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PREAMBULE 

Le présent document présente les résultats des investigations écologiques réalisées dans le cadre du 
projet d’aménagement du secteur de la Varencière sur la commune de Longué-Jumelles (49160). Pour 
chaque taxon, sont présentés la méthodologie, les résultats, puis un résumé et les enjeux identifiés. 
Enfin, une synthèse des enjeux, basée sur les aspects biologiques et réglementaires (protection des 
espèces) est proposée en conclusion. 
 

 
Figure 1 : localisation de la zone d’étude (vue plan) 

 

 
Figure 2 : localisation de la zone d'étude (vue aérienne) 
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1 Données de cadrage 

1.1 Milieux naturels 

1.1.1 Mesures d’inventaire et de protection des milieux naturels 

Dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude, plusieurs mesures d’inventaire et de protection des 
milieux naturels concernent le territoire communal.  

 

1.1.1.1 Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique de type 1 

Huit ZNIEFF de type 1 sont concernées, dont les commentaires sont repris de la fiche disponible sur le 
site de L’I.N.P.N.1. 

 

• Znieff 520220012 « Sablières de la Croix-Fourreau, landes, pelouses et boisements proches » 

Secteur de boisements, landes et pelouses à proximité d'anciennes sablières actuellement en eau. Ces 
milieux permettent l'accueil d'espèces peu communes notamment parmi les odonates (présence 
d'espèces d'intérêt régional). L'intérêt pour les rhopalocères et les amphibiens reste à évaluer. 

Au niveau de la végétation, les caractéristiques géologiques de ce secteur correspondent à des graviers 
et sables du Cénomanien inférieur, favorables au développement d’un cortège floristique acidiphile, qui 
se mélange localement à un lot d’espèces hémicryptophytiques et chaméphytiques acidiclines à 
neutrophiles (Oreoselinum nigrum, Koeleria pyramidata, Sesamoides purpurascens, Sedum rupestre, 
Cistus umbellatus subsp. umbellatus…). Sur le plan climatique, la région est caractérisée par un climat 
océanique altéré, caractéristique du Bassin parisien. Ce climat se reflète également au niveau de la flore 
avec la présence d’un cortège d’espèces subatlantique à péricontinental. 

Les précipitations sur la période 1981-2010 sont d’environ 660 mm par an, à l’est d’Angers et dans la 
région de Saint-Philbert-du-Peuple. Ces conditions écologiques sont favorables à une flore assez rare en 
région Pays de la Loire : C’est un total de treize espèces rares et menacée, dont une espèce protégée au 
niveau régional, qui sont répertoriés aujourd’hui dans cette zone. Parmi les espèces les plus 
remarquables peuvent être citées Avenula marginata (Lowe) Holub, Polygonatum odoratum (Mill.) 
Druce, Halimium umbellatum (L.) Spach et Peucedanum gallicum Latourr. 

 

• Znieff 520030068 « Combles d'une maison particulière, rue Assier » 

Site de reproduction d'importance régionale (PNAC2, 2013) d'une colonie de Grands Rhinolophes (40 
femelles) et de Murins à oreilles échancrées (100 à 150 femelles). Les individus se tiennent dans les 
combles des différentes parties du corps de ferme et notamment de la chapelle. 

 

• Znieff 520016126 « Le Moulin de la Rivière » 

Pont voûté enjambant un bras du " Lathan ". Les disjointements entre les pierres du pont servent de 
refuge estival à une espèce de Chiroptère liée au milieu aquatique. 

 
1 https://inpn.mnhn.fr/ (28/11/2020) 

 

• Znieff 520015351 « Etang des Hayes » 

Zone d'étangs forestiers. Le plus grand étang dit étang des Hayes présente une large ceinture de 
végétation : roselière et saulaie, permettant l'accueil d'une avifaune abondante tout au long de l'année 
et la nidification d'espèces rares en Maine-et-Loire et constitue une zone trophique pour de nombreux 
rapaces diurnes. 

La flore y est remarquable et comporte plusieurs espèces protégées au niveau national ou régional. 

 

• Znieff 520030080 « Eglise de Neuillé » 

Site de reproduction d'importance départementale (PNAC2, 2013) composé d'un comble d'église. Les 
chauves-souris se tiennent dans les combles et sortent par des disjointements de pierre et des 
chiroptières aménagées. Ce site abrite une colonie de Grands Murins (max 40 femelles), et est classé en 
APPB depuis 2013. 

 

• Znieff 520030067 « Porche d'une maison particulière, route Nationale » 

Site de reproduction d'importance départementale (PNAC2, 2013) d'une colonie de Barbastelles 
d'Europe (10 à 60 individus). Les chauves-souris se tiennent dans le linteau de la maison particulière. 

 

• Znieff 520030020 « Champignonnière communale » 

Réseau souterrain de taille moyenne ayant servi de carrière d'extraction de pierre avant d'être 
transformé en champignonnière puis abandonné. Des petites annexes en extérieur sont également 
fréquentées par les chauves-souris ; Cavité accueillant la reproduction du Murin à oreilles échancrées. 
Site d'hibernation et de reproduction de chauves-souris troglophiles patrimoniales d'importance 
régionale (PNAC2, 2013).  Sur la base des suivis 2008/2013, le site abrite, en reproduction, une 
population de Murins à oreilles échancrées (max 100 femelles), de Grands Rhinolophes (max 50 
femelles).  En hibernation, les effectifs comprennent principalement un groupe de Grand Rhinolophe 
(max 30) et des Petits Rhinolophes (max 42) et d'autres espèces en plus petit nombre (Grand Murin, 
Murin de Natterer, Murin à moustaches, Murin de Daubenton, Sérotine commune, Pipistrelle sp). 

 

• Znieff 520015293 « Cavité souterraine du Moulin de la Butte » 

Ancienne carrière d'extraction de tuffeau, utilisée comme site d'hibernation pour 7 espèces de Chauves-
souris, dont 5 considérées comme vulnérables en France. 
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1.1.1.2 Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique de type 2 

Quatre ZNIEFF de type 2 sont concernées dans le rayon de recherche : 

 

• Znieff 520004476 « Forêt de Monnaie » 

Massif boisé d'essences variées comportant une partie domaniale conduite en futaie, des zones de 
landes, des zones humides, des prairies et clairières. Au sud sablière et (secteurs oligotrophes, favorables 
à la lande thermophile). Les pratiques sylvicoles ont conduit ces dernières années à un enrésinement 
important, y compris sur les parties domaniales. Malgré cela, de nombreux boisements et secteurs de 
landes comportent de multiples intérêts : 

- Ornithologique avec la nidification de nombreuses espèces forestières dont certaines rares ou peu 
communes en Maine-et-Loire. 

- Herpétologique, principalement au niveau des mares, 

- Mammalogique, avec la présence de grands ongulés. 

 

• Znieff 520004440 « Prairies des Montils » 

Prairies bocagères abritant un peuplement d'oiseaux caractéristiques des milieux prairiaux, dont 
plusieurs espèces rares ou peu communes. Population importante de Pies-Grièches écorcheurs, 
remarquable pour le département. Présence d'une riche flore prairiale, comportant plusieurs espèces 
rares ou protégées. 

 

• Znieff 520015355 « Bois des Monteaux » 

Boisements en partie enrésinés et comportant des taillis à robinier à flore thermophile, ainsi qu'une zone 
marécageuse. L'intérêt du site est mycologique, accueillant de nombreuses espèces dont plusieurs rares 
ou menacées, liées le plus souvent aux milieux acides et aux zones marécageuses à Aulne. L'alternance 
de zones de landes, de zones sableuses xériques et de vases exondées permet le développement d'une 
flore originale et variée, de même qu'une entomofaune diversifiée. La présence d'étendues d'eau attire 
de nombreux oiseaux, son intérêt augmentant avec l'extension prévue de sa surface. La découverte de 
restes d'habitats et matériaux paléolithiques lors du creusement de la carrière confère également à la 
zone un intérêt archéologique. 

