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2.4.1. Amphibiens (crapauds, grenouilles, tritons) et reptiles (lézards, serpents) 

2.4.1.1. Description des peuplements et utilisation de l’aire d’étude 

Voir l’annexe 6. 

 

5 espèces d’amphibiens se reproduisent dans les zones aquatiques en périphérie du projet : les Crapauds accoucheur et 
commun, la Grenouille rousse, la Salamandre tachetée et le Triton alpestre. Le ruisseau et l’étang constituent les 
principales zones de ponte. Hormis pour les tritons, qui se déplacent peu, les habitats terrestres s’étendent probablement 
sur l’ensemble de l’aire d'étude.  

Aucun reptile n’a été observé malgré des recherches attentives dans les milieux favorables et la pose de plaques 
d’échantillonnage caoutchoutées. Il reste probable que des espèces discrètes, telles que l’Orvet, fréquentent le 
boisement. 

2.4.1.1. Amphibiens et reptiles à enjeu de conservation 

Aucun amphibien ou reptile à enjeu n’a été identifié sur l’aire d’étude.  

L’intérêt fonctionnel des habitats de l’aire d’étude est faible, compte tenu de l’absence d’espèce à enjeu ou de densité 

remarquable. 

2.4.1.2. Ce qu’il faut retenir sur les enjeux herpétologiques 

Amphibiens et reptiles à enjeu de conservation : 

Aucune espèce à enjeu ne se reproduit sur l’aire d’étude. Si le ruisseau et l’étang en limite nord de l’aire d'étude 
hébergent quelques espèces d’amphibiens, leur intérêt reste limité. L’enjeu fonctionnel de l’aire d’étude pour les 
amphibiens et les reptiles est de niveau faible. 

Enjeux réglementaires liés aux amphibiens et reptiles protégés : 4 espèces d’amphibiens sont protégées, trois au titre 
des individus (Crapaud commun, Salamandre tachetée, Triton alpestre) et une au titre des individus et des habitats 
(Crapaud accoucheur). 

2.4.2. Insectes 

2.4.2.1. Description des peuplements d’insectes dans l’aire d’étude 

❖ Odonates (libellules et demoiselles) 

Voir l’annexe 7. 

 

3 espèces se reproduisent en limite de l’aire d'étude, dans le ruisseau ou la source en amont de l’étang : le Caloptéryx 
vierge, l’Agrion de Mercure et l’Agrion délicat. 

 

 
Agrion de Mercure 

❖ Lépidoptères rhopalocères (papillons de jour) 

Voir l’annexe 8. 

 

19 espèces de papillons diurnes ont été observées dans l’aire d’étude. Ces espèces sont réparties au sein de 4 familles :  

• Lycénides (3 espèces) : l’Argus bleu et les Azurés des Nerpruns et des Cytises ; 

• Nymphalides (12 espèces) : le Céphale, le Demi-deuil, le Fadet commun, le Grand Nacré et le Nacré de la 
Sanguisorbe, la Mélitée du Mélampyre, le Myrtil, le Paon du jour, la Petite Tortue, la Petite Violette, le Silène et le 
Tristan ; 

• Papilionides (1 espèce) : le Flambé ; 

• Piérides (3 espèces) : la Piéride du Chou, le Citron et l’Aurore. 

S’y ajoute une espèce présente aux proches abords, dans le massif boisé, le Moiré sylvicole. 

 
Aurore  

❖ Orthoptères (criquets, sauterelles et grillons) et Mantes 

Voir l’annexe 9.  

 

20 espèces d’orthoptères ont été observées dans l’aire d’étude :  

• 3 espèces des lisières forestières : la Decticelle cendrée, le Grillon des bois et le Gomphocère roux ; 

• 7 espèces des formations herbacées hautes : les Criquets verte-échine, des pâtures, mélodieux et des clairières, la 
Decticelle bariolée, le Conocéphale bigarré et la Grande Sauterelle verte ;  
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• 6 espèces des friches sèches : les Criquets duettiste, italien et des mouillères, l’Œdipode bleue, le Grillon champêtre 
et la Decticelle chagrinée ; 

• 4 espèces des zones humides : la Courtilière, les Criquets des Roseaux, palustre et ensanglanté. 

 
Criquet des mouillères 

❖ Névroptères (Ascalaphes) 

Deux espèces d'Ascalaphes vivent en Bourgogne, l'Ascalaphe longicorne (Libelloides longicornis) et l'Ascalaphe soufré (L. 
coccajus). Nous avons pu observer l'Ascalaphe soufré à l’unité près des lisières sud-est, considérant cependant que les 
sites de ponte se localisent plus probablement sur le coteau calcaire. Il s'agit d'une espèce peu commune en Bourgogne, 
inféodée aux cuestas et aux pelouses sur substrat calcaire. Elle vole précocement, entre fin avril et juin. 

 
Ascalaphe soufré 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Parmi ceux relevés, 8 insectes à enjeu ont été recensés dans l’aire d’étude. Ces espèces sont présentées dans le tableau ci-après.  

