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I. PREAMBULE 

 
Le présent rapport rend compte des compléments d’inventaires faune-flore qui ont été effectués durant le 
printemps et l’été 2012 suite à l’avis de l’Autorité environnementale de la Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement de Rhône Alpes, rendu le 4 août 2011 sur l’étude d’impact du projet de ZAC 
du parc d’activités de Mionnay dans l’Ain. 
 
Il a été rédigé par Laurent Bourgoin du bureau d’étude SAGE Environnement qui a également réalisé les 
investigations de terrain. 
 
 

 
Figure 1 : Localisation du secteur d’étude 

 

Zone d’étude 
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Figure 2 : Localisation du secteur investigué pour les compléments d’inventaire 
 
Précisons que le la zone d’étude sur laquelle ont été menées les investigations est plus élargie que la zone du 
projet qui ne concerne que les champs de culture. 
 
.
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II. LA FLORE 
II.1. MÉTHODOLOGIE 
Les investigations de terrain en ce qui concerne la végétation et les habitats ont eu lieu les 25 avril et 4 juin 2012 
(elles complètent celles menées en septembre 2009). 
 
Elles ont consisté à parcourir la zone d’étude de manière la plus exhaustive possible dans le but : 

- d’observer et relever les principales formations végétales, 
- de recenser les éventuelles espèces protégées et/ou patrimoniales. 

Complémentairement, huit relevés de type Braun Blanquet (relevés par placette faisant apparaître les coefficients 
d’abondance-dominance) ont été réalisés en différents milieux de la zone d’étude. La localisation des relevés 
figure sur la figure ci-dessous. 
Nous faisons figurer en annexe les listes des espèces recensées lors de ces relevés ainsi que les espèces par 
grand type d’habitat présent (reprenant les investigations de 2009). 
Précisons d’ores et déjà qu’aucune espèce protégée n’a été observée lors de ces investigations (2009 et 2012). 
 
Nous décrivons par la suite les principales formations en faisant notamment apparaître, dans un tableau, les 
codes Corine Biotope des principaux habitats rencontrés. Cette description est accompagnée d’une photo 
aérienne sur laquelle sont repris les différents habitats (il s’agit de la carte de l’étude d’impact de 2009 qui 
demeure globalement inchangée du point de vue descriptif)  rencontrés ainsi que des photos de paysage de 
manière à illustrer les propos. 
 

 
Figure 3 : Localisation des relevés de types Braun-Blanquet 
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II.2. LES FORMATIONS VÉGÉTALES DU SECTEUR 
Malgré l’inscription du secteur d’étude en ZICO et ZNIEFF de type II, les différents habitats prospectés lors des 
investigations de terrain n’ont pas révélé de sensibilités notables.  
 
Les formations rencontrées au niveau du site investigué sont les suivantes : 
 
II.2.1. CHAMPS DE CULTURE INTENSIVES 
Il s’agit de la quasi-totalité de la zone du projet (plus petite que la zone d’étude puisque ne comprenant pas les 
parties boisées du Nord et de l’Est). 
 
Ces champs de cultures qui sont principalement des cultures de maïs, de céréales et de colza possèdent une 
diversité floristique quasi inexistante, les quelques espèces rencontrées (Graminées et Astéracées rudérales) se 
concentrant alors en bordures de parcelles. 
L’intérêt botanique de ce type de milieu est par conséquent très faible, d’autant  qu’aucune espèce messicole n’y 
a été observée durant l’été 2012. 
 

 
 

   
Vues la zone du projet et sa matrice agricole –Juin 2012 



Communauté de Communes Centre Dombes                                            Parc d’activités économiques à Mionnay 
 Compléments d’inventaire faune-flore 

 
SAGE ENVIRONNEMENT 2012 

 
5

 
II.2.2. LE MASSIF BOISÉ 
Ce massif qui entoure la zone du projet par le Nord et l’Est, vient directement au contact des champs de cultures. 
 
Schématiquement comme le montre la Figure 4, deux types de boisements sont présents : 

- Un boisement plus ou moins clair largement dominé par Robinia pseudoacacia (Robinier)  et traité en 
taillis et recépée. Localement Sambucus nigra est également bien représenté. La strate herbacée est assez peu 
diversifiée et représentée essentiellement par Stellaria holostea, Galium aparine, ou encore Anemone nemorosa 
localement abondante. Les lisières coté grandes cultures sont quant à elles bien colonisées par des espèces 
communes et rudérales telles que Urtica dioica, Artemisia vulgaris ou encore Dactylis glomerata, Bromus sterilis 
et Lolium perenne. 
 - Un boisement dominé Castanea sativa (Chataignier) localisé plus au nord localement en mélange avec 
Robinia pseudoacacia et dont la state aurbustive est peu dense et la strate herbacée largement représentée par 
Agrostis capillaris ou encore Stellaria holostea. 
 
 
 

      
 
Secteur boisé dominé par     Secteur boisé au Nord dominée par Castanea sativa 
Robinia pseudoacacia et Stellaria holostea     et Agrostis capillaris  
(Avril 2012)       (Juin 2012) 
 
 
 
II.2.3. BORDS DE CHEMINS ET DE CHAMPS 
Il s’agit de secteurs étroits longeant les zones exploitées ou modifiées et écologiquement perturbées (linéaire 
longeant l’A46, bordure de chemin d’exploitation coté grande cultures, …). Les espèces qui s’y développent sont 
peu diversifiées et communes. Ce sont quasiment toutes des espèces herbacées héliophiles et rudérales comme 
Dispacus fullonum (Cardère sauvage), Anthriscus sylvestris (Cerfeuil des prés), Heracleum Sphondyllium 
(Grande berce), Urtica dioica (Ortie dioïque) et de nombreuses graminées dont Poa trivialis et Festuca pratensis 
ou encore Dactylis glomerata. 
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II.2.4. FRUTICÉE  
Il s’agit d’une petite zone au sud (quelques dizaines de m²) dominée par une strate arbustives à Prunus spinosa 
et Crataegus monogyna et localement envahie par Robinia pseudoacacia  
 
Deux chênes pédonculés (Quercus robur) isolés sont également présents sur le côté Ouest de ce petit secteur. 
 

 
Petite fruticée au fond – arbres isolés au premier plan (Quercus robur) 

 
 
 
II.2.5. HAIE LONGEANT LE CHEMIN D’EXPLOITATION EN PARTIE CENTRALE 
La haie longeant le chemin d’exploitation est relativement « mince », et est composée principalement de 4 
espèces : le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) et l’érable sycomore (Acer pseudoplatanus), et dans une 
moindre mesures le fusain (Euonymus europaeus) et le troène (Ligustrum vulgare)  
 
Le tableau qui suit synthétise les codes Corine biotope des différents habitats répertoriés sur le site et précise le 
cas échéant si l’habitat relève de la directive Habitats : 
 
 

Code Corine Biotope Habitat Commentaires Code EUR 27 

82.11 Grandes cultures 
Cultures de maïs et céréales 
représentant la quasi-totalité 

de la zone d’étude 

Sans objet 

83.324 Plantations de Robiniers 
Il s’agit de l’essentiel du 

massif boisé entourant les 
grandes cultures à l’Est et 

Nord 

Sans objet 

41.9 Bois de Châtaigniers 
Petite formation localisé 
dans le massif boisé au 

Nord 

Sans objet 

84.1 Alignement d’arbres 
Il s’agit de la haie arborée 
d’érables sycomore (Acer 
pseudoplatanus) relicuelle 

au centre du site  

Sans objet 

87.2 Zones rudérales Il s’agit des délaissés, bords 
de chemin et de champs 

Sans objet 

31.81 Fourrés médio-européens 
sur sols fertiles Petites zone au Sud du site Sans objet 
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Figure 4 : Localisation des habitats sur la zone d’étude 
Document établi sur la base des prospections de l’été  2012 et de l’étude d’impact 

 

II.3. CONCLUSION QUANT À SENSIBILITÉ FLORISTIQUE DU SITE 
 
Au vu des investigations menées en 2009 et complétées durant l’été 2012, le site ne présente pas de sensibilité 
floristique particulière avec un cortège relativement simplifié et commun du fait essentiellement du caractère 
agricole du secteur. .Aucune espèce végétale rare ou protégée n’a été observée.  
 
Les habitats sont également peu diversifiés et aucun habitat d’intérêt communautaire n’est présent sur le site 
d’étude. Les seules zones un peu moins perturbées écologiquement sont constituées de boisements peu 
diversifiés localisés sur la zone d’étude mais en dehors du périmètre d’aménagement envisagé.    
 
 
 
 

Source des données : AéroData France

Champs de cultures  

Haie longeant le chemin d’exploitation dominée 
par Acer pseudoplatanus 

Arbres isolés (Quercus robur)  & 
petite Fruticée à Prunus spinosa 

et Crataegus monogyna 

Boisement de Robinia 
pseudoacacia 

dominant à taillis et 
recépée 

Boisement Castanea 
sativa  dominant  



Communauté de Communes Centre Dombes                                            Parc d’activités économiques à Mionnay 
 Compléments d’inventaire faune-flore 

 
SAGE ENVIRONNEMENT 2012 

 
8

 
 

III. LA FAUNE 
 
III.1. L’AVIFAUNE 
La richesse aviaire du site a été évaluée d’une part en période de nidification par la méthode des Indices 
Ponctuels d’Abondance (IPA) ainsi que par des observations complémentaires lors des différentes investigations 
de terrain (flore en particulier). 
 

 
 
Principe de la méthode IPA 
C'est une méthode relative (ou indiciaire) mise au point en 1970 par B. FROCHOT, C. FERRY et J. BLONDEL 
pour quantifier l’abondance des oiseaux forestiers nicheurs, puis étendue à d'autres habitats (bosquets, milieux 
cultivés, bords de rivières ...). Elle consiste à identifier et dénombrer les oiseaux de toutes espèces vus ou 
entendus depuis un point fixe, lors de deux visites de 20 minutes chacune réalisées respectivement en début et 
en fin de saison de nidification. Ce double comptage ponctuel est qualifié d’IPA. 
 
 
Déroulement des comptages 
 

Choix des points de comptage 
Les points de comptage sont : 

- sélectionnés selon un protocole d’échantillonnage précis, établi en fonction des objectifs de l'étude, 
- repérés sur carte, et éventuellement sur le terrain 

 
Choix des dates de comptage 

La première visite doit se situer à la période permettant de détecter les nicheurs précoces (Pics, Sittelle, 
Mésanges, ...), soit de fin mars à fin avril en général. 
La seconde visite a lieu dès que les migrateurs tardifs sont installés (Fauvette des jardins, Rousserolles, Pie-
grièche écorcheur ...) et pendant qu'ils se manifestent (de mi-mai à mi-juin en plaine ...). 
L’observateur peut adapter ces dates au climat régional, en les décalant par exemple de quelques jours, voire de 
quelques semaines en montagne. 
 

Heures et conditions météorologiques 
Les comptages sont effectués dans les 3 (rarement 4) heures qui suivent le lever du jour, uniquement par 
conditions météo « favorables », c'est-à-dire celles qui permettent aux oiseaux de chanter et d’être visibles : on 
élimine les matins de froid anormalement vif, de forte pluie, de vent ou de brouillard. Lorsque les oiseaux 
ralentissent fortement leur activité en cours de matinée, par exemple avec apparition du vent ou de la chaleur, 
l’observateur doit interrompre les comptages. 
 
 

Exécution d’un comptage 
Pendant une période de 20 minutes exactement, l'observateur note la totalité de ses contacts avec des oiseaux. 
Pour éviter l’auto-corrélation, deux points doivent être au moins distants de 200 à 300 m. Pour chaque espèce, 
on s'arrête au nombre maximal d'oiseaux différents repérés depuis le point. En cas d'oiseaux très nombreux 
(colonie de Freux, ballet de Martinets ...), l'observateur ne cherche pas obligatoirement à compter les individus, 
mais indique globalement une évaluation ou simplement la présence d'une concentration (colonie, bande en 
déplacement ...). 
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Transcription des données 
A la fin de la saison, l’observateur possède, pour chaque point, les listes correspondant aux 2 comptages 
successifs. Le résultat global est reporté sur une fiche d'IPA standard, en procédant comme suit pour chaque 
espèce : 
- Le résultat de chaque comptage est exprimé en couples selon les conventions suivantes : 
  • un mâle chanteur, un couple, un nid occupé ou une famille : compter 1 
  • un oiseau isolé vu ou entendu criant : compter 0,5. 
- La plus forte valeur, obtenue soit au premier soit au second comptage, est retenue et reportée en tant qu'IPA. 
 
Après report de toutes les espèces, la fiche d’IPA contient la liste définitive des abondances pour le point et 
l’année considérés. 
 
 
Interprétation des données 
Comme nous l’avons déjà mentionné, il s’agit d’une méthode relative qui ne permet donc pas d’obtenir 
directement des densités (nombre de couples /10 ha par exemple) contrairement aux méthodes absolues comme 
la méthode des quadrats certes plus exhaustives mais beaucoup plus coûteuse parce que nécessitant une 
pression de prospection très importante. A l’inverse des méthodes absolues, ce type d’inventaire permet par 
contre des traitements statistiques interpoints. 
Par ailleurs, les IPA sont en général plus adaptés pour des : 
- études diachroniques (suivi sur plusieurs années pour un même site), 
- des comparaisons entre différents sites de composition homogène (pour une même espèce). 
 
Notons que les IPA ne doivent pas faire l’objet de comparaisons entre espèces différentes en raison des 
différences de comportement entre les oiseaux engendrant inévitablement des disparités quant à la détection de 
telle ou telle espèce. 
 
Un seul IPA n’a pas de signification pris isolément. La description d’un peuplement d’oiseaux doit comporter un 
effectif d’IPA suffisamment important pour représenter la majeure partie des espèces et exprimer les abondances 
avec une certaine sécurité, exprimée en particulier par un intervalle de confiance. II n’y a pas d’effectif idéal, mais 
l'expérience montre qu'il faut au moins une douzaine d'IPA pour représenter correctement un milieu homogène. Il 
en faut davantage si l'on recherche une précision accrue ou pour étudier des situations complexes. 
 
 
Le cas de notre secteur d’étude 
Les 3 points d’écoute qui ont été réalisés, ont été placés pour deux d’entre eux au droit des lisières  (hors site du 
projet stricto sensu), et au milieu du site pour le troisième (au milieu du chemin bordé de la haie arborée)  . Ils 
sont localisés sur la figure en page 11. 
Les deux passages ont eu lieu: 
- le 25  avril 2012 pour le premier, 
- les 6 juin 2012 pour le second. 
 
Les résultats détaillés des comptages sont annexés à la fin. 
 
Deux remarques sont à faire quant à la limite de la méthode des IPA dans le cas de la présente étude. En effet, 
eu égard aux commentaires précédents, le nombre réduit de points d’écoute par habitat homogène et le but 
même de l’étude qui n’a pas pour objet de suivre un peuplement sur plusieurs années, ne plaident pas en faveur 
de l’utilisation de cette méthode. 
Néanmoins et c’est la raison pour laquelle elle a été choisie, elle permet d’avoir en un minimum de temps une 
bonne appréciation de la richesse aviaire du territoire en introduisant en plus du paramètre présence/absence de 
telle espèce, une notion quantitative, certes relative, mais qui donne un repère par rapport à des milieux 
semblables. 
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Résultats et interprétation 
Le tableau qui suit synthétise les espèces observées. Le chiffre correspond au nombre de couples nicheurs 
retenu selon la méthode décrite ci-dessus. Un couple nicheur signifie qu’il niche “à proximité” du point d’écoute 
c’est à dire en fonction de l’espèce et de sa capacité à être détectée entre quelques mètres et plusieurs 
centaines de mètres du point (Coucou gris ou rapace). Le second tableau mentionne les espèces et les individus 
contactées mais non considérées comme nicheur sur la zone d’influence du comptage (le symbole “x” signifie 
que l’espèce a été contactée). 
 
 
Ainsi, 31 espèces ont été contactées durant ce protocole. Parmi celles-ci, on remarque que certaines comme 
l’Hirondelle rustique, le Martinet noir, le Héron cendré, ou encore l’Etourneau et la Tourterelle turque n’ont pas 
été considérées comme nicheuses car sans comportement reproductif potentiel. Les individus mentionnés ont 
été observés en vol traversant souvent la zone d’étude. 
Au total ce sont donc 22 espèces qui ont été retenues comme nicheuses lors des IPA.  
 
Dans l’ensemble même si le nombre d’espèces demeure assez limité, celles contactées représentent une 
avifaune relativement diversifiée et caractéristique de l’environnement constitutif de la zone d’étude et sa 
périphérie avec notamment : 
 - Des espèces ubiquistes comme par exemple le Pinson des arbres, le Merle noir, la Mésange 
charbonnière, la Fauvette à tête noire, ou encore le Pouillot véloce et le Chardonneret élégant. 
 - Des espèces inféodées plutôt au milieu arboré voire forestier comme le Grimpereau des jardins,  
l’Accenteur mouchet ou encore le Geai des chênes. 
 - Des espèces de milieux plus ouverts comme l’Alouette des champs et le Tarier pâtre 
 
Précisons et c’est là un point important, que très peu d’espèces typiquement inféodées aux milieux de grandes 
cultures (essentiel de la zone du projet) ont été observées : il s’agit en l’occurrence des deux dernières espèces, 
l’Alouette des champs et du Tarier pâtre qui font leur nid à même le sol. 
Par ailleurs l’Œdicnème criard, pourtant présent dans des habitats similaires (grandes zones agricoles) du 
département, n’a pas été observé.  
 
D’un point de vue quantitatif, les indices relatifs retenus pour chaque espèce révèlent que la capacité d’accueil 
des différents milieux est comparable à celle de milieu équivalent. 
 
 
Espèces non contactées mais susceptibles d’être nicheuses à proximité du site 
La méthode des IPA permet une évaluation de l’avifaune nicheuse. Dans la mesure où l’étude s’est déroulée que 
sur une seule saison, il est fort probable et même certain que des espèces n’aient pas été perçues pour 
différentes raisons.  
Dans notre cas, eu égard au type d’habitat et sans vouloir spéculer de manière aléatoire, il est très probable que 
le secteur puisse accueillir des espèces telles que : 

- Le Serin cini, 
- le Verdier d’Europe, 
- Le Bruant jaune, 
- la Tourterelle des bois 
- ou encore la Perdrix rouge au vu du contexte très agricole du secteur. 

 
Au niveau des espèces nocturnes, les zones boisées sont au moins fréquenté par la Chouette hulotte et la 
Chouette effraie. 
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Figure 5 : Localisation des points d’écoute 
 

E 1

E 2

E 3
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Nom scientifique Nom vernaculaire E1 E2 E3

Prunella modularis Accenteur mouchet 1

Alauda arvensis Alouette des champs 3 1 2

Carduelis carduelis Chardonneret élégant 1
Corvus frugilegus Corbeau freux 1

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet 1

Phasianus colchicus Faisan de Colchide 1

Falco tinnunculus Faucon crécerelle 1

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 1 2

Garrulus glandarius Geai des chênes 2

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins 1

Turdus merula Merle noir 1 2 1
Cyanistes caeruleus Mésange bleue 1

Parus major Mésange charbonnière 2 3

Dendrocopos major Pic épeiche 1

Pica pica Pie bavarde 3 1

Columba palumbus Pigeon ramier 1 1

Fringilla coelebs Pinson des arbres 2 2 2

Phylloscopus collyb ita Pouillot véloce 1 1
Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle 1

Erithacus rubecula Rougegorge familier 1 1
Saxicola torquatus Tarier pâtre 1

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 1  
Tableau 1 : Liste des espèces contactées lors des IPA et indices respectifs retenus 

 
 
 

E1 E2 E3
Buteo buteo Buse variable x x

Corvus frugilegus Corbeau freux x x x
Corvus corone corone Corneille noire x x x

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet x
Ardea cinerea Héron cendré x

Delichon urb ica Hirondelle de fenêtre x x
Hirundo rustica Hirondelle rustique x

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse x
Apus apus Martinet noir x

Columba palumbus Pigeon ramier x
Streptopelia decaocto Tourterelle turque x

observations complémentaires

 
 

Tableau 2 : Observations complémentaires effectuées lors du protocole IPA 
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Nom scientifique Nom vernaculaire FR U.E. Berne Bonn CITES

Prunella modularis Accenteur mouchet P3 B2 LC

Alauda arvensis Alouette des champs II/2 B3 VU

Carduelis carduelis Chardonneret élégant P3 B2 LC

Corvus frugilegus Corbeau freux II / 2 LC

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet II / 2 LC

Phasianus colchicus Faisan de Colchide II / 1, III / 1 NA

Falco tinnunculus Faucon crécerelle P3 B2 Bo 2 W2, C1 LC

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire P3 B2 LC

Garrulus glandarius Geai des chênes II / 2 LC

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins P3 B2 LC

Turdus merula Merle noir II / 2 B3 LC

Cyanistes caeruleus Mésange bleue P3 B2 LC

Parus major Mésange charbonnière P3 B2 LC

Dendrocopos major Pic épeiche P3 B2 LC

Pica pica Pie bavarde II/2 LC

Columba palumbus Pigeon ramier II / 1, III / 1 LC

Fringilla coelebs Pinson des arbres P3 B3 LC

Phylloscopus collyb ita Pouillot véloce P3 B2 LC

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle P3 B2 LC

Erithacus rubecula Rougegorge familier P3 B2 LC

Saxicola torquatus Tarier pâtre P3 B2 LC

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon P3 B2 LC

Liste Rouge 
Rhône‐Alpes

 
Tableau 3 : Statut des espèces nicheuses 
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Légendes Tableau

France : Textes de loi et arrêtés préfectoraux 
P3 : Espèce protégée selon sur l’ensemble du territoire (l’article 3 de l’Arrêté du 29 octobre 2009):  
 
Union européenne Directive oiseaux 
I : annexe I, espèces faisant l’objet de mesures spéciales en particulier en ce qui concerne leur habitat (ZPS, ZSC). 
II : Annexe II, espèces pouvant être chassées : 
    II / 1 dans toute l’U.E. 
    II / 2 seulement dans certains états 
III : annexe III, espèces pouvant être commercialisées (si animaux licitement tués, capturés ou acquis) :  
    III / 1 dans toute l’U.E. 
    II / 2 limitations fixées par chaque état 
 
Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe 
B2 : Annexe II espèces strictement protégées, 
B3 : Annexe III espèces protégées dont l’exploitation est réglementée, 
 
Convention de Bonn relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage 
 Bo 1 : Annexe I espèces migratrices menacées en danger d’extinction, nécessitant une protection immédiate, 
 Bo 2 : Annexe II espèces migratrices dans un état de conservation défavorable et nécessitant l’adoption de 
mesures de conservation et de gestion appropriées. 
 
CITES (Convention de Washington) sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d’extinction 
W1 Annexe I : espèces menacées d’extinction pour lesquelles le commerce ne doit être autorisé que dans des 
conditions exceptionnelles. 
W2 Annexe II : espèces vulnérables dont le commerce est strictement réglementé. 
W3 Annexe III : espèce qu’une partie contractant déclare soumise à une réglementation ayant pour but d’empêcher 
ou de restreindre son exploitation  
 
Règlement communautaire CITES relatif à l’application dans la communauté de la CITES : 
 C1 : espèces menacées d’extinction dont le commerce à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union Européenne est 
interdit sauf dans des conditions exceptionnelles. 
 C2 : espèces vulnérables dont le commerce est strictement réglementé. 
 
Rhône Alpes - Livre rouge des vertébrés  terrestres (CORA - Version 3 - 14 mars 2008 - UICN version 3.1 (2001) - Adaptation 
régionale UICN version 3.0 (2003) - Validée par le CSRPN de la région Rhône-Alpes le 30 janvier 2008) 
CR - En Danger Critique de disparition dans la région : En Grave Danger. 
EN - En Danger de disparition dans la région. 
VU – Vulnérable  DD - Insuffisamment documentée. 
NT - Quasi Menacée de disparition, en particulier si les facteurs agissant s’aggravent. 
LC - Faible Risque de disparition. Espèces considérées comme non menacées.  
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Statut des espèces retenues comme nicheuses 
Parmi les 22 espèces contactées et retenues comme nicheuses, 15 sont protégées en référence à l’article 3 de 
l’Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection.  
 
 
En termes de statut régional pour les espèces nidificatrices, la liste rouge des vertébrés terrestres de la Région 
Rhône Alpes1 fait apparaitre que : 

√ Une espèce est considérée comme étant « Vulnérables » (VU) : l’Alouette des champs, 
√ Une  espèce est considérée comme étant « Non applicable » (NA) : le Faisan de Colchide, 
√ Les 20 autres sont considérées comme étant « A faible risque » (LC) pour ce qui a trait à la 
conservation de leur population nidificatrice. 

 
 
III.2. LES MAMMIFÈRES  
L’approche du peuplement mammalogique renseigne sur le fonctionnement global des écosystèmes en 
présence. En effet, les mammifères exploitent généralement un territoire incluant différents types de milieux dont 
la fonction est bien définie (alimentation, repos, refuge, reproduction, …).  
Dans le cas présent, la présence de grands axes de circulation dont notamment l’Autoroute (en bordure Ouest du 
site), la D38 au Nord et la voie SNCF à l’Est et Sud, associée à la prédominance importante des zones agricoles 
(grands champs de cultures d’un seul tenant et donc absence de milieu naturel), constituent des facteurs très 
limitants pour cette classe de vertébrés. L’essentiel des espèces va être concentré en périphérie proche des 
zones moins perturbées écologiquement comme les boisements tout en fréquentant de manière plus ou moins 
ponctuelle des zones comme les terres arables en fonction de leurs besoins et leurs  cycles biologiques 
respectifs.  
 
In fine la diversité est de ce fait assez réduite avec des espèces telles que2 : 

◦ la Fouine (Martes foina), 
◦ l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris), 
◦ le Renard roux (Vulpes vulpes), 
◦ différentes espèces de micro-mammifères comme le Campagnol des champs 
(Microtus arvalis), le Rat taupier (Arvicola terrestris ) voire le Rat des champs (Rattus 
rattus), 
◦ le Lièvre d’Europe (Lepus capensis) en génétral bien présent dans les champs 
◦ le Chevreuil (Capreolus capreolus), 
◦ le Lapin de Garenne (Oryctolagus cuniculus) 
◦ le Blaireau (Meles meles) – terriers observés dans le boisement de Robinier  

 
 
Au niveau des chiroptères si aucun protocole spécifique n’a été mené (écoutes au détecteur à ultrasons en 
particulier), les investigations de terrain ont consisté néanmoins à chercher les gîtes potentiels et/ou avérés des 
différentes espèces (e.g. arbres à cavités, cavités souterraines). Eu égard à la faible surface du secteur, ces 
investigations ont pu être combinées avec celles entreprises pour les amphibiens et la flore. Ainsi en particulier, 
les lisières du boisement bordant la zone du projet ainsi que la petite fruticée et l’allée d’Erable sycomore au 
centre du site ont été prospectées. 
Il ressort de ces investigations qu’aucun indice lié à une présence significative (gîtes arboricole notamment) n’a 
été trouvé sur la zone du projet et de sa périphérie immédiate. 
Il est toutefois probable que les zones de lisières  entre le boisement (de robinier et de châtaignier) et les champs 
de cultures (composant la zone du projet)  soient fréquentées de manière plus ou moins ponctuelle pour l’activité 
                                                           
1 De Thiersant M.P. & Deliry C. (coord.) 2008 ‐ Liste Rouge des Vertébrés Terrestres de la région Rhône‐Alpes. ‐ CORA Faune 

Sauvage, Région Rhône‐Alpes. 
2 Les espèces figurant en gras ont été soit observées directement soit détectées par leurs traces   
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de chasse par des espèces connues pour fréquenter ce type d’écotone comme la Pipistrelle commune et la 
Pipistrelle de Kühl. 
Rappelons que la zone du projet stricto sensu se compose principalement des champs de cultures intensives qui 
ont un effet globalement négatif sur l’abondance des chiroptères.1  
De ce fait les potentialités pour cette classe au sein de la zone du projet demeurent limitées. 
 
 
III.3. LES AMPHIBIENS 
III.3.1. MÉTHODOLOGIE 
Les amphibiens ont un cycle biologique bi-phasique, et se retrouvent de fait en phase aquatique pendant la 
période de reproduction, et en phase terrestre le restant de l’année. Les adultes se rassemblent donc pour se 
reproduire dans des sites aquatiques. La forte densité des individus, et, qui plus est, peu discrets, pendant la 
période de reproduction, facilite le travail d’inventaire. 
L’identification est alors basée sur l’écoute et l’observation des adultes au droit de zones potentiellement 
favorables2. Précisons que dans notre cas il n’y a pas de zone favorable à la reproduction des amphibiens 
puisqu’aucune zone en eau relativement pérenne de types mares, fossé humides, …  n’est présente sur le site y 
compris dans le boisement jouxtant la zone du projet. 
Ainsi sans mettre en œuvre un protocole spécifique, deux visites de terrain ont été effectuées les 24 avril et 6 juin 
2012 durant lesquelles le site a néanmoins été parcouru surtout au niveau des bords de champs et des lisières 
boisement (cf. Figure 6). 
 
III.3.2. RÉSULTATS DES INVESTIGATIONS 
Seul un individu de Grenouille rousse a été vu en Avril 2012 en limite Nord-Ouest du site à proximité d’un fossé 
bétonné (cf. carte page 19). 
Aucun autre amphibien n’a été vu sur le secteur ce qui n’est pas forcément étonnant du fait de l’absence de 
milieu humide. 
Néanmoins même si nous n’en avons pas vu, il est probable que le boisement ceinturant les champs puisse 
abriter  d’autres amphibiens comme le Crapaud commun (tout du moins en s’éloignant vers l’Est et la D1083) 
d’autant que de l’autre côté de cet axe routier exister une zone humide (Marais des Echets qui est une ZNIEFF 
de type 1). 
Quoi qu’il en soit la zone d’étude et sa proximité immédiate ne concentre pas de sensibilités vis-à-vis de  cette 
classe de vertébrés du fait de l’absence d’habitat propices lié notamment à la reproduction.. 
 

                                                           
1 DUFRENE L. 2009 ; Influence de l’habitat sur l’abondance des chiroptères communs en activité de chasse ; Mémoire de stage Master 1 
EBE, MNHN ; 44p. 
2 Pour l’identification certaine, les individus sont en général capturés à l’aide d’une petite épuisette avant d’être relâchés. 
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Figure 6 : secteur d’étude pour les reptiles et les amphibiens au regard de la zone du projet 

 
 
III.3.3. CARACTÉRISTIQUES DE L’ESPECE RENCONTRÉE : LA GRENOUILLE ROUSSE (RANA TEMPORARIA)1 

Description  
Œufs : Les pontes sont posées sur le fond ou 
flottent à la surface. Elles sont rarement 
attachées par le centre à une tige verticale. Ce 
sont des boules compactes d’environ 3000 
œufs. Les œufs mesurent de 2 à 3 mm de 
diamètre. Ils sont bicolores, brun noir au pôle 
supérieur, blanchâtres au pôle inférieur. 
 
 
 
Têtards : La nageoire du têtard de la grenouille 
rousse est moins large que celui de la 
grenouille agile, et se termine en pointe moins 
effilée. Le corps du têtard est de coloration 
habituellement plus claire que celui de la grenouille agile. 
 
Imago : Semblable aux adultes. 
 
Adultes : C’est une grenouille de taille moyenne, mesurant 50 à 65 mm en plaine, et à haute altitude, 70 à 
80 chez le mâle et 75 à 85 chez la femelle. L’aspect général est ramassé, rarement assez élancé, avec une 
tête courte et épaisse. Le museau vu de profil est court, arrondi et busqué. La tâche temporale est 

                                                           
1 Sources :- ACEMAV coll., Duguet R. & Melki F. ed., 2003 – Les Amphibiens de France, Belgique et 
Luxembourg.   Collection Parthénope, éditions Biotope, Mèze (france). 480 p. 
- http://www.herpfrance.com/fr/amphibien/ 

© Wouter 
Beukema 

Zone investiguée pour les 
reptiles et les amphibiens

Zone du projet
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généralement peu contrastée. La pupille est horizontale, l’iris est souvent doré et vermiculé de brun dans sa 
partie supérieure, sombre dans sa partie inférieure. Le tympan est bien distinct et grand. La peau dorsale 
varie de lisse à assez verruqueuse, avec des replis latéro-dorsaux distincts se rapprochant au milieu du dos.  
La coloration de la face supérieure du corps est très variable : jaune, rose, rousse, rouge, brune, verte ou 
grise, particulièrement tachée de noir en montagne. La coloration de la face inférieure est blanc-jaunâtre, 
plus ou moins tachée ou marbrée de noirâtre ou de rougeâtre. 

Habitats 
En Europe, c’est l’amphibien qui atteint les altitudes les plus hautes (jusqu’à 2800m). La grenouille rousse est 
réputée ubiquiste. Elle vit en milieu terrestre toute l’année, sauf pendant la période de reproduction. On la 
retrouve dans des milieux terrestres très diversifiés comme les milieux arrière-littoraux, les prairies et les forêts 
de plaine, les pâturages et les boisements montagnards, y compris ceux résineux. La grenouille rousse évite 
localement les zones inondables et le lit majeur des rivières.  
Les habitats de reproduction de la grenouille rousse sont très variés : stagnants ou légèrement courants, 
légèrement salins ou franchement acides. Elle fréquente les lacs, étangs, mares, zones lentes des rivières, 
ruisseaux, bassins divers, tourbières, fossés, prairies humides, etc. 

Biologie et Reproduction 
En plaine, la période d’activité commence vers janvier-février et se termine vers novembre. L’adulte vit 
essentiellement en milieu terrestre en dehors de la saison de reproduction, bien qu’on signale des mœurs plus 
aquatiques à haute altitude. L’hivernage est terrestre ou aquatique. Si les conditions météorologiques sont 
favorables, la reproduction est explosive et dure quelques jours, sinon elle peut se prolonger plusieurs semaines. 
De retour à terre, les adultes se reposeraient environ trois semaines, avant de reprendre leur activité habituelle. 
La durée du développement et la longévité varient en fonction de l’altitude. 

Répartition géographique 
Elle est largement répandue en France,  avec des lacunes en Aquitaine,  en 
Provence et en Corse. 
 
 
 
 

 
III.3.4. STATUT DE LSPÈCE 
Statut réglementaire 

La Grenouille rousse figure à l’article 5 de l'arrêté du 19 novembre 2007 qui précise notamment :  
« I. - Est interdite, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la mutilation des 

animaux ». 
 
Ce n’est donc pas une espèce protégée. 
 
Liste Rouge Régionale1  
Selon cette liste établie selon les critères de l’UICN l’espèce apparait en catégorie LC (Faible risque de 
disparition). 
 
 

                                                           
1 De Thiersant M.P. & Deliry C. (coord.) 2008 ‐ Liste Rouge des Vertébrés Terrestres de la région Rhône‐Alpes. ‐ CORA Faune 

Sauvage, Région Rhône‐Alpes 
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III.4. LES REPTILES 
III.4.1. MÉTHODOLOGIE 
Il s’agit d’un inventaire qualitatif (absence/présence) basé sur la préférence thermophile des reptiles qui utilisent 
l’environnement de contact pour réguler leur température corporelle. Cela nécessite donc de repérer les milieux 
favorables, c’est-à-dire les places de chauffe et ce, tôt le matin pour optimiser les chances de rencontre.  
L’autre technique d’approche consiste à noter les contacts inopinés. On note ainsi tout contact avec les reptiles 
réalisés au cours d’autres inventaires spécifiques. 
 
III.4.2. RÉSULTATS 
Ainsi sans mettre en œuvre un protocole spécifique, le parcours du site lors des visites de terrain de septembre 
2009, Avril 2012 et juin 2012 a permis d’observer les espèces suivantes :: 

- Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) observé à plusieurs reprises sur le site en avril et juin 
2012, 

- La Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) observée à deux reprises en lisière du bois de 
Robinier en septembre 2009 mais non revue en 2012. 

 
La localisation des contacts de ces deux espèces apparaît sur la carte qui suit. 
 

 
 Grenouille rousse : observation avril 2012 
 Lézard des murailles : observations d’avril et juin 2012 
 Couleuvre verte et jaune : 2 individus observés en septembre 2009 – Aucune observation en 2012  

Figure 7 : Localisation des reptiles et des amphibiens observés lors des investigations de 2009 et 2012 
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III.4.3. CARACTÉRISTIQUES DES ESPÈCES RENCONTRÉES 
 
LEZARD DES MURAILLES (PODARCIS MURALIS) 
 
HABITAT 
Le Lézard des murailles est répandu dans la plus grande partie de son aire de répartition, mais il est localisé sur 
des sites à la fois abrités et ensoleillés dans le nord, et souvent aux régions montagneuses dans le sud (où il 
atteint 2500 m). Généralement bon grimpeur, il est souvent observé dans les contextes rocheux ou pierreux. En 
général, cette espèce ubiquiste est très active, alerte et généralement plus aventureuse et opportuniste que les 
autres lézards. C’est le lézard le plus fréquent près des habitations.  
Le territoire d'un individu est situé dans un endroit pierreux bien ensoleillé. Il doit lui fournir des ressources 
alimentaires en quantité suffisante, ce qui implique la présence d'une couverture végétale suffisante pour 
héberger de nombreuses proies et des abris utilisés en cas de danger ou en cas de trop forte chaleur pendant la 
journée. Il s'agit principalement de fissures et cavités entre des pierres, mais aussi de cavités entre des blocs de 
béton, des trous de micromammifères ou des fentes dans le sol servant comme abris pour la nuit, les périodes de 
mauvais temps, d'hivernage et de sites de ponte adéquats. 
 
REPRODUCTION 
Son système reproductif est du type ovipare. L’accouplement a lieu au printemps. Les femelles produisent 2 à 3 
pontes par an mais souvent une seule en montagne, et éventuellement jusqu’à six pontes dans les parties les 
plus chaudes de son aire de répartition. La ponte est constituée de deux à dix œufs (souvent environ 6), elle est 
déposée dans un trou creusé dans le sol meuble ou sous une pierre, là où la couverture végétale est faible ou 
nulle. L’éclosion a lieu au bout de 6 à 11 semaines. Les nouveaux nés mesurent 2,5-3 cm. La maturité sexuelle 
est atteinte en 1 an. La longévité de l’espèce est estimée à 7 ans dans la nature. 
 
REGIME ALIMENTAIRE 
Il se nourrit d'insectes (mouches, chenilles et papillons, orthoptères), d'araignées, de vers de terre, de criquets, 
de grillons, de teignes… L'eau indispensable provient non seulement de la rosée, mais aussi de certaines feuilles 
ou fruits charnus.  
 
 
 
COULEUVRE VERTE ET JAUNE  (HIEROPHIS VIRIDIFLAVUS) 
DESCRIPTION 
La couleuvre verte et jaune mesure en moyenne entre 1,1 m et 1,3 m, mais certains spécimens atteignent 1,5. 
Adulte, sa livrée est jaune-verdâtre, noire tachetée de jaune. Certains spécimens, peuvent être presque 
totalement noirs (livrée mélanique). Son ventre est totalement, blanc, jaune ou gris. Jeune, son corps est d'un 
gris-marron. Sa tête est, quant à elle, blanc/marron. 
 
HABITAT 
Serpent à l'aise sur terre comme sur l'eau, il est aussi très agile et peut grimper dans des arbres. Il est donc 
présent dans tous les types d'habitats. Il est présent en Italie, au nord de l'Espagne, et partout en France hormis, 
le nord et le nord-ouest. Sur la zone d’étude l’espèce deux individus ont été observés en 2009 en lisière du 
boisement et donc hors du site d’aménagement stricto sensu, site qui au regard de l’occupation du sol (terres 
arables) a peu de chance d’être fréquenté par l’espèce. Cette espèce n’a pas été revue en 2012. 
 
REPRODUCTION 
C’est un serpent solitaire sauf pendant les accouplements, et pendant la période hivernale. Les mois de mai et 
juin coïncident avec les premières sorties et avec les accouplements. Les femelles pondent de six à douze œufs 
entre fin juin et mi-juillet, sous des pierres, dans le sol. Les petits naissent vers la mi-août et mesurent entre 20 et 
25 cm. 
 
REGIME ALIMENTAIRE 
Leur régime évolue avec leur croissance. Les jeunes se contentent d'insectes, de petits lézards, tandis que les 
adultes chassent activement souris, rats, lézards, oiseaux et parfois d'autres serpents. 



Communauté de Communes Centre Dombes                                            Parc d’activités économiques à Mionnay 
 Compléments d’inventaire faune-flore 

 
SAGE ENVIRONNEMENT 2012 

 
21

La couleuvre verte et jaune a un caractère très batailleur, et n'hésite pas à s'élancer gueule ouverte sur son 
agresseur, se débat et tente de mordre. La morsure est totalement inoffensive. Elle peut s'approcher des 
habitations en fonction de la disponibilité alimentaire et notamment de la présence des micro-mammifères. 
 
III.4.4. STATUT DES ESPÈCES RENCONTRÉES 
Statut réglementaire 

Ces deux espèces sont protégées sur le territoire national. Elles figurent en effet à l’article 2 de l'arrêté du 19 
novembre 20071 qui précise notamment  

 
« I. − Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement 
des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation 
intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 
II. − Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans 
l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la 
dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions 
s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au 
repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours 
des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, 
l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. » 
 
 
Liste Rouge Régionale2  
Selon cette liste établie selon les critères de l’UICN ces deux espèces  apparaissent dans la catégorie LC : Faible 
risque de disparition. Ce sont en effet des espèces assez communes dans la région. 
 
 
 
III.5. LES INVERTÉBRÉS 
Deux visites ont été consacrées aux invertébrés et notamment aux odonates et lépidoptères, les 6 juin et 2 juillet 
2012. 
Le territoire a été parcouru de manière aléatoire en s’attachant en premier lieu à rechercher les espèces 
réglementairement protégées (incluant en particulier des indices de présence du Grand capricorne3 qui 
pourraient être présents sur la zone d’étude). 
 
Ainsi, les espèces étaient déterminées à vue dans la mesure du possible et éventuellement capturées au filet 
pour identification avant d’être relâchées (cas des odonates et des lépidoptères).  
 
Précisons en préalable qu’aucune espèce protégée d’odonate et de lépidoptère n’a été observée. En revanche le 
site abrite un nombre important d’arbres (vieux chênes en particulier) sur lesquels figurent des indices de 
présence (ancienne et/ou actuelle) du Grand capricorne (Cérambyx cerdo), espèce protégée sur le territoire 
national. 

                                                           
1 Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection 
2 De Thiersant M.P. & Deliry C. (coord.) 2008 ‐ Liste Rouge des Vertébrés Terrestres de la région Rhône‐Alpes. ‐ CORA Faune 

Sauvage, Région Rhône‐Alpes 
 
3 Selon l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection 
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III.5.1. LES ODONATES 
Deux espèces ont été vues en densité très faible (1 individu de chaque espèce) : 

- Sumpterum sanguineum  
- Coenagiron puella  

L’absence de zone humide sur le secteur d’étude explique ce faible cortège. Les deux individus observés étaient 
sans doute en phase de maturation, phase durant laquelle ils sont susceptibles de s’éloigner sur de courtes 
périodes (quelques jours) des points d’eau. 
 
 
III.5.2. LES LÉPIDOPTÈRES 
Comme dans beaucoup de zones agricoles, les papillons diurnes fréquentent de manière préférentielle les zones 
« moins perturbées » que constituent les bandes enherbées (bords de champs) et les zones de lisières (bord de 
haies) ainsi que la petite fruticée au Sud. Les espèces suivantes ont été ainsi observées : 

Anthocharis cardamines - Aurore 
Cinclidia phoebe  - Mélitée des centaurées 
Maniola jurtina - Myrtil 
Melanargia galathea  - Demi-deuil 
Pieris brassicae  - Piéride du chou 
Plebejus sp. 
Polyommatus icarus  - Azuré commun 
Vanessa cardui  - Belle Dame 
Inachis Io – Paon du jour 

 
Quasiment aucun papillon n’a été vu au-dessus des champs de cultures. 

 
Précisons que la richesse spécifique est certainement supérieure à ce nombre d’espèces notamment en bordure 
du site d’étude. Quoi qu’il en soit, les potentialités de présence en termes d’espèces protégées demeurent quasi 
nulles au vu des habitats très simplifiés de la zone du projet (prédominance des zones agricoles). 
 
 
III.5.3. LES AUTRES INVERTÉBRÉS 
Un repérage spécifique des indices de présence de coléoptères saproxylophages a été effectué au sein des 
zones accueillant des arbres à proximité de la zone du projet, c'est-à-dire en zone de lisière du boisement 
ceinturant le secteur, sur la  petite fruticée au Sud ainsi que sur les arbres (Erable sycomore en majorité)  de 
l’allée localisée au centre du site. 
 