 

• Znieff 520004475 « Massifs forestiers de la Breille, de Pont-Ménard, de la Graine de Sapin, zones 
de transition et lac de Rillé » 

Vaste massif forestier alternant chênaies et pinèdes, zones de landes, prairies et zones cultivées, étangs 
et zones tourbeuses acides. Présence sur les marges du chêne pubescent ici en limite nord de son aire 
de répartition. Végétation remarquable dans les fonds de vallons tourbeux, comportant plusieurs 
espèces protégées. Avifaune nicheuse forestière intéressante avec plusieurs espèces peu communes en 
Maine-et-Loire et une espèce très rare en France. Un important site d'hibernation de chiroptères a été 
découvert au château de Jalesne en 2001. Entomofaune variée comportant plusieurs espèces rares 
notamment aux abords des zones humides. 

 

 
Figure 3 : Localisation des ZNIEFF et du PNR. 

 

1.1.1.3 Natura 2000  

1.1.1.3.1 Directive Habitats Faune Flore 92/43/CEE 
 

• Fr5200629 - Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau 

L'intérêt majeur du site réside dans les espaces périphériques au fleuve lui-même, en particulier dans 
les "boires" et autres milieux aquatiques à riche végétation d'hydrophytes, les prairies mésophiles à 
hygrophiles, les boisements ripariaux et le bocage à Frêne oxyphile. Les grèves exondées en période 
d'étiage présentent également un intérêt pour certaines espèces végétales. 
Enfin, l'axe du fleuve lui-même est essentiel pour les populations de poissons migrateurs, encore assez 
bien représentées. 
 

• Fr5200636 - Cave Prieur et cave du Château (Cunault) 

Prieur est un site souterrain très étendu, avec un réseau complexe de galeries. Le site est parmi les 10 
plus importants au niveau régional et considéré d'importance régionale selon la méthode de 
hiérarchisation nationale (Roué, 2004). Plusieurs entrées existent, ainsi que des cheminées d'aération 
probablement utilisées par les chauves-souris. Le site est géologiquement instable sur plusieurs 
secteurs. Concernant les caves du château, le développement est moins important mais le site sert de 
lieu de report d'une partie des chauves-souris de Prieur selon les hivers. Le développement souterrain 
exact est mal connu, et non projeté en surface. De même, l'usage par les chauves-souris (circulation...) 
est inconnu. L'ensemble de ce réseau de sites est prioritaire au niveau régional dans le cadre de la 
déclinaison du Plan d'Action Chiroptères. 
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1.1.1.3.2 Directive Oiseaux 2009/147/CE 

 

• Fr2410016 - Lac de Rillé et forêts voisines d’Anjou et de Touraine 

L'intérêt de la zone repose en premier lieu sur la présence en période de reproduction de la Cigogne 
noire, espèce rare en Europe et vulnérable au niveau français (liste rouge). Malgré la grande discrétion 
de l'espèce, les observations régulières en période de reproduction permettent d'estimer les effectifs 
entre 1 et 4 couples (2013). L'espèce occupe de grands territoires (50-150 km²) : elle établit son nid dans 
de vastes massifs forestiers et recherche son alimentation dans les cours d'eau et zones humides voisins. 

Par ailleurs, les différents types de milieux présents au sein des massifs forestiers du site - qui se 
distinguent en termes de types et d'âges des peuplements, de degré d'ouverture, de proximité à des 
zones humides - accueillent régulièrement en période de reproduction une quinzaine d'autres espèces 
inscrites à l'annexe I de la directive " Oiseaux ", parmi lesquelles la Bondrée apivore, le Circaète Jean-le-
Blanc, le Pic noir et depuis peu le Balbuzard pêcheur (pinèdes), l'Engoulevent, la Fauvette pitchou, 
l'Alouette lulu et le Busard Saint-Martin (landes, régénérations, jeunes plantations, pare-feu), la Pie-
grièche écorcheur (prairies et bocages), le Héron pourpré, le Busard des roseaux (étangs) et le Martin-
pêcheur (cours d'eau). 

Au nord du site, le lac de Rille, dont la vocation première est l'irrigation du bassin de l'Authion, présente 
une très grande diversité avifaunistique (240 espèces d'oiseaux au total y ont été notées). Il constitue 
notamment une halte migratoire importante en automne (notamment pour les limicoles, qui 
s'alimentent sur les vasières et pelouses) ainsi qu'un site d'hivernage intéressant (en particulier pour les 
grèbes, canards, oies, etc., avec des effectifs d'oiseaux d'eau hivernant pouvant atteindre les 6000 
individus). 

Les zones agricoles présentes dans le site accueillent quant à elle un cortège d'espèces supplémentaire, 
comme l'Œdicnème criard, le Busard cendré (en reproduction) et le Pluvier doré (en hivernage). 

L'ensemble de la zone, qui associe milieux forestiers et milieux humides, ainsi que des zones agricoles, 
présente donc une diversité importante d'espèces inscrites à l'annexe I de la directive " Oiseaux ", qui 
justifie la désignation de ce complexe écologique en Zone de protection spéciale. 

 

• Fr5212003 - Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau 

La Loire a conservé, malgré des aménagements souvent anciens, des caractéristiques de fleuve avec un 
lit mobile. Il se situe par ailleurs dans un contexte géographique et climatique qui induit de fortes et 
irrégulières variations de débit, de l'étiage prononcé aux très grandes crues. Ces caractéristiques 
induisent des mosaïques de milieux très variés favorables aux oiseaux :  grèves, prairies naturelles, 
bocage, milieux palustres et aquatiques, boisements, pelouses... Le site est également très important 
pour les habitats et espèces de directive Habitats et fait aussi à ce titre du réseau Natura 2000. 

 

 
Figure 4 : localisation des sites Natura 2000 (92/43 et 79/409) 
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1.1.2 Trame verte et bleue 

Dans le Schéma Régional de Cohérence Écologique des Pays de la Loire adopté le 30 octobre 2015 
(cf. extraits suivants), on note que le secteur est encadré dans un espace fragmentant (tâche urbaine) et 
n’est pas en contact, ni ne participe à l’intégrité d’une trame globale.  

Cependant, il semble que l’ancienne voie de chemin de fer (voie verte) n’apparait pas dans les éléments 
disponibles2. 

 

Deux cartographies sont proposées pour obtenir une compréhension globale et locale du S.R.C.E. 

 

 
Figure 5 : Schéma Régional de Cohérence Écologique des Pays de la Loire (100 000ème) 

 
 

 
2 https://carto.sigloire.fr/cgi-bin/mapservwfs (29/11/2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figure 6 : Schéma Régional de Cohérence Écologique des Pays de la Loire (25 000ème) 
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2 Aspects méthodologiques 

2.1 Calendrier des sorties 
 

Date Conditions météo Période 

04/12/2019 Nuageuses Matinée 

17/03/2020 Ensoleillées Après-midi 

06/04/2020 Ensoleillées Soirée 

27/04/2020 Ensoleillées Matinée 

05/05/2020 Nuageuses/pluvieuses Matinée 

29/05/2020 Ensoleillées Après-midi 

05/06/2020 Ensoleillées Matinée 

24/06/2020 Éclaircies Après-midi, soirée 

27/07/2020 Ensoleillées Matinée 

04/08/2020 Ensoleillées Après-midi, soirée 

17/09/2020 Ensoleillées Après-midi, soirée 

06/10/2020 Ensoleillées Après-midi 

27/11/2020 Ensoleillées Matinée 
Tableau 1 : planning des prospections naturalistes 

 

2.2 Référentiels pour la nomenclature, textes législatifs et patrimoniaux 

Le référentiel pour la nomenclature est celui utilisé par le Muséum d’histoire naturel, proposé sur le site 
Inventaire National du Patrimoine Naturel, TAXREF V13. 

Les aspects législatifs sont consultés en fonction des textes à jour lors de la rédaction. 

Les aspects patrimoniaux sont également consultés lors de la rédaction. Par patrimonial, sont entendus 
les statuts non-réglementaires liés aux listes rouges (de l’Union Internationale pour la Conservation de 
la Nature), les appréciations naturalistes locales (lors de la présence d’atlas par exemple) et les éléments 
bibliographiques disponibles dans la littérature. 

 

2.3 Difficultés rencontrées, limites à la méthode 

D’un point de vue théorique la connaissance naturaliste d’un site ne peut être exhaustive et 
fondamentalement les prospections ne peuvent prétendre à la connaissance absolue des espèces 
présentes. Ce biais incompressible est alors limité par la multiplication des sorties de terrains. Les 
résultats sont également considérés a minima et des suspicions de présence éventuelle seront étayées 
par la bibliographie disponible. 

 
3 Grosselet, O. & Dusoulier, F., (2011) La Grenouille de Lessona, p142-143. In : Les amphibiens et les reptiles de la Loire-Atlantique à l’aube 
du XXIe siècle : identification, distribution, conservation. Édition De mare en mare, Saint-Sébastien-sur-Loire. 207p. 

 

2.3.1 Amphibiens 

La recherche des Amphibiens, quand elle réalise à vue utilise les lampes pour sonder les abords des 
points d’eau. Lorsque ces abords sont colonisés par la végétation et n’autorisent pas la prospection à 
vue, une épuisette peut être utilisée. Elle reste cependant employée avec parcimonie dans la mesure où 
elle détruit les pontes et leur support. La multiplication des sorties permet également de combler cette 
lacune.  

Pour le groupe des Grenouilles vertes, l’hybridogénèse de ces grenouilles (notée kl., dans le binôme pour 
klepton ou voleur) complique l’identification ou la reconnaissance des individus hybridés au sein d’un 
groupe. Pour l’identification, les recherches génétiques nécessaires pour distinguer chaque individu au 
sein d’une population ne sont pas permises dans les conditions de l’étude. Donc, à défaut de critères 
discriminants et pour un individu contacté appartenant à ce groupe, la population sera alors renseignée 
sous l’appellation : Grenouille verte / Pelophylax kl esculentus. Même par principe les parents ne sont 
pas absents3 du territoire. 

 

2.3.2 Avifaune 

Pour la nidification, les comportements caractéristiques observables (parade, mâles chantant sur un 
poste fixe, comportement territorial, fabrication de nid, etc.) ne permettent pas de statuer 
systématiquement sur la nidification dans le périmètre ou à proximité directe. Ainsi, deux cas de figures 
sont retenus :  

• Certaine, si par exemple un individu fait des allers retours transportant des aliments à un 
point fixe ou des sacs fécaux, la présence de coquilles vides dans un nid ou un adulte 
couvant. 

• Probable, si par exemple un individu transporte des matériaux de construction, montre 
un caractère territorial fort, présence d’un chanteur ou d’un couple sur un site de 
reproduction de l’espèce ou la présence de juvénile. 

 
La plupart des listes rouges ou des statuts patrimoniaux ne s’appliquent qu’aux oiseaux nicheurs. Ainsi 
le statut patrimonial d’un nicheur probable ne pourra être considéré dans l’analyse des enjeux. Au cas 
par cas et selon les conditions d’observation, des compléments (par exemple bibliographiques avec les 
atlas disponibles) et des hypothèses (en prenant en compte un environnement élargi) seront proposées 
pour intégrer cette probabilité aux enjeux. 

La qualification d’hivernants ou de migrateurs dépendra de l’observation et notamment de la quantité 
d’individus observés. Ce seuil quantitatif à partir duquel un groupe sera qualifié de migrateur ou 
d’hivernant sera précisé en fonction de l’observation. Il peut s’agir d’un flux ponctuel contacté durant 
une sortie ou un flux diffus sur une période considérée (migration pré ou post nuptiale). La migration 
ornithologique peut également être buissonnante quand elle concerne des passereaux, elle emprunte 
dans ce cas les trames écologiques disponibles.  
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2.3.3 Chiroptères 

2.3.3.1 Bioacoustique 

En ce qui concerne l’étude des ultrasons émis par les Chiroptères, les avancées technologiques et 
informatiques ne garantissent pas de détermination automatique certaine. L’informatique sert surtout 
à trier les données et les séquences sont ensuite analysées à l’oreille. En cas de doute, un groupe de 
plusieurs espèces est alors proposé, accompagné un degré de confiance. Il est donné pour conserver la 
probité de l’auteur (Barataud 2012). Par ordre croissant de confiance, une identification peut être : 
Possible>Probable>Certaine. 

Formellement, un contact est une séquence acoustique de 5 secondes au maximum. La somme de ces 
contacts est pondérée en fonction de l’intensité des émissions de l’espèce (Barataud 2012). Dans le 
cadre d’un groupe d’espèces, la moyenne des intensités d’émission des espèces du groupe est retenue. 

Leurs activités acoustiques sont catégorisées d’après leurs émissions selon qu’elles soient en 
déplacement (transit et transit actif), sur un territoire de chasse ou grâce des cris sociaux : 

• chasse, forte pression d’inspection de l’individu, récurrence forte, buzz de capture. 
• Transit actif, intensité de prospection moindre, signaux plus réguliers. 

• Transit, signaux à faible récurrence, modification de la largeur de bande. 

• Comportements sociaux, émissions d’un cri social. 
 

2.3.3.2 Gîte et territoire 

Pour la question équivoque des gîtes, ces mammifères les sollicitent en réseau et la fréquence des 
déplacements inter-gîtes peut être courte pour différentes raisons ou situations ; des déplacements le 
long d’un itinéraire assimilable à de la migration, pour contrevenir à la prédation ou une concurrence 
interspécifique (occupation d’une cavité rarement à l’avantage des Chiroptères), lutter contre le 
parasitisme ou échapper à des variations météo hors des normales, etc.  

Un des exemples est celui de la Noctule commune (espèce migratrice). Pendant la belle saison, elle peut 
changer de gîte d’été tous les deux jours, en parcourant une distance de quelques kilomètre4. Et parmi 
d’autres, cette espèce est également réputée fidèle à ses lieux de vie. En second, ajoutons des espèces 
réputées sédentaires comme les Rhinolophes qui utilisent des gîtes intermédiaires5 (toilettage, 
digestion, marquage, etc.). Que ce soit pour des espèces de grande ou faible dispersion, il y aura donc 
un usage opportuniste de cavités ou de reposoirs intermédiaires, tout au long leur trame écologique. 

Autrement dit dans ce cadre d’étude, il ne sera pas fait de dissemblances entre gîte et corridor. Ce 
premier est consubstantiel au second. 

Compte tenu des multiples types de gîtes probables (étant entendu qu’un décollement d’écorce, un 
parasol fermé peuvent être suffisants) et des contraintes imposées par ce cadre d’étude, deux catégories 
seront retenues. Un gîte peut être : 

• Principal, utilisé par un groupe d’individus, une population ou un peuplement. 

• Secondaire, utilisé par des individus erratiques. 
 

 
4 ARTHUR L. & LEMAIRE M. — Les Chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Deuxième édition. Muséum national d'Histoire 
naturelle, Paris ; Éditions Biotope, 2015, Mèze, 544 p. (paragraphe p.378) 

 

Ensuite, des sous catégories pour les gites principaux seront distinguées en fonction des usages ou du 
cycle biologique : 

• du printemps à l’été, ils sont utilisés par des colonies de parturition qui sont 
majoritairement composées par des femelles et leurs jeunes, dédiées à la naissance 
jusqu’à leur émancipation. 

• En hiver, les gîtes sont mixtes et malgré quelques changements possibles, ils seront 
globalement considérés comme permanents. 

• En automne, les gîtes servent également de loges nuptiales. Pendant cet essaimage ou 
« swarming », les individus paradent à l’entrée des gîtes, qu’ils soient épigés ou hypogés.  

 
En résumé, un gîte n’est pas une définition univoque. D’un point de vue temporel, selon l’espèce, la 
chronologie et le territoire, une même cavité peut être principale ou secondaire. D’un point de vue 
spatial, ce concept mérite d’être étendu à son indissociable trame écologique. En d’autres termes, dans 
les conditions de l’étude, découvrir un gîte ne pourra rendre compte de façon exhaustive de la 
répartition des individus et des hypothèses seront faites sur leur territorialité. 

 
En limite de méthode à l’inspection d’un gîte, signalons qu’ils peuvent être inaccessibles à l’échelle et à 
l’endoscope ou inabordables (trop grand, que ce soit un arbre ou H.L.M., dans une urbanisation trop 
dense, interdiction de pénétrer sur parcelle, hors du périmètre d’étude, mise en danger de l’intervenant, 
etc.). Pour contrarier cette difficulté : 

• L’observateur peut se placer de façon à comptabiliser des sorties de cavité (à ce titre, une 
caméra infrarouge peut être employée). 

• Les prospections acoustiques s’ajoutent à la recherche visuelle. Soit dans l’audible, car 
certaines espèces/colonies sont bruyantes, soit dans le domaine ultrasonore et le cas 
échéant avec des signaux sociaux pouvant être attribués à des relations entre individus 
type adulte/jeune6. Ou encore par extrapolation, dans la mesure où la précocité des 
signaux pourrait être corrélée à la distance entre la colonie et le projet. 

• La présence de traces indirectes comme des crottes, de restes de repas, une coulée 
d’urine. 

• Avec l’assentiment de la maitrise d’ouvrage, un sondage téléphonique peut également 
être utilisé en dernier recours, avec parcimonie compte tenu des biais relatifs aux enjeux 
pour les riverains. 

 

Dans la mesure où toutes les anfractuosités ne peuvent être inspectées dans ce contexte et que certains 
individus peuvent en être absent pendant la prospection, la qualification du gîte est également donnée 
comme une potentialité d’accueil. 

  

5 L. Arthur, M. Lemaire : Les chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse, Éditions Biotope, 2009. Extrait en page 286, 

paragraphe Gîtes d’été. 
6 G. Pfalzer, J. Kusch : Structure and variability of bat social calls : implications for specificity and individual recognition, 2006 
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Pour clarifier les multiples cas de figures exposés au chapitre précédent, une codification est proposée 
pour cerner leurs enjeux. Éventuellement des niveaux intermédiaires peuvent être utilisés et seront 
reprécisés dans le contexte :  

 

Non évalué (0) Ø 

Faible à nul (1) Précisé dans le contexte. 

Faible (2) Habitat propice et absence d’individus ou de traces. 

Faible à modéré (3) Précisé dans le contexte. 

Modéré (4) 
Habitat propice et présence d’individus erratiques mais probabilité 
pour une colonie faible. 

Modéré à fort (5) Précisé dans le contexte. 

Fort (6) 
Présence à un stade du cycle biologique, d’une colonie importante, 
de traces et d’indices de présence caractéristiques. 

Très fort (7) 
Présence à tous les stades du cycle biologique, d’une colonie 
importante, de traces et d’indices de présence caractéristiques. 

Tableau 2 : caractérisation des enjeux pour les gîtes 

 
 

2.4 Codification des enjeux biologiques, écologiques, réglementaires et 
patrimoniaux 

Il est question ici de synthétiser l’importance des interactions entre les espèces et leurs habitats pour 
« le bon accomplissement du cycle biologique des spécimens »7 tout en intégrant les éléments 
réglementaires et patrimoniaux. Deux types d’enjeux concourent alors vers un enjeu global. 

• Enjeu réglementaire et patrimonial portant sur les modalités d’ordre juridique et sur 
l’état actuel des connaissances sur les populations. 

• Enjeu écologique et biologique au titre des interactions entre le peuplement contacté et 
ses habitats, puis mis en perspective dans un territoire étendu. 

• Enjeu global qui procède de la lecture croisée des points précédents. 
 

2.4.1 Enjeux réglementaires et patrimoniaux 

Par réglementaire est entendue une espèce mentionnée dans un texte officiel (une convention, une 
directive, une loi, un arrêté, etc.). Précisons que l’esprit des textes protégeant la faune est ample en 
intégrant les individus AVEC tous les éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires au bon 
accomplissement de leur cycle annuel, dans son territoire ainsi que dans l’aire de déplacement naturel 
des noyaux de populations.  

 
7 En référence à l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de 
leur protection Article 2 (en vigueur au 06/08/2020). 

 
Ensuite par patrimoniale, est entendue une espèce ou sa population : 

• Inscrite sur les listes rouges de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
et ses déclinaisons territoriales, 

• Intégrée dans un atlas régional,  

• Mentionnée dans une des listes d’espèces déterminantes pour les Zones Naturelles 
d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique,  

• Ou encore discutée dans une publication à caractère scientifique légitimé. 

Des éléments bibliographiques peuvent venir contextualiser ces informations à une échelle territoriale 
plus large. 

 

2.4.2 Enjeux écologiques et biologiques 

C’est dans les liens écologiques et biologiques entre l’individu et le lieu que se détermine cet enjeu. Il 
serait minimum si un individu n’était qu’en transit et maximum si un individu y effectuait toutes les 
phases de son cycle.  

Dans la mesure où l’on ne peut prévoir tous les cas de figures rencontrés, des enjeux intermédiaires 
seront proposés et justifiés en fonction du contexte. Ici aussi, des éléments bibliographiques peuvent 
venir contextualiser ces informations à une échelle territoriale plus large. 
 

2.4.3 Enjeu global 

Il propose un avis englobant une lecture : 

• Du site, quels sont les rapports entre les espèces contactées et le périmètre ?  

• Des espèces, sont-elles protégées et rares ?  

• Dans un environnement plus large, quelle est l’importance du site pour le bon maintien 
du peuplement ? 

 

Non évalué (0) Ø 

Faible à nul (1) Intermédiaire, sera précisé dans son contexte. 

Faible (2) 
Site peu favorable, plutôt isolé de la trame locale, participant à l’une 
des phases du cycle biologique pour les espèces locales. 

Faible à modéré (3) Intermédiaire, sera précisé dans son contexte. 

Modéré (4) 
Site relativement connecté à la trame locale, nécessaire à plusieurs 
phases du cycle biologique, pour quelques taxons d’intérêt 
patrimonial ou réglementaire. 

Modéré à fort (5) Intermédiaire, sera précisé dans son contexte. 

Fort (6) 
Site structurant pour la biodiversité locale à régionale, nécessaire au 
bon accomplissement du cycle biologique et pour des espèces 
d’intérêt réglementaire et patrimonial significatif. 

Très fort (7) 
Site structurant pour la biodiversité régionale et plus, indispensable 
au bon accomplissement du cycle biologique d’espèces d’intérêt 
réglementaire et patrimonial significatif. 

Tableau 3 : catégorisation de l’enjeu 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
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3 Botanique et Habitats naturels 

3.1 Méthodologie 

Pour ce qui concerne la phase terrain, la phytosociologie (ici synusiale appliquée8,9) permet de 
catégoriser la communauté végétale en fonction de la répartition spatiale des espèces dans un ensemble 
écologique et physionomique10 homogène. 

Dans la phase analyse, des références (cf. bibliographie) sont employées pour déterminer ou approcher 
le plus précisément les groupements de végétaux relevés avec la littérature existante. Finalement la 
communauté végétale est associée à un catalogue d’habitats naturels. Dans ce cas, la typologie E.U.N.I.S. 
est employée. 
 

3.2 Résultats 
 

Code Eunis Code Corine 

C1.3 - Lacs, étangs et mares eutrophes permanents 22.13 Eaux eutrophes 

E2.61 - Prairies améliorées sèches ou humides 81.1 Prairies sèches améliorées 

FA.4 - Haies d'espèces indigènes pauvres en espèces 84.2 Bordures de haies 

I1.12 - Monocultures intensives*de taille moyenne (1-25ha) 82.11 Grandes cultures 

I1.53 - Jachères non inondées avec communautés rudérales 
annuelles ou vivaces 

87.1 Terrains en friche 

J2.1 - Habitats résidentiels dispersés 86 Villes, villages et sites industriels 

J4.2 - Réseaux routiers 86 Villes, villages et sites industriels 

Tableau 4 : liste des habitats typologie EUNIS / CORINE Biotope 

 
Aucun habitat, ni plante avec un statut réglementaire ou patrimonial n’ont été rencontrés sur le site. 

 

3.3 Résumé et enjeux 

Aucun enjeu significatif n’est à signaler ; ils sont d’un ordre faible. 