Tableau 8 : Présentation des insectes à enjeu de l’aire d’étude 

Espèce et statuts  Écologie  Évaluation régionale Évaluation sur le site Enjeu sur le site Photographie de l’espèce (Écosphère) 

Lépidoptères Rhopalocères (papillons diurnes) 

Azuré des Cytises 

Glaucopsyche alexis 

 

Protection : - 

Intérêt européen : non 

Lycène xérothermophile 
des friches, pelouses et 

ourlets sur sols marneux 
à calcaires 

Liste rouge régionale : quasi menacé 
(NT) 

Rareté régionale : assez commun 

Niveau d’enjeu régional : moyen 

Un imago observé sur les pentes du coteau en 
partie nord de l’aire d'étude à la mi-juin 2019. Pas 

d’autres habitats favorables ailleurs. 
Moyen 
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Espèce et statuts  Écologie  Évaluation régionale Évaluation sur le site Enjeu sur le site Photographie de l’espèce (Écosphère) 

Grand Nacré 

Argynnis aglaja 

 

Protection : - 

Intérêt européen : non 

Espèce mésophile 
préférentielle des prairies 

fleuries en milieu 
forestier 

Liste rouge régionale : quasi menacé 
(NT) 

Rareté régionale : assez rare 

Niveau d’enjeu régional : moyen 

Assez abondant dans la vallée nord à la mi-juin 
2019, certains individus débordant jusque sur le 

plateau.  
Moyen 

 

Moiré sylvicole 

Erebia aethiops  

 

Protection : - 

Intérêt européen : non 

Espèce forestière 
calcaricole 

Liste rouge régionale : quasi menacé 
(NT) 

Rareté régionale : rare 

Niveau d’enjeu régional : assez fort 

Assez abondant à la fin août 2019 le long des 
chemins forestiers au sud-est du site. L’enjeu est 

abaissé, l’espèce ne pouvant fréquenter que 
ponctuellement l’aire d'étude (lisières) et celle-ci 

se situant dans le principal et vaste noyau de 
population bourguignon. 

Moyen 

 

Nacré de la Sanguisorbe 

Brenthis ino  

 

Protection : - 

Intérêt européen : non 

Espèce hygrophile des 
prairies humides 

Liste rouge régionale : quasi menacé 
(NT) 

Rareté régionale : assez rare 

Niveau d’enjeu régional : moyen 

Quelques imagos dans la vallée et sur le plateau 
en juin 2019. Les habitats de ponte sont 

uniquement dans la vallée. 
Moyen 

 

Orthoptères (criquets, sauterelles et grillons) 

Criquet palustre 

Chorthippus montanus 

 

Protection : - 

Intérêt européen : non 

Espèce des prairies 
humides à végétation 

haute 

Pas de liste rouge régionale, 
fortement menacé d’après Bardet 

(2007) 

Rareté régionale : assez rare 

Niveau d’enjeu régional : fort 

Plusieurs chanteurs contactés dans la prairie 
humide de fond de vallée, en bordure nord du site.  

Fort 

 

Criquet des Roseaux 

Mecosthetus parapleurus 

 

Protection : - 

Intérêt européen : non 

Espèce des prairies à 
tendance humide 

Pas de liste rouge régionale, menacé 
d’après Bardet (2007) 

Rareté régionale : assez rare 

Niveau d’enjeu régional : assez fort 

Des dizaines dans la prairie humide de fond de 
vallée, en bordure nord du site.  

Assez fort 
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Espèce et statuts  Écologie  Évaluation régionale Évaluation sur le site Enjeu sur le site Photographie de l’espèce (Écosphère) 

Courtilière commune 

Gryllotalpa gryllotalpa 

 

Protection : - 

Intérêt européen : non 

Espèce des zones 
humides à faible 

recouvrement végétal et 
des berges meubles 

Pas de liste rouge régionale, menacé 
d’après Bardet (2007) 

Rareté régionale : assez rare 

Niveau d’enjeu régional : moyen 

Commune dans les labours du fond de vallée 
humide, en bordure nord du site. Individus épars 

dans la prairie humide.  
Moyen 

 

Névroptères (ascalaphes) 

Ascalaphe soufré 

Libelloides coccajus 

 

Protection : - 

Intérêt européen : non 

Espèce des pelouses, 
prairies et friches 

calcicoles 

Pas de liste rouge régionale 

Rareté régionale : assez commun sur 
calcaire 

Niveau d’enjeu régional : moyen 

Un exemplaire observé mi-juin 2019 sur la zone du 
projet. Pond plus vraisemblablement sur le coteau 

calcaire.  
Moyen 

 

2.4.2.3. Ce qu’il faut retenir sur les enjeux entomologiques 

Insectes à enjeu de conservation et enjeux écologiques associés  

8 espèces d’insectes constituant un enjeu de conservation dans l’aire d’étude ont été identifiés.  

Quatre occupent les prairies humides de fond de vallée : le Criquet palustre (enjeu fort), le Criquet des Roseaux (assez 
fort), la Courtilière commune et le Nacré de la Sanguisorbe (moyen).  

Trois autres habitent le coteau calcaire : l’Ascalaphe soufré, l’Azuré des Cytises et le Grand Nacré (enjeu moyen).  

Le dernier vit le long des chemins forestiers : le Moiré sylvicole (enjeu moyen). 

Ces espèces permettent d’attribuer un enjeu fort aux prairies humides et mégaphorbiaies, un enjeu moyen à la 
parcelle cultivée en fond de vallée et aux pelouses et prairies calcaires.  

Enjeux réglementaires liés aux insectes protégés   

Une unique espèce d’insecte protégée a été observée en bordure de l’aire d’étude : l’Agrion de Mercure (protection 
au titre des individus). L’espèce est également citée à l’annexe 2 de la directive Habitats. Elle n’est pas menacée en 
Bourgogne. 

2.4.3. Espèces animales exotiques envahissantes 

Les espèces animales exotiques envahissantes ne constituent pas un enjeu faunistique. En revanche, leur présence induit 
une contrainte et des risques vis-à-vis du projet. Elles doivent en effet être prises en compte afin de limiter leur expansion.  

Aucune espèce envahissante (d’après HOLLIDAY (coord.) 2017 et TSIAMIS et al. 2017) n’a été inventoriée dans l’aire 
d’étude. 
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Carte 6 : Autre faune 

 


