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1.3. Les habitats de végétation, la faune et la flore 

 

1.3.1. Les habitats de végétation 

 

Un habitat naturel de végétation est un milieu défini par des caractéristiques physiques et 

déterminé par la présence de certaines espèces végétales.  

 

La campagne de terrain a permis d’identifier 12 habitats dans l’aire d’étude écologique du projet : 

 

Habitats de végétation identifiés dans l’aire d’étude 

 

Habitat 
Corine 

Biotopes 
EUNIS 

Natura 
2000 

Syntaxon phytosociologique 

Mare 22.12 C1.2 - Nasturtio officinalis - Glycerietalia fluitantis 

Ruisselet 53.4 C3.11 - Eupatorio cannabini - Convolvuletum sepium 

Fossé 53.13 C3.23 - Sparganio erecti - Typhetum latifoliae 

Prairie humide 37.7 E3.4 - Pulicario dysentericae - Menthetum suaveolentis 

Fourré de Saule roux 44.92 F9.2 - Salicion albae 

Prairie mésophile de fauche 38.2 E2.2 - Galio veri - Arrhenatheretum elatioris subsp. bulbosi 

Prairie mésophile pâturée 38.1 E2.1 - Trifolio repentis - Lolietum perennis 

Chênaie - frênaie 41.2 G1.A12 - Quercetum roboris 

Friche rudérale 87.2 E5.12 - Dipsaco fullonum - Cirsietum criniti 

Haie plantée - FA.1 - - 

Habitation 85.3 I2.2 - - 

Zone artificialisée - - - - 

 

La catégorie dédiée aux syntaxons phytosociologiques est donnée à titre indicatif une fois tous les 

relevés floristiques effectués. En effet, la caractérