1 h du 
matin (et au-delà pour de faibles effectifs) ; 

- la Barbastelle chasse pratiquement toute la nuit le long des lisières, s’engageant très ponctuellement le long du 
ruisseau ou ailleurs ; 

- le Petit Rhinolophe apparaît surtout le long des lisières. Sa fréquentation de la ferme de Crusille en milieu de nuit 
en été laisse soupçonner qu’il y gîte pour le repos ; 

- les murins sont réguliers tout au long de la nuit sur le coteau et la lisière. Ils évitent globalement le cœur de la 
parcelle en prairie et sont peu actifs sur le ruisseau, sauf parfois en début de nuit (Murin de Daubenton, 
notamment) ; 

- les noctules sont contactées en début de nuit mais pas lors des retours au gîtes. 

On relève que les lisières de bois sont fonctionnelles pour l’ensemble du cortège. 

 

© L. SPANNEUT 



 

 

 

Projet d’installation d’un parc photovoltaïque au sol sur la commune d’Étalante (21) - TSE 
Étude d’impact écologique : faune, flore, habitats naturels, Natura 2000 et zones humides 

Page 36 

Mars 2022 

 

 

Tableau 6 : Répartition des contacts de chauves-souris enregistrés sur nuit entière au moyen de SM4BAT installés en des endroits fixes de l’aire d'étude 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Date 
23 mai 2019  

(printemps, nuit de 8h40) 
18 juin 2019  

(été, nuit de 8h) 
22 août 2019  

(automne, nuit de 10h) 

Total 

Point d'écoute (cf. carte) P1 P2 P3 E1 E2 E3 A1 A2 A3 

Barbastelle d’Europe 21  2 4 14  5 16  62 

Sérotine commune 28         28 

Grand Murin 1  5       6 

Murin de Daubenton   10       10 

Murin de Natterer 3  4    9 3  19 

Murin indéterminé 21  17 2 5  34 51 2 132 

Noctule de Leisler 1 1 6    5   13 

Noctule commune         1 1 

Noctule indéterminée 1         1 

Pipistrelle de Kuhl  2        2 

Pipistrelle commune 1 000 12 241 429 102 51 120 166 1 2 122 

Pipistrelle pygmée    3      3 

Oreillard gris 3 4    2    9 

Oreillard indéterminé 5 3 2 1 20  5 1 1 38 

Petit Rhinolophe 4   8   1 35  48 

Sérotine/Noctules 143 5 30 10 25  44 5 1 263 

Total : 1 231 27 317 457 166 53 223 277 6 2 757 

Activité  
(nombre de contacts à la 

meilleure heure) 

Très forte 
(342) 

Très faible 
(6) 

Forte 
(142) 

Moyenne 
(92) 

Faible 
(59) 

Faible 
(35) 

Moyenne 
(94) 

Moyenne 
(99) 

Très faible 
(3) 
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2.4.3.3. Chauves-souris à enjeu de conservation fréquentant l’aire d'étude 

8 chauves-souris à enjeu ont été identifiées sur l’aire d’étude. Elles sont présentées dans le tableau ci-après.  

 

 

 

 

Tableau 7 : Présentation des chauves-souris à enjeu contactées dans l’aire d’étude  

Noms de l’espèce et statuts Écologie Évaluation régionale Évaluation sur le site 
Enjeu sur 

le site 
 

Pipistrelle pygmée 

Pipistrellus pygmaeus 

 

Protection : nationale 

Intérêt européen : Ann. IV (directive 
Habitats) 

Espèce anthropophile méconnue 
(séparée de la Pipistrelle commune en 

1997) chassant dans les boisements 
proches de zones aquatiques et humides 

Liste rouge régionale : données 
insuffisantes (DD) 

Rareté régionale : inconnue, 
probablement rare 

Niveau d’enjeu régional : fort 

Des contacts dans la 
ferme de Crusille en 

juin. Gîte possible sur 
place ou dans une 

ferme aux alentours 

Fort 

 

Murin de Natterer  

Myotis nattereri 

 

Protection : nationale 

Intérêt européen : Ann. IV (directive 
Habitats) 

Les colonies de reproduction gîtent dans 
les arbres creux, les ponts et les combles. 

En hiver, on trouve des individus isolés 
enfouis dans les fissures des galeries, des 

grottes et des caves. L’espèce chasse 
dans les bois, les parcs et au-dessus des 

zones humides. 

Liste rouge régionale : vulnérable 
(VU) 

Rareté régionale : assez commun 

Niveau d’enjeu régional : assez 
fort 

Des contacts réguliers 
en périphérie : coteau 

et secondairement 
lisière et ruisseau 

Assez fort 

 

Oreillard gris  

Plecotus austriacus 

 

Protection : nationale 

Intérêt européen : Ann. IV (directive 
Habitats) 

Il chasse surtout le long des lisières et 
des haies, voire à l’intérieur des 

boisements, où il collecte les insectes 
posés sur les feuilles. Les gîtes sont 

divers (fentes d’arbres, greniers, cavités, 
bâtiments, caves…). La majorité des gîtes 

connus est trouvée en bâtiment. 