Sur aucun de ces secteurs n’ont été relevés de traces ou d’indices traduisant la présence de coléoptères 
saproxylophages en général et de Grand capricorne (Cerambyx cerdo) en particulier. 
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III.6. LES CORRIDORS BIOLOGIQUES  
Les corridors biologiques correspondent à des milieux reliant fonctionnellement des habitats vitaux pour une 
espèce ou un groupe d’espèces. Ils permettent de favoriser les migrations saisonnières, les échanges de 
population, de diminuer la mortalité et de maintenir ou d’agrandir l’aire de répartition pour certaines espèces. 
Puisqu’il est aujourd’hui établi que la destruction et la fragmentation des habitats naturels constituent la principale 
cause de perte de biodiversité au niveau mondial, le maintien et le renforcement voire la restauration de cette 
trame écologique apparaissent comme essentiels et constituent une des nouvelles stratégies de gestion et de 
protection de la nature. 
Ainsi, la région Rhône-Alpes a intégré cette préoccupation dans sa politique régionale en faveur du patrimoine 
naturel et des réserves naturelles régionales votée en 2006. Depuis 2009 la cartographie des réseaux 
écologiques de la région est disponible ainsi que l’outil « contrat de territoire corridor biologique » qui contribue à 
soutenir les acteurs locaux dans la politique de préservation et de restauration des réseaux écologiques de la 
région. 
Par ailleurs, les corridors biologiques sont un point important de la loi de programmation relative à la mise en 
place du grenelle de l’environnement adoptée en août 20091 qui fixe la constitution d’une trame verte assurant un 
réseau de connexion pour la biodiversité d’ici 2012. 
 
 
Comme le montre la figure ci-dessous, en dépit du fait que la zone d’étude comporte un boisement relictuel 
jouant un rôle évident et important de refuge et déplacement pour la faune (vertébrés et invertébrés), l’occupation 
du sol dominante (agriculture et bâti) combinée aux axes de déplacement évoqués ci-dessus, permet de 
mentionner que le secteur de n’inscrit pas dans une zone particulièrement sensible du point de vue de l’existence 
actuelle de continuité écologique des milieux ce que confirme par ailleurs les informations recueillies sur le site 
du Rera (http://www.cartorera.rhonealpes.fr/). 
 
 

                                                           
1 Lois dite Grenelle I et II votées le 24/07/09 et le 29/05/10 
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Figure 8 : Photo à l’échelle supra communale montrant la localisation du secteur dans un contexte très agricole en 

périphérie proche et très urbain (Sud et Ouest) en périphérie plus éloignée 
 
 
 
III.7. CONCLUSION QUANT À LA SENSIBILITÉ LIÉE À LA FAUNE 
 
Le site du projet ne présente pas de sensibilités écologiques particulières au vu des investigations de terrain 
notamment du point de vue patrimonial ce qui s’explique assez bien du fait, d’une part du contexte anthropisé 
des alentours (nombreux axes de communication, urbanisation) et d’autre part de l’occupation du sol 
particulièrement simplifiée (champs agricoles). 
Aucun habitat naturel n’est présent sur le site du projet stricto sensu et globalement la diversité des différents 
compartiments investigués demeure faible. 
 
L’essentiel de l’intérêt écologique réside dans les secteurs « les moins perturbés » écologiquement à savoir pour 
notre cas le boisement périphérique ceinturant la zone du projet, boisement dominé par le Robinier et localement 
le Châtaignier. 

Zone d’étude 
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Du point de vue réglementaire les investigations ont montré : 
 

• Pour les oiseaux, en dépit d’une faible diversité et l’absence de l’Œdicnème criard, la présence 
d’espèces protégées sur et autour du secteur au titre de l’article 3 de l’Arrêté du 29 octobre 2009. Ce fait est à 
nuancer largement car cet arrêté met au même niveau sur le territoire métropolitain des espèces communes et 
ubiquistes (on parle d’espèce euryèces) comme par exemple certaines mésanges, le rougegorge, .. et des 
espèces beaucoup plus rares, à l’amplitude écologique plus  réduite (on parles alors d’espèces sténoèces) 
comme l’Aigle royal, le Gypaète barbu ou encore le Butor étoilé. Ainsi sur notre secteur si des ‘espèces sont 
protégées elles sont toute communes (Classement LC sur la liste rouge) pour celles qui sont inféodées à la zone 
du projet. 

• Pour les mammifères, l’absence d’espèce protégée  
 
• Pour les amphibiens : l’absence d’habitat propice à cette classe de vertébrés et l’observation d’un seul 
individu, la Grenouille rousse, espèce non protégée, commune et ubiquiste. 
 
• Pour les reptiles : 

- la présence sur le site du projet en 2012 d’une espèce protégée au titre de l’article 2 de 
l’arrêté du 19 novembre 2007 : le Lézard des murailles (espèce cependant très commune et non 
menacée tant à l’échelle nationale que régionale) 

- la présence en 2009 en lisière du boisement (hors du site du projet) d’une espèce également 
protégée au titre du même article : la Couleuvre verte et jaune espèce non revue en 2012.  

 
• Pour les invertébrés : l’absence d’indice de présence, l’absence d’habitat d’espèce et l’absence 
d’observation directe d’espèce protégée. 
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IV. CONCLUSION GENERALE 

Le tableau ci-dessous hiérarchise l’importance des contraintes du site d’étude en fonction des commentaires qui 
ont été faits dans les pages précédentes. Il a pour objectif de visualiser synthétiquement l’ensemble des 
sensibilités environnementales qui apparaissent sur la zone d’étude qui découlement rappelons-le des 
investigations de terrain de 2012 (et partiellement de 2009). 
 
 

Thématiques Niveaux de contrainte 

Habitats - 
flore 

• 
Absence d’espèce végétale protégée et d’habitat naturel significatif sur l’emprise du projet -  
Seul le boisement périphérique représente une zone moins perturbée écologiquement mais 

néanmoins simplifiée du point de l’habitat (taillis de Robinier dominant)  

Oiseaux 
•• 

Cortège commun d’espèce surtout sur l’emprise stricto sensu du site mais comprenant 
néanmoins du point de vue réglementaire des espèces protégées 

 

Mammifères 
• 

Peu de potentialités pour cette classe de vertébrés 
 

Amphibiens 
• 

Absence d’habitat pour cette classe de vertébrés sur l’emprise du projet  
 

Reptiles  

•• 
Présence d’une espèce très commune observée en 2012 sur l’emprise du projet (Lézard des 

murailles) mais néanmoins protégée 
Observation d’une seconde espèce protégée (et également assez commune dans la région)  

en 2009, non revue en 2012, en lisière du boisement (hors site d’aménagement : la Couleuvre 
verte et jaune) 

 

Invertébrés ∅ : absence d’espèce protégée- potentialités très faibles eu égard à l’habitat du secteur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Absence de contrainte : ∅ 
Contraintes très faibles : • 
Contraintes faibles à moyennes : •• 
Contraintes moyennes à fortes : ••• 
Contraintes fortes à très fortes: •••• 
Contraintes très fortes: ••••• 
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En termes de contraintes dans la perspective d’ouverture à l’urbanisation du secteur, il est important de 
mentionner le point suivant du point de vue réglementaire : 
En effet la destruction, le prélèvement, la capture, de spécimens d’espèces protégées (faune et flore) y compris 
la destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales sont 
interdits conformément à l’article L 411.1 du code de l’environnement. Des dérogations peuvent toutefois être 
autorisées en application de l’article L411.2 – 4° du code de l’environnement dans le cas d’un intérêt public 
majeur y compris de nature sociale ou économique, et ce à condition qu'il n'existe pas d'autre solution 
satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des 
populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. 
Les autorisations relèvent d’une décision préfectorale sauf pour certaines espèces faisant partie de la liste fixée 
par l’arrêté du 9 juillet 1999 des espèces de vertébrés protégées menacées d’extinction (les six espèces 
protégées observées sur le site n’en font pas partie). 
La décision quant au refus ou l’obtention d’une dérogation est prise sur la base d’un dossier dit « dossier CNPN » 
qui constitue la demande de dérogation. 
Dans le cas présent, les espèces protégées observées sur le site ou à proximité immédiate sont toutes 
communes dans la région (voire le territoire national). A ce titre, on peut raisonnablement penser que la 
constitution et l’acceptation  d’un tel dossier de demande dérogation  (à coordonner avec l’administration) ne 
devrait pas poser de problèmes. 
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V. ANNEXES 
 
 
 
 

Espèces végétales observées par  formation végétale (2009 et 2012) 
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Espèces végétales relevées en lisière de boisement sur la partie Nord 
 Famille  Nom latin Nom français 
Monocotylédones 
 Poacées Holcus lanatus Houlque laineuse 
 Ptéridacées Pteridium aquilinum Fougère aigle 
Dicotylédones 
 Aquifoliacées Ilex aquifolium Houx 
 Aracées Arum sp. Gouet  
 Araliacées Hedera helix Lierre 
 Astéracées Artemisia vulgaris Armoise commune 
 Astéracées Erigeron canadensis Erigéron du Canada 
 Astéracées Lapsana communis Lampsane commune 
 Caprifoliacées Sambucus nigra Sureau noir 
 Caryophyllacées Cucubalus baccifer Cucubale 
 Caryophyllacées Stellaria holostea  Stellaire holostée 
 Célastracées Euonymus europaeus Fusain d'Europe 
 Chénopodiacées Chenopodium sp. Chénopode  
 Cornacées Cornus sanguinea Cornouiller sanguin 
 Corylacées Carpinus betulus  Charme 
 Corylacées Corylus avellana Noisetier 
 Dioscoréacées Tamus communis Tamier 
 Euphorbiacées Euphorbia amygdaloïdes Euphorbe des bois 
 Euphorbiacées Euphorbia cyparissias Euphorbe petit cyprès 
 Fabacées Cytisus scoparius Genêt à balai 
 Fabacées Robinia pseudacacia Robinier 
 Fagacées Castanea sativa Châtaignier 
 Fagacées Quercus robur Chêne rouvre 
 Lamiacées Galeopsis tetrahit Galéopsis tetrahit 
 Lamiacées Teucrium scorodonia Germandrée scorodoine 
 Liliacées Ruscus aculeatus Fragon piquant 
 Oléacées Ligustrum vulgare Troène 
 Onagracées Epilobium sp. Epilobe  
 Phytolaccacées Phytolacca acinos Raisin d'Amérique 
 Polygonacées Polygonum aviculare Renouée des oiseaux 
 Polygonacées Polygonum persicaria Renouée persicaire 
 Polygonacées Rumex acetosa Surette 
 Rosacées Crataegus monogyna Aubépine monogyne 
 Rosacées Geum urbanum Benoite commune 
 Rosacées Prunus avium Merisier 
 Rosacées Prunus spinosa Prunellier 
 Famille  Nom latin Nom français 
 Rosacées Rosa sp. Eglantier  
 Rosacées Rubus caesius Ronce bleue 
 Solanacées Solanum dulcamara Morelle douce amère 
 Urticacaées Urtica dioïca Grande Ortie 
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Espèces végétales relevées en lisière de boisement sur la partie Sud  
 
 Famille  Nom latin Nom français 
Monocotylédones 
 Poacées Avena sp. Avoine  
 Ptéridacées Pteridium aquilinum Fougère aigle 
Dicotylédones 
 Acéracées Acer campestre Erable champêtre 
 Aquifoliacées Ilex aquifolium Houx 
 Aracées Arum sp. Gouet  
 Araliacées Hedera helix Lierre 
 Astéracées Artemisia vulgaris Armoise commune 
 Astéracées Lapsana communis Lampsane commune 
 Caprifoliacées Sambucus nigra Sureau noir 
 Caryophyllacées Stellaria holostea  Stellaire holostée 
 Célastracées Euonymus europaeus Fusain d'Europe 
 Clusiacées Hypericum perforatum Millepertuis perforé 
 Cornacées Cornus sanguinea Cornouiller sanguin 
 Corylacées Carpinus betulus  Charme 
 Corylacées Corylus avellana Noisetier 
 Cucurbitacées Bryonia dioica Bryone dioïque  
 Dioscoréacées Tamus communis Tamier 
 Fabacées Cytisus scoparius Genêt à balai 
 Fabacées Robinia pseudacacia Robinier 
 Fagacées Castanea sativa Châtaignier 
 Fagacées Quercus robur Chêne rouvre 
 Lamiacées Teucrium scorodonia Germandrée scorodoine 
 Oléacées Fraxinus excelsior Frêne élevé 
 Oléacées Ligustrum vulgare Troène 
 Phytolaccacées Phytolacca acinos Raisin d'Amérique 
 Polygonacées Polygonum persicaria Renouée persicaire 
 Polygonacées Rumex acetosa Surette 
 Rosacées Crataegus monogyna Aubépine monogyne 
 Rosacées Prunus spinosa Prunellier 
 Rosacées Rosa sp. Eglantier  
 Rosacées Rubus caesius Ronce bleue 
 Rosacées Rubus fruticosus Ronce commune 
 Rubiacées Galium mollugo Gaillet mou 
 Urticacaées Urtica dioïca Grande Ortie 
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Espèces végétales relevées dans le boisement à Robinier  
 

 Famille Nom latin Nom français 
Dicotylédones 

 Acéracées Acer campestre Erable champêtre 
 Aquifoliacées Ilex aquifolium Houx 
 Araliacées Hedera helix Lierre 
 Caprifoliacées Sambucus nigra Sureau noir 
 Caryophyllacées Stellaria holostea Stellaire holostée 
 Célastracées Euonymus europaeus Fusain d'Europe 
 Corylacées Carpinus betulus Charme 
 Corylacées Corylus avellana Noisetier 
 Dioscoréacées Tamus communis Tamier 
 Fabacées Robinia pseudacacia Robinier 
 Fagacées Castanea sativa Châtaignier 
 Fagacées Quercus robur Chêne rouvre 
 Liliacées Ruscus aculeatus Fragon piquant 
 Oléacées Fraxinus excelsior Frêne élevé 
 Oléacées Ligustrum vulgare Troène 
 Rosacées Crataegus monogyna Aubépine monogyne 
 Rosacées Rubus caesius Ronce bleue 
 Dioscoréacées Tamus communis Tamier 
 Urticacaées Urtica dioïca Grande Ortie 

 
 
 
Espèces végétales composant la bordure de champs en limite Ouest (longeant l’autoroute A46) 
 

 Famille  Nom latin Nom français 
Monocotylédones 
 Poacées Holcus lanatus Houlque laineuse 
 Poacées Poa sp. Pâturin 
Dicotylédones 
 Astéracées Artemisia vulgaris Armoise commune 
 Astéracées Erigeron canadensis Erigéron du Canada 
 Astéracées Lapsana communis Lampsane commune 
 Astéracées Solidago canadensis Verge d'or 
 Caprifoliacées Sambucus nigra Sureau noir 
 Caryophyllacées Cucubalus baccifer Cucubale 
 Clusiacées Hypericum perforatum Millepertuis perforé 
 Corylacées Carpinus betulus  Charme 
 Crassulacées Sedum telephium Orpin reprise 
 Dioscoréacées Tamus communis Tamier 
 Dipsacacées Dipsacus fullonum Cabaret des oiseaux 
 Fabacées Cytisus scoparius Genêt à balai 
 Fagacées Quercus robur Chêne rouvre 
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 Lamiacées Teucrium scorodonia Germandrée scorodoine 
 Liliacées Ruscus aculeatus Fragon piquant 
 Oléacées Ligustrum vulgare Troène 
 Onagracées Epilobium sp. Epilobe  
 Phytolaccacées Phytolacca acinos Raisin d'Amérique 
 Polygonacées Rumex acetosa Surette 
 Rosacées Crataegus monogyna Aubépine monogyne 
 Rosacées Prunus spinosa Prunellier 
 Rosacées Rosa sp. Eglantier  
 Rosacées Rubus caesius Ronce bleue 
 Rosacées Rubus fruticosus Ronce commune 
 Scrophulariacées Linaria vulgaris Linaire commune 
 Urticacaées Urtica dioïca Grande Ortie 

 
 
 
 
 
 
Espèces végétales observées lors des relevés de type Braun-Blanquet réalisés en 2012 
 
 
Légende : 
+ : simplement présent 
(recouvrement et abondance 
très faibles).
1 : abondant et recouvrement 
faible ou assez peu abondant 
avec un plus grand 
recouvrement.
2 : très abondant ou 
recouvrement supérieur à 5%.
3 : recouvrement de 25 à 50%, 
abondance quelconque.
4 : recouvrement de 50 à 75%, 
abondance quelconque.
5 : recouvrement supérieur à 
75%, abondance quelconque.  
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Relevés de f lore effectués le 25 avril 2012 et 04 juin 2012 01 02 03 04 05 06 07 08

Boisement Boisement Bord de Chemin Boisement Boisement Bord de Champ Alignement 
d'arbres Petite fruticée

Nom scientifique Nom vernaculaire 300m² 500 200m² 400 400 100 200 200 Surface
Acer pseudoplatanus Erable sycomore 4
Achillea millefolium Achillée mille feuilles 1 1
Agrostis capillaris Agrostide capilaire 4

Ajuga reptans Bugle rampante + + + +
Alliaria petiolata Alliaire +

Anemone nemorosa Anémone des bois 1 2 + 1
Anthemis sp. 1

Anthriscus sylvestris      Cerfeuil des prés +
Arrhenatherum elatius Avoine elevé 2 1

Artelissia vulgaris Armoise commune 2
Arum maculatum Arum tacheté + +

Brachypode sylvaticum Brachypode des forêts + 1 2
Bromus hordeaceus Brome mou 2 1 1 1

Bromus sterilis    Brome stérile 2 2 1
Capsella bursa-pastoris      Bourse à pasteur +

Cardamine hirsuta    Cardamine hirsute + +
Carpinus betulus Charme +
Castanea sativa Châtaignier + 1 2

Cirsium sp. Cirse sp. 1 +
Convallaria majalis Muguet 1 1

Convolvulus arvensis Liseron des champs 1 +
Cornus sanguinea Cornouiller sanguin + 1 +
Corylus avellana Noisetier 1 + 1 +