 
8 Julve, Ph., 1998 ff. - Baseveg. Répertoire synonymique des groupements végétaux de France.  
http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm  
9 Julve, Ph., 1998 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. 
http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm 

 

 
Figure 7 : cartographie des habitats   

10 DELASSUS L. & MAGNANON S. (coord.), et al., 2014 - Classification physionomique et phytosociologique des végétations de Basse-
Normandie, Bretagne et Pays de la Loire. Brest : Conservatoire botanique national de Brest, 260 p. (Les cahiers scientifiques et techniques 
du CBN de Brest ; 1). 
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4 Amphibiens  

4.1 Méthodologie 

En premier lieu, une recherche de zones humides et aquatiques est faite sur cartes IGN et grâce aux 
documents éventuellement récupérés auprès de la maîtrise d’ouvrage. 

Ensuite, le site est inspecté à la recherche des zones humides, aquatiques et des zones de transit (trames 
bleues : fossés, ornières, etc.). Les contacts permettant de détecter les individus peuvent être auditifs et 
visuels. Pour les besoins quantitatifs de l’étude, l’observation d’une ponte est égale à celle d’un individu. 

Des lampes sont d’abord utilisées pour observer les amphibiens et si les conditions ne le permettent 
pas, un troubleau (ou épuisette) est employé pour sonder. Ce dernier étant potentiellement destructeur 
pour la végétation et les pontes, il n’est utilisé qu’avec parcimonie. 

 

4.2 Résultats 

Aucune observation n’est à signaler dans le périmètre. 

Un point d’eau a été repéré en limite de site, au sein d’une haie, mais sa configuration actuelle n’apparaît 
pas favorable (pente abrupte, couvert par la végétation, eutrophisation avancée). 

 

4.3 Résumé et enjeux 

Aucun amphibien n’a été contacté sur le site. Les enjeux sont d’un ordre faible à nul. 

 

 

 
Figure 8 : localisation du point d'eau

Point d’eau 



ALTER PUBLIC SECTEUR DE LA VARENCIERE / COMMUNE DE LONGUE-JUMELLES 
 
 

DIAGNOSTIC FAUNE – FLORE – HABITATS 

NOEME ENVIRONNEMENT / ECOCOOP – E2019-27 – 2019 - 2020  11 

 

5 Avifaune 

5.1 Méthodologie 

Les inventaires sont réalisés à l’ouïe et à vue à partir de points d’observation de type Indice Ponctuel 
d’Abondance. Les résultats présentés sont complétés durant les prospections accordées au projet, 
notamment durant les soirées et les nuits dédiées aux Amphibiens et aux Chiroptères. Les observations 
sont de deux ordres :  

• directes (à l’écoute et à vue + jumelles 10*42 et longue vue 20-60*82),  

• indirectes (plumes, pelotes, nids, œufs, cadavres, etc..). 
 

Les individus sont référencés et le comportement caractérisé. Dans ce cadre d’étude, la nidification est 
le comportement principalement visé. La nidification est caractérisée certaine ou probable - selon les 
critères mentionnés au paragraphe 2-3-2. 

Les observations lors des sorties automnales et hivernales se font « à l’avancé ». 

 

 
Figure 9 : points d'observation de l'avifaune 

 

5.2 Résultats 
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Nom français 
Nb contact  Statut 

nidification 
Protection 

Liste rouge FR si 
nicheur  

Liste rouge région 
si nicheur (2018) 

Evaluation dir. Population 
nicheuse 2013 Nidification Hiver et migrations 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 4   Certain Be2, Art3 LC LC En amélioration 

Streptopelia turtur  Tourterelle des bois 6   Certain Be3, Bo2, DOII/2, ch. VU NT En déclin 

Columba palumbus Pigeon ramier 12   Probable DOII/1, DOIII/1, ch. LC LC En amélioration 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant 5 12 Probable Be2, Art3 VU NT En déclin 

Alauda arvensis Alouette des champs 6 10 Probable Be3, DOII/2, Ch. NT NT En déclin 

Prunella modularis Accenteur mouchet 3   Probable Be2, Art3 LC LC Stable 

Dendrocopos major Pic épeiche 2   Probable Be2, Art3 LC LC En amélioration 

Tyto alba Effraie des clochers 1     Be2, Art3 / / / 

Turdus philomelos Grive musicienne 3     Be3, DOII/2, ch. / / / 

Turdus merula Merle noir 4     Be3, DOII/2, ch. / / / 

Troglodytes troglodytes  Troglodyte mignon 3     Be2, Art3 / / / 

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet 15 25   DOII/2, ch. / / / 

Strix aluco Chouette hulotte 1     Be2, Art3 / / / 

Streptopelia decaocto Tourterelle turque 2     Be3, DOII/2, ch. / / / 

Picus viridis Pic vert 2     Be2, Art3 / / / 

Pica pica Pie bavarde 4     DOII/2, ch. / / / 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce 2     Be2, Art3 / / / 

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir 1     Be2, Art3 / / / 

Passer domesticus Moineau domestique 13     Art3 / / / 

Parus major Mésange charbonnière 4     Be2, Art3 / / / 

Motacilla alba Bergeronnette grise 1     Be2, Art3 / / / 

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle 6     Be2, Art3 / / / 

Linaria cannabina Linotte mélodieuse 2     Be2, Art3 / / / 

Hirundo rustica Hirondelle rustique 14     Be2, Art3 / / / 

Garrulus glandarius Geai des chênes 1     DOII/2, ch. / / / 

Fringilla coelebs Pinson des arbres 16 15   Be3, Art3 / / / 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle 1     Be2, Bo2, Art3 / / / 

Erithacus rubecula Rougegorge familier 7     Be2, Art3 / / / 

Emberiza cirlus Bruant zizi 1     Be2, Art3 / / / 

Cyanistes caeruleus  Mésange bleue 3     Be2, Be3, Art3 / / / 

Cuculus canorus Coucou gris 1     Be3, Art3 / / / 

Corvus corone Corneille noire 15     DOII/2, ch. / / / 

Chloris chloris Verdier d'Europe 2     Be2, Art3 / / / 

Anthus pratensis Pipit farlouse 0 10   Be2, Art3 / / / 

 

Nombre de contacts total printemps : 163 Nombre de contacts total migrations + hiver : 72 Individus Non nicheur : 43 

Nombre d'espèces : 34 Nicheurs certains : 2 Nicheurs probables : 5 

Tableau 5 : observation avifaune et enjeux 
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Protection nationale 
Art3 : espèce inscrite à l'article 3, Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des 
oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 
Ch. Espèce chassable (arrêté du 26/06/1987). 

Protection internationale 

DO1/2/3 : espèce inscrite à la Directive Oiseaux (annexe I, II, III) 

Be2/3 : espèce inscrite à la convention de Berne (annexe II, III) 

Bo2/3 : espèce inscrite à la Convention de Bonn (annexe II, III)  

Liste rouge UICN 

NT : quasi menacée, LC : préoccupation mineure, NA : non-applicable, DD : 
données insuffisantes, Vu : vulnérable. 

UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016). La Liste rouge des espèces 
menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France. 

Tableau 6 : sources réglementaires et légendes des statuts utilisés – Avifaune 

 

Le peuplement contacté concorde avec les écosystèmes du site et de sa proximité. La qualité des 
biotopes permet le bon accomplissement du cycle biologique annuel et notamment pour les espèces du 
bocage. Les interactions entre ces écosystèmes sont fonctionnelles dans ce contexte péri-urbain à rural. 
Sur les 34 espèces contactées à partir des points d’observation, deux espèces nichent certainement sur 
le site et cinq probablement. 

Pour la nidification, les milieux les plus intéressants sont la friche et la prairie au nord du site. La seule 
espèce profitant des espaces ouverts pour nicher est l’Alouette des champs. 

Aucun contact caractérisant des vols de migrations ou des regroupements d’hivernants n’est à signaler. 

 

5.3 Résumé et enjeux 

Sont surlignées dans le tableau suivant, les espèces nicheuses (certaines et probables) ou hivernantes 
ou migratrices, qui supportent un statut défavorable. Les autres espèces ne présentent pas de statut 
patrimonial défavorable (elles sont en préoccupation mineure). 