Liste rouge régionale : données 
insuffisantes (DD) 

Rareté régionale : assez rare 

Niveau d’enjeu régional : assez 
fort 

Des contacts réguliers 
un peu partout si l’on 
se réfère également 

aux contacts d’Oreillard 
sp. Une des rares 

espèces à s’aventurer 
au cœur de l’aire 

d'étude 

Assez fort 
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Noms de l’espèce et statuts Écologie Évaluation régionale Évaluation sur le site 
Enjeu sur 

le site 
 

Noctule de Leisler 

Nyctalus leisleri 

 

Protection : nationale 

Intérêt européen : Ann. IV (directive 
Habitats) 

Tout comme la Noctule commune, elle 
évolue généralement à haute altitude et 

se déplace indépendamment des 
éléments paysagers. Elle prospecte un 

vaste territoire, pouvant s’éloigner 
jusqu’à 30 kilomètres de sa colonie pour 

chasser. La Noctule de Leisler gîte 
principalement dans les arbres creux.  

Liste rouge régionale : quasi 
menacée (NT) 

Rareté régionale : assez rare 

Niveau d’enjeu régional : moyen 

Quelques contacts en 
mai et août, 

notamment au-dessus 
du coteau où elle vient 

peut-être chasser. 

Moyen 

 

Barbastelle d’Europe 

Barbastella barbastellus 

 

Protection : nationale 

Intérêt européen : Ann. II et IV 
(directive Habitats) 

Espèce fréquentant les milieux forestiers 
assez ouverts, les bocages et les 

paysages dégradés dans de rares cas. 
L’été, elle gîte sous les décollements 

d’écorce ou dans des bâtiments agricoles 
anciens (contre du bois). Elle passe 

parfois une partie de l’hiver en cavité 
souterraine. 

Liste rouge régionale : quasi 
menacée (NT) 

Rareté régionale : assez rare 

Niveau d’enjeu régional : moyen 

Régulière en chasse sur 
les lisières boisées, 

contactée 
ponctuellement 

ailleurs. Ne semble pas 
traverser la zone 

d’étude 

Moyen 

 

Grand Murin  

Myotis myotis 

 

Protection : nationale 

Intérêt européen : Ann. II et IV 
(directive Habitats) 

Espèce essentiellement forestière 
fréquentant aussi des mosaïques de 

milieux composés de haies, de prairies et 
de boisements. L’été, les femelles se 

regroupent en essaims dans les 
charpentes chaudes des bâtiments. Les 

mâles sont plus solitaires et fréquentent 
des milieux plus variés (charpentes, 

ponts, cavité d’arbre). Hiverne 
généralement en souterrain 

Liste rouge régionale : quasi 
menacé (NT) 

Rareté régionale : commun 

Niveau d’enjeu régional : moyen 

Quelques contacts sur 
la lisière boisée et le 

long du ruisseau à la fin 
mai 

Moyen 
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Noms de l’espèce et statuts Écologie Évaluation régionale Évaluation sur le site 
Enjeu sur 

le site 
 

Petit Rhinolophe  

Rhinolophus hipposideros 

 

Protection : nationale 

Intérêt européen : Ann. II et IV 
(directive Habitats) 

Il fréquente de multiples milieux, de la 
forêt de feuillus aux villages et 

agglomérations dotés de parcs. L’espèce 
passe l’été dans le bâti et hiberne dans 
toutes sortes de cavités souterraines. 

Liste rouge régionale : quasi 
menacé (NT) 

Rareté régionale : assez commun 

Niveau d’enjeu régional : moyen 

Régulier sur les lisières. 
Des contacts dans la 
cour de la ferme de 

Crusille 

Moyen 

 

Pipistrelle de Kuhl  

Pipistrellus kuhlii 

 

Protection : nationale 

Intérêt européen : Ann. IV (directive 
Habitats) 

Espèce anthropophile s’éloignant 
généralement peu des espaces urbains 

et évitant les milieux fermés 

Liste rouge régionale : 
préoccupation mineure (LC) 

Rareté régionale : assez rare 

Niveau d’enjeu régional : moyen 

Deux contacts sur la 
prairie de fauche du 

site, en mai. Gîte 
probablement dans 

une ferme des 
environs, voire à 

Étalante 

Moyen 

 

 

Signalons également un unique contact de Noctule commune (vulnérable en Bourgogne) en transit en période migratoire 
(août). Il s’agit d’une espèce de haut vol qui pourrait chasser ponctuellement au-dessus des vallées mais n’a aucun lien 
avec le site. 

L’intérêt fonctionnel des habitats de l’aire d’étude pour ces espèces reste modéré, au vu de la diversité constatée et des 
niveaux d’activité.  

On attribuera un enjeu moyen à la ferme de Crusille, à la lisière forestière et au coteau calcaire jusqu’au ruisseau.  

La prairie de fauche dégradée sur le plateau, qui occupe la majorité de l’espace, est d’enjeu faible (très peu d’espèces 
et très peu d’activité constatée). 

2.4.3.1.  Ce qu’il faut retenir sur les enjeux chiroptérologiques 

Chiroptères à enjeu de conservation et enjeux écologiques associés   

Plusieurs espèces de chauves-souris à enjeu sur le plan régional s’observent en périphérie immédiate de la zone 
d’implantation. L’enjeu fonctionnel est moyen pour les chiroptères sur les lisières boisées, le coteau calcaire, le ruisseau 
et les bâtiments. Les lisières constituent la zone la plus fréquentée. La prairie dégradée sur laquelle sont prévues les 
installations est d’enjeu faible. Un gîte de Pipistrelle commune est noté dans la ferme de Crusille et d’autres espèces 
en transit la fréquentent également.  

Enjeux réglementaires liés aux chiroptères protégés : toutes les espèces de chauves-souris sont protégées. 
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