Crataegus monogyna Aubépine à un style + + + 2
Dactylis glomerata Dactyle aggloméré 3 2 1 1

Daucus carota Carotte sauvage 1 + + +
Dipsacus fullonum Cardère sauvage 1

Dryopteris sp. 1
Eruca sativa Roquette 1

Euonymus europaeus Fusain d'Europe + 1
Euphorbia  cyparissias Euphorbe petit cyprès +

Euphorbia amygdaloides    Euphorbe à feuilles d’amandier +
Fraxinus excelsior Frêne +
Galeopsis tetrahit Galéopsis tétrahit +
Galium aparine Gaillet gratteron 3 2 + + 1
Galium mollugo    Gaillet mollugine + + + + + +

Galium odoratum Gaillet odorant +
Geranium pyrenaicum Géranium  des Pyrénées +
Geranium robertianum Herbe à robert + + + + + +

Geum urbanum Benoite des villes 1
Glechoma hederacea    Lierre terrestre + +

Hedera helix Lierre + + 1 +
Heracleum spondylium Grande berce 1 + 1

Hieracium sp. +
Holcus lanatus Houlque laineuse + 1
Ilex aquifolium Houx + +

Impatiens glandulifera Balsamine de l'Himalaya
Lactuca virosa Laitue vireuse 1
Lamium album    Lamier blanc 1

Lamium purpureum Lamier pourpre
Ligustrum vulgare    Troène + + 1 +
Lolium perenne Ray-grass commun 2 1

Lonicera xylosteum Chevrefeuille des haies + + +
Lotus corniculatus Lotier corniculé +

Maianthemum b ifolium Maïanthème à deux feuilles +
Malva sylvestris Mauve +

Medicago lupulina Minette +
Medicago sativa Luzerne cultivée 1 +
Mycelis muralis Laitue desmurailles 1
Phyteuma sp +

Plantago lanceolata Plantain lancéolé 1 1
Poa trivialis Pâturin commun 3 2 + 2 1

Polygonatum multiflorum Sceau de salomon multiflore 1 1 + 1 1
Potentilla reptans Potentille rampante + 1
Prunella vulgaris Brunelle vulgaire + +

Prunus avium Merisier +
Prunus spinosa Prunellier + 3
Quercus robur Chêne pédonculé + + +

Ranunculus acris Renoncule âcre + +
Ranunculus ficaria ficaire + 1

Robinia pseudo acacia Robinier faux acacia 5 4 2 5 2
Rosa canina Eglantier 1

Rubus caesius Ronce bleuâtre 1 + + + + + 2
Rumex acetosa    Rumex oseille + +

Ruscus aculeatus Petit houx + + +
Sambucus nigra    Sureau noir 2 1 1 1 1
Senecio jacobea Herbe de St Jacques +

Sonchus asper Laiteron rude 1
Stellaria holostea    Stellaire holostée 2 2 + 1 2
Tamus communis Tamier + +

Taraxacum campylodes Pissenlit +
Trifolium pratense Trèfle des champs +
Trifolium repens Trèfle rampant +

Ulmus minor Orme champêtre +
Urtica dioica Ortie dioique 1 + 3 + 1 1 2

Valerianella locusta Doucette +
Vicia sativa Vesce cultivée +

Relevés floristiques
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Liste des espèces d’oiseaux et des indices attribués lors des prospections de terrain de 
2012  

Nom scientifique Nom vernaculaire valeurs 
retenues

remarques Valeurs remarques

Alauda arvensis Alouette des champs 1 3 3
Carduelis carduelis Chardonneret élégant 1 1

Corvus frugilegus Corbeau freux 1 1
Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet 1 1
Falco tinnunculus Faucon crécerelle 1 1 1
Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 1 1 1

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins 1 1 1
Turdus merula Merle noir 1 1 1

Cyanistes caeruleus Mésange bleue 1 1

Parus major Mésange charbonnière 1 2 2
Pica pica Pie bavarde 3 2 3

Columba palumbus Pigeon ramier 1 1 1
Fringilla coelebs Pinson des arbres 2 1 2

Phylloscopus collybita Pouillot véloce 1 1 1
Erithacus rubecula Rougegorge familier 1 1

Corvus frugilegus Corbeau freux
Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet

Corvus corone corone Corneille noire
Buteo buteo Buse variable

Apus apus Martinet noir

vols de plusieurs individusvols de plusieurs individus
vols de plusieurs individus

Observations complémentaires

Point E1

1 er passage  (25/04/12) 2 ème passage (06/06/12)

1 individus en vol2 individus en vol
vols de plusieurs individus

vol de plusieurs individus vol de plusieurs individus  
 

Nom scientifique Nom vernaculaire valeurs 
retenues

Valeurs remarques Valeurs remarques
Prunella modularis Accenteur mouchet 1 1 1
Alauda arvensis Alouette des champs 1 1 1

Phasianus colchicus Faisan de colchide 1 1
Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 1 2 2

Garrulus glandarius Geai des chênes 2 1 2
Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins 1 1

Turdus merula Merle noir 2 1 2
Parus major Mésange charbonnière 3 1 3

Dendrocopos major Pic épeiche 1 1
Columba palumbus Pigeon ramier 1 1

Fringilla coelebs Pinson des arbres 1 2 2
Phylloscopus collybita Pouillot véloce 1 1

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle 1 1 1
Erithacus rubecula Rougegorge familier 1 1
Saxicola torquatus Tarier pâtre 1 1

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 1 1 1

Streptopelia decaocto Tourterelle turque

Corvus frugilegus Corbeau freux

Corvus corone corone Corneille noire
Ardea cinerea Héron cendré
Hirundo rustica Hirondelle rustique

Delichon urbica Hirondelle de fenêtre

vols de plusieurs individus

vols de plusieurs individus 

Observations complémentaires

Point E2

1 er passage  (25/04/12) 2 ème passage (06/06/12)

vols de plusieurs individus vols de plusieurs individus

1 individu en vol

vols de plusieurs individus

vols de plusieurs individus vols de plusieurs individus
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Nom scientifique Nom vernaculaire valeurs 
retenues

Valeurs remarques Valeurs remarques

Alauda arvensis Alouette des champs 2 2
Turdus merula Merle noir 1 1 1

Pica pica Pie bavarde 1 1
Fringilla coelebs Pinson des arbres 2 1 2

Buteo buteo Buse variable

Corvus corone corone Corneille noire

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse

Corvus frugilegus Corbeau freux

Columba palumbus Pigeon ramier

Delichon urbica Hirondelle de fenêtre vols de plusieurs individus 

Vol de 2 individus

vols de plusieurs individus

vols de plusieurs individus vols de plusieurs individus

Point E3

1 er passage  (25/04/12) 2 ème passage (06/06/12)

Observations complémentaires

vols de plusieurs individus

vols de plusieurs individus

vols de plusieurs individus

 
 

Synthèse 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire E1 E2 E3 FR U.E. Berne Bonn CITES

Prunella modularis Accenteur mouchet 1 P3 B2 LC

Alauda arvensis Alouette des champs 3 1 2 II/2 B3 VU

Carduelis carduelis Chardonneret élégant 1 P3 B2 LC
Corvus frugilegus Corbeau freux 1 II / 2 LC

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet 1 II / 2 LC

Phasianus colchicus Faisan de Colchide 1 II / 1, III / 1 NA
Falco tinnunculus Faucon crécerelle 1 P3 B2 Bo 2 W2, C1 LC

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 1 2 P3 B2 LC

Garrulus glandarius Geai des chênes 2 II / 2 LC

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins 1 P3 B2 LC
Turdus merula Merle noir 1 2 1 II / 2 B3 LC

Cyanistes caeruleus Mésange bleue 1 P3 B2 LC

Parus major Mésange charbonnière 2 3 P3 B2 LC

Dendrocopos major Pic épeiche 1 P3 B2 LC
Pica pica Pie bavarde 3 1 II/2 LC

Columba palumbus Pigeon ramier 1 1 II / 1, III / 1 LC

Fringilla coelebs Pinson des arbres 2 2 2 P3 B3 LC

Phylloscopus collyb ita Pouillot véloce 1 1 P3 B2 LC
Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle 1 P3 B2 LC

Erithacus rubecula Rougegorge familier 1 1 P3 B2 LC
Saxicola torquatus Tarier pâtre 1 P3 B2 LC

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 1 P3 B2 LC

E1 E2 E3
Buteo buteo Buse variable x x P3 B2 Bo 2 W2, C1

Corvus frugilegus Corbeau freux x x x II / 2
Corvus corone corone Corneille noire x x x II / 2

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet x II / 2

Ardea cinerea Héron cendré x P3 B3
Delichon urb ica Hirondelle de fenêtre x x P3 B2

Hirundo rustica Hirondelle rustique x P3 B2

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse x P3 B2

Apus apus Martinet noir x P3 B3
Columba palumbus Pigeon ramier x II / 1, III / 1

Streptopelia decaocto Tourterelle turque x II/2 B3

observations complémentaires

Statut administratifs et juridique
Textes Directives Conventions Livre Rouge

Liste Rouge 
Rhône‐Alpes

 