À ce titre, la Tourterelle des bois (certain), le Chardonneret élégant et l’Alouette des champs (probables) 
sont les plus remarquables. 
 

Nom français 
Statut 
nidification 

Protection 
Liste 

rouge FR  
Liste rouge 
région (2018) 

Evaluation dir. 
Population 
nicheuse 2013 

Fauvette à tête noire Certain Be2, Art3 LC LC En amélioration 

Tourterelle des bois Certain Be3, Bo2, DOII/2, ch. VU NT En déclin 

Pic épeiche Probable Be2, Art3 LC LC En amélioration 

Pigeon ramier Probable DOII/1, DOIII/1, ch. LC LC En amélioration 

Chardonneret élégant Probable Be2, Art3 VU NT En déclin 

Alouette des champs Probable Be3, DOII/2, Ch. NT NT En déclin 

Accenteur mouchet Probable Be2, Art3 LC LC Stable 

Tableau 7 : focus sur les espèces d'oiseaux nicheurs à statut patrimonial 

 
Les enjeux sont donc ici d’un ordre faible à modéré, c’est-à-dire pour un peuplement modeste 
néanmoins protégé et quasi-menacé. Les enjeux sont principalement dans la friche et les espaces 
ouverts. 
 
 

 

 
Figure 10 : localisation des oiseaux nicheurs  
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6 Reptiles 

6.1 Méthodologie 

Les individus sont recherchés « à l’avancé » sur les lieux réputés favorables, ceux présentant une 
exposition matinale au soleil et des espaces de refuges. Des plaques ont également été installées selon 
le protocole Popreptile (http://lashf.org/popreptile). 

 

6.2 Résultats 

Nom latin Nom français Protection 
Liste rouge Tendance d'évolution 

de la population 
régionale (1998-2008) 

Priorité 
Région 

EU FR Région 

Podarcis muralis Lézard des murailles Art2, Be2, DH4 LC LC LC Stable 0 

Tableau 8 : reptiles contactés et bioévaluation 

 

Protection nationale : Art2 : article 2 de l'arrêté du 19/11/2007  

Protection internationale : 
DH4 : espèce inscrite à la Directive Habitats Faune Flore (annexe 4). 

Be2 : espèce inscrite à la convention de Berne (annexe 2). 

Liste rouge France : 
UICN France, MNHN & SHF (2015). La Liste rouge des espèces menacées 
en France - Chapitre Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine. 
Paris, France 

Liste rouge pays de la Loire : 
MARCHADOUR B. (coord.), 2009. Mammifères, Amphibiens et Reptiles 
prioritaires en Pays de la Loire. Coordination régionale LPO Pays de la 
Loire, Conseil régional des Pays de la Loire, 125 p. 

Tableau 9 : sources réglementaires et légendes des statuts utilisés – Reptiles 

 

L’ensemble du site est fonctionnel pour le bon accomplissement du cycle biologique de ces espèces et 
les interfaces entre milieux (« effet lisière ») ou écotones le sont notamment. Les espaces les plus vastes 
du site sont moins attractifs.  

 

6.1 Résumé et enjeux 

Ces individus étaient dans des milieux caractéristiques et aucune observation remarquable n’est à 
signaler. 

Les enjeux pour les reptiles sont d’un ordre faible. 

 

 
Figure 11 : localisation des observations – Reptiles  

http://lashf.org/popreptile
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7 Entomologie 

7.1 Méthodologie 

Les individus sont recherchés « à l’avancé » sur les lieux réputés favorables. Les prospections se 
concentrent sur les espèces à forte valeur patrimoniale et sur les rangs taxonomiques communs 
(Coléoptères (sapro)xylophages, Odonates, papillons de jour ou Rhopalocères, éventuellement 
Orthoptères). Précisons qu’il n’y a pas à ce jour de liste rouge régionale dédiée à l’entomologie. 
 

7.2 Résultats 

Famille Nom latin Nom vernaculaire LR EU LR FR Protection nationale 

Araneae Araneus diadematus Épeire diadème - - Non réglementée 

Araneae Argiope bruennichi Argiope fasciée - - Non réglementée 

Coleoptera Coccinella septempunctata Coccinelle à sept points - - Non réglementée 

Coleoptera Meloe proscarabaeus Méloé printanier - - Non réglementée 

Coleoptera Rhagonycha fulva Téléphore fauve - - Non réglementée 

Coleoptera Timarcha tenebricosa Crache-sang - - Non réglementée 

Homoptera Cercopis vulnerata Cercope sanguinolent - - Non réglementée 

Lepidoptera Aglais io Paon du jour LC LC Non réglementée 

Lepidoptera Coenonympha pamphilus Procris LC LC Non réglementée 

Lepidoptera Melanargia galathea Demi-deuil LC LC Non réglementée 

Lepidoptera Pieris brassicae Piéride du chou LC LC Non réglementée 

Lepidoptera Pieris rapae Piéride de la rave LC LC Non réglementée 

Lepidoptera Polygonia c-album Robert-le-diable LC LC Non réglementée 

Lepidoptera Vanessa atalanta Vulcain LC LC Non réglementée 

Orthoptera Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux LC - Non réglementée 

Orthoptera Chorthippus brunneus Criquet duettiste LC - Non réglementée 

Orthoptera Oedipoda caerulescens Oedipode bleu LC - Non réglementée 

Orthoptera Ruspolia nitidula Conocéphale gracieux LC - Non réglementée 

Orthoptera Tettigonia viridissima Grande sauterelle verte LC - Non réglementée 
Tableau 10 : entomologie – bioévaluation 

 

Protection nationale : 
Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection 

Protection internationale : 
DH2, 4 : espèce inscrite à la Directive Habitats Faune Flore (annexe 2 ou 4). 

Be2 : espèce inscrite à la convention de Berne (annexe 2). 

Liste Rouge France : 

UICN France, MNHN, OPIE & SFO (2016). La Liste rouge des espèces menacées 
en France – Chapitre Libellules de France métropolitaine. Paris, France. 

UICN France, MNHN, OPIE & SEF (2014). La Liste rouge des espèces menacées 
en France – Chapitre Papillons de jour de France métropolitaine. Paris, France. 

Liste rouge pays de la Loire : Absente 
Tableau 11 : légendes des statuts utilisés – Insectes 

 

Les observations montrent des espèces communes au territoire sans présenter d’observations 
remarquables (au sens qualitatif ou quantitatif). 
 
 

 

7.3 Résumé et enjeux 

Les espèces contactées ne montrent pas de caractères remarquables, les enjeux sont d’un ordre faible. 
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8 Mammifères 

8.1 Méthodologie 

Les prospections pour les Mammifères terrestres utilisent les observations directes et indirectes 
(empreintes, coulées et traces, fèces, écorçage, reliefs de repas, etc.). Une caméra à vision infrarouge 
(Browning SPEC Ops EDGE BTC-8E) a été spécialement utilisée pour les observations diurnes et 
nocturnes. 

Pour les chiroptères les conditions d’observations étaient favorables (vent faible, sans pluie, 
températures propices). Nous avons cherché à connaître et à localiser les éléments biologiques et 
physiques favorables à l’accomplissement du cycle annuel du peuplement :  

• ses territoires de chasse, 

• ses colonies de mise bas et zones de parade (swarming) et les zones de repos diurnes, 

• ses corridors de déplacements au travers des biotopes et écotones. 

Les prospections diurnes pour la connaissance des gîtes, prennent en compte la recherche d’individus, 
de crottes ou d’indices révélant la présence des Chiroptères. 

Les prospections en soirée ou les inventaires acoustiques sont réalisés avec un Active Recorder (Jean-
Dominique Vrignault11) ou une Batbox D240x (Pettersson) et un Song Meter 4 (Wildlife Acoustics).  

L’Active Recorder ou la Batbox permet de convertir (via l’hétérodyne) les ultrasons émis par les 
Chiroptères dans le spectre audible pour l’oreille humaine et ensuite grâce à l’expansion, de temps de 
ralentir ces séquences pour en percevoir les détails. Elle permet également de les consigner au travers 
d’un enregistreur numérique (ici modèle zoom h2 pour la D240x) pour les étudier ensuite au travers des 
logiciels dédiés (Kaleidoscope). 

Le Song Meter 4 (SM4) de Wildlife-acoustics permet un enregistrement nocturne permanent. Les fichiers 
en audio, au format numérique .WAV sont ensuite triés informatiquement puis analysés 
« humainement » en expansion de temps (10x) sur un logiciel dédié, Kaleidoscope. Cet enregistreur est 
disposé selon la configuration du site sur des axes de transit, des territoires de chasse ou à proximité des 
gîtes connus. 

Un contact est donné par une séquence acoustique complète et analysable de 5 secondes maximum et 
les contacts sont pondérés en fonction de l’intensité des émissions (Barataud 2012). Les activités 
acoustiques sont catégorisées d’après ces caractéristiques : 

• chasse, forte pression d’inspection de l’individu, récurrence forte, buzz de capture. 

• Transit actif, intensité de prospection moindre, signaux plus réguliers. 

• Transit, signaux réguliers à faible récurrence. 

• Comportements sociaux, émissions d’un cri social. 

 
 
 
 
 
 

 
11 PassiveRecorder Copyright (c) 2018 Vrignault Jean-Do. All rights reserved.  

 

 
Figure 12 : points d'observation mammifères 
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8.2 Résultats 

8.2.1 Mammifères hors chiroptères 

Nom français Nom latin Statut de protection 
Liste rouge 

EU Fr 
Pays de 
la Loire 

Responsabilité 
régionale PdlL 

Lièvre d'Europe Lepus europaeus Ch. LC LC LC Mineure 

Sanglier Sus scorfa Ch. LC LC LC Mineure 

Taupe d'Europe Talpa europaea Non réglementée LC LC LC Mineure 
Tableau 12 : mammifères contactés – bioévaluation 

 
Les espèces utilisent le site dans sa globalité, en privilégiant la partie en friche. 

 

Protection 
internationale : 

DHFF : Directive habitats Faune et Flore, Annexe 2, 4, 5. 

Bo2/3 : espèce inscrite à la convention de Bonne (espèce migratrice). 

Be2/3 : espèce inscrite à la convention de Berne (annexe II, III). 

Protection 
nationale : 

Ch. : Arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée. 

Art2 : Arrêté du 23/04/2007 des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection.  

Liste rouge 
UICN : 

Marchadour B., Banasiak M., Barbotin A., Beslot E., Chenaval N., Grosbois X., Même-Lafond B., 
Montfort D., Moquet J., Paillat J.-P., Pailley P., Perrin M., Rochard N. & Varenne F., 2020. Liste rouge 
des mammifères continentaux des Pays de la Loire et responsabilité régionale. Coordination régionale 
LPO Pays de la Loire, Angers, 20 p 

LC : préoccupation mineure, NA : non-applicable, Vu : Vulnérable, NT : quasi menacée, DD données 
insuffisantes. 

Responsabilité biologique régionale, 4 très élevée, 3 Élevée, 2 Modérée, 1 Mineure, Na non 
applicable. 

Tableau 13 : sources réglementaires et légendes des statuts utilisés – Mammifères hors Chiroptères 

 

8.2.2 Chiroptères 

Les activités enregistrées montrent que les haies et la friche concentrent le plus d’activités : 

• la chasse et le transit au niveau de la friche et du pourtour de la maison située au nord du 
périmètre. 

• Le transit sur toute la zone étudiée à l’exception de sa façade ouest. 
 

Huit espèces ont été déterminées certainement. Pour les complexes d’espèces en doute, le taxon en 
gras surligné en orange est proposé avec un indice de confiance probable. 

De façon remarquable, la Noctule commune a été contactée en tout début de soirée au niveau du 
point B. L’hypothèse proposée pour ce contact serait celle d’une sortie de gîte en provenance de la 
maison située au nord du périmètre ou des arbres présents dans la parcelle. L’ensemble sera considéré 
comme un gîte probable pour cette espèce arboricole. 

Les Pipistrelles commune et de Kuhl sont probablement en gîte dans les habitations voisines, mais aucun 
contact de sortie de gîte n’a été récupéré à partir des maisons présentes sur le site. 

De nombreuses espèces mentionnées dans le paragraphe bibliographique (ZNIEFF de type 1) se 
retrouvent ici, ce qui laisse à penser que le site est sur un des axes de transit de ces peuplements. 

 

Espèces (probable en orange) SM2 Batbox 
Cumul avec Coef 

détectabilité 
% avec coef 
détectabilité 

Pipistrelle commune 532 8 448.20 52.10% 

Pipistrelle de Kuhl 358 16 310.42 36.08% 

Murin sp 12 0 23.26 2.70% 

Murin d'Alcathoé/à oreilles échancrées 8 0 20.00 2.32% 

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius 21 0 17.43 2.03% 

Sérotine commune/Noctule de Leisler 12 9 10.71 1.24% 

Noctule commune 16 13 7.25 0.84% 

Pipistrelle de Nathusius 8 0 6.64 0.77% 

Murin de Daubenton 3 0 5.10 0.59% 

Murin à moustaches/de Daubenton 2 0 4.20 0.49% 

Sérotine commune 4 0 2.84 0.33% 

Grand rhinolophe 1 0 2.50 0.29% 

Barbastelle d'Europe 1 0 1.70 0.20% 
Tableau 14 : Chiroptères contactés 

 

Espèces (probable en orange) 
Statut de 
protection 

EU Fr 
Région 
2020 

Responsabilité 
région 

Pipistrelle commune DHFF4, Art2 LC NT NT 2 

Pipistrelle de Kuhl DHFF4, Art2 LC LC LC 2 

Murin d'Alcathoé/à oreilles 
échancrées 

DHFF2/4, Art2 - 
DHFF4, Art2 

LC/DD LC/LC LC/DD 3/1 

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius DHFF4, Art2 LC/LC LC/NT VU/LC 2/3 

Sérotine commune/Noctule de 
Leisler 

DHFF4, Art2 LC/LC NT/NT VU/NT 3/2 

Noctule commune DHFF4, Art2 LC VU VU 4 

Pipistrelle de Nathusius DHFF4, Art2 LC NT VU 3 

Murin de Daubenton DHFF4, Art2 LC LC NT 1 

Murin à moustaches/de Daubenton DHFF4, Art2 LC/LC LC/LC LC/NT 1/1 

Sérotine commune DHFF4, Art2 LC NT VU 3 

Grand rhinolophe DHFF2/4, Art2 NT LC LC 3 

Barbastelle d'Europe DHFF2/4, Art2 VU LC LC 2 
Tableau 15 : statuts des Chiroptères contactés 

 

Protection 
internationale : 

DHFF : Directive habitats Faune et Flore, Annexe 2, 4, 5. 

Bo2/3 : espèce inscrite à la convention de Bonne (espèce migratrice) 

Be2/3 : espèce inscrite à la convention de Berne (annexe II, III) 

Protection 
nationale : 

Ch. : Arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  

Art2 : espèce inscrite à l'article 2, Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres 
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  

Liste rouge UICN : 
MARCHADOUR B. (coord.), 2009. Mammifères, Amphibiens et Reptiles prioritaires en Pays de la Loire. 
Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Conseil régional des Pays de la Loire, 125 p. 

LC : préoccupation mineure, NA : non-applicable, Vu : Vulnérable, NT : quasi menacée, 

Priorité en Pays de 
la Loire : 

Marchadour B., Banasiak M., Barbotin A., Beslot E., Chenaval N., Grosbois X., Même-Lafond B., 
Montfort D., Moquet J., Paillat J.-P., Pailley P., Perrin M., Rochard N. & Varenne F., 2020. Liste rouge 
des mammifères continentaux des Pays de la Loire et responsabilité régionale. Coordination 
régionale LPO Pays de la Loire, Angers, 20 p. 
Responsabilité régionale : rôle pour le maintien en bon état de conservation de la population 
considérée. Une note de 4 est responsabilité très élevée, 3 - élevée, 2 - modérée, 1 – mineure, NA - 
Non applicable. 

Tableau 16 : sources réglementaires et légendes des statuts utilisés – Chiroptères 
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Pour la bioévaluation, de nombreuses espèces présentes ont un statut défavorable. 

Au titre des territoire de chasse et de transit, le site joue un rôle pour l’accomplissement de leur cycle 
biologique. 

C’est le cas notamment pour la Noctule commune, espèce vulnérable qui est probablement en gîte dans 
le secteur. 

 

8.3 Résumé et enjeux 

Pour les mammifères terrestres, aucun enjeu particulier n’est à signaler. Pour les Chiroptères, l’enjeu 
est significatif. Il concerne notamment les axes de transit et les territoires de chasse. Les enjeux sont 
d’un ordre modéré à fort pour la probabilité de gîte de la Noctule commune et modéré sinon. 

 

 

 
Figure 13 : Chiroptères, activités 
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9 Enjeu global 
Deux caractéristiques contribuent à la définition de l’enjeu ; la première est biologique et procède des 
qualités des écosystèmes et de leurs usages par les peuplements. La seconde est juridique et procède 
d’une lecture réglementaire et patrimoniale. 

Ils sont codifiés ainsi : 

 

Faible 
Zone peu favorable, plutôt isolée de la trame locale, participant à l’une des phases du 
cycle biologique pour les espèces locales. 

Faible à modéré Sera précisé dans son contexte.  

Modéré 
Zone relativement connectée à la trame locale, nécessaire à plusieurs phases du cycle 
biologique, pour quelques taxons d’intérêt patrimonial ou réglementaire. 

Modéré à fort Sera précisé dans son contexte. 

Fort 
Zone structurante pour la biodiversité locale à régionale, nécessaire au bon 
accomplissement du cycle biologique et pour des espèces d’intérêt réglementaire et 
patrimonial significatif. 

Très fort 
Zone structurante pour la biodiversité régionale, indispensable au bon 
accomplissement du cycle biologique et pour des espèces d’intérêt réglementaire et 
patrimonial significatif. 

Tableau 17 : classification de l'enjeu écologique 

 

En résumé :  

Du point de vue biologique, le site est dans un cadre agricole et péri-urbain, altéré par la présence d’axes 
routiers majeurs et du développement de zones d’activités.  

Pour la grande majorité des taxons rencontrés, seules les parties les plus naturelles jouent un rôle 
significatif dans l’accomplissement de leur cycle biologique (friche, haie et prairie).  

Réglementairement, la majorité des espèces est strictement protégée ; cependant, la liste et la carte 
suivante retiennent les points fondamentaux mis en évidence à l’occasion de cet état initial. 

 

 

 

Habitats naturels et botanique Enjeux faibles 

Aucun élément protégé (habitat et botanique) n’est à signaler. 

Amphibiens  Enjeux faibles (à nuls) 

Aucun enjeu remarquable n’est à signaler, aucun individu n’a été contacté dans le site, malgré la 
présence d’un point d’eau.  

Avifaune Faibles à modéré 

Trois espèces remarquables en nidification sont à signaler dans le périmètre. 

Reptiles Enjeux faibles 

Le site accueille quelques individus d’une espèce commune. 

Entomologie Enjeux faibles 

Le site accueille une entomofaune commune et sans enjeux remarquables. 

Mammifères terrestres Enjeux faibles 

Les espèces de mammifères rencontrées sont communes au territoire et aucune observation 
remarquable n’est à signaler.  

Chiroptères Enjeux modérés à fort 

Le site sert de territoire d’alimentation et de déplacement pour des espèces de chauves-souris rares et 
protégées, notamment signalées dans les ZNIEFF à proximité. 

La Noctule commune (espèce rare et protégée) est probablement en gîte dans le secteur étudié.  

Tableau 18 : résumé des enjeux 
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Figure 14 : Enjeu global faune et flore 
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10 Annexes 

10.1 Annexe 1 : détails des statuts patrimoniaux 

Extrait pages 11 et 12 de la liste rouge des Mammifères, Amphibiens et reptiles prioritaires en Pays de 
la Loire : 

« Trois catégories concernent les espèces disparues ou éteintes : EX : « éteinte » Une espèce est 
considérée comme telle lorsqu’il ne fait aucun doute que le dernier individu est mort. EW : « éteinte à 
l’état sauvage » Une espèce est considérée comme telle lorsqu’elle ne survit qu’en culture, en captivité 
ou dans le cadre d’une population (ou de populations) naturalisée(s), nettement en dehors de son 
ancienne aire de répartition. RE : « disparue au niveau régional » L’espèce est présente dans d’autres 
parties du monde, mais il ne fait aucun doute que le dernier individu qui aurait pu se reproduire est mort 
ou a disparu de la région considérée.  

Trois catégories concernent les espèces menacées de disparition en Pays de la Loire : CR : « en danger 
critique de disparition » Le risque de disparition à l’échelle régionale est extrêmement élevé. EN : « en 
danger » Le risque de disparition à l’échelle régionale est très élevé. VU : « vulnérable » Le risque de 
disparition à l’échelle régionale est élevé.  

Les autres catégories sont : NT : « quasi menacée » Espèce qui est très proche du seuil des espèces 
menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises. 
DD : « données insuffisantes » Espèce pour laquelle l’évaluation n’a pu être réalisée faute de données 
suffisantes. Cette catégorie n’exclue pas la possibilité de démontrer, grâce à de futures recherches, que 
l’espèce aurait pu être classée dans l’une des 3 catégories de menace. LC : « préoccupation mineure » 
Espèce pour laquelle le risque de disparition est faible. Cette catégorie ne signifie pas que l’espèce ne 
subit aucune menace ! NA : « non applicable » Espèce non soumise à l’évaluation car (a) introduite en 
Pays de la Loire ou (b) présente en Pays de la Loire de manière occasionnelle ou marginale ou trop 
récemment différenciée d’un point de vue taxonomique.  

• Les cinq critères de la méthodologie UICN (UICN, 2001) Cinq critères permettent d’évaluer le risque de 
disparition d’une espèce : A- Réduction de la population ; B- Répartition géographique (zone d’occurrence 
et/ou zone d’occupation) ; C- Petite population et déclin ; D- Population très petite ou restreinte ; E- 
Analyse quantitative » 

10.2 Annexe 2 : Liste des espèces végétales 

 

Achillea millefolium Galium verum Prunella vulgaris 

Agrostis capillaris Geranium dissectum Prunus spinosa 

Alopecurus pratensis Geranium molle Quercus robur 

Anthoxanthum odoratum Hedera helix Ranunculus acris 

Arrhenatherum elatius Helminthotheca echioides Ranunculus bulbosus 

Avena sativa Heracleum sphondylium Rubus fruticosus 

Bellis perennis Holcus lanatus Rubus sp 

Campanula rapunculus Hypericum perforatum Rumex acetosa 

Carex sp. Hypochaeris radicata Rumex obtusifolius 

Centaurea nigra Hypochaeris sp Ruscus aculeatus 

Cerastium fontanum Juncus effusus Salix caprea 

Chenopodium album Lactuca serriola Saxifraga granulata 

Cirsium arvense Lathyrus pratensis Silene latifolia 

Cirsium vulgare Leucanthemum vulgare Sinapis arvensis 

Convolvulus arvensis Ligustrum vulgare Sisymbrium officinale 

Crataegus laevigata Linaria repens Sonchus asper 

Crepis biennis Linum usitatissimum subsp. angustifolium Stachys sp 

Cytisus scoparius Lolium multiflorum Stellaria graminea 

Dactylis glomerata Lolium perenne Stellaria holostea 

Daucus carota Lotus corniculatus Stellaria media 

Dipsacus fullonum Lychnis flos-cuculi Symphytum officinale 

Elytrigia repens Matricaria chamomilla Trifolium campestre 

Epilobium hirsutum Medicago lupulina Trifolium pratense 

Euphorbia amygdaloides Plantago lanceolata Urtica dioica 

Euphorbia peplus Plantago major Vicia bithynica 

Festuca sp Poa annua Vicia hirsuta 

Foeniculum vulgare Poa trivialis Vicia sativa 

Fraxinus angustifolia Polygonum aviculare Vicia sepium 

Galium album Populus x canadensis Viola arvensis 

Galium aparine Potentilla reptans Viola canina 
 

Tableau 19 : liste des espèces végétales  
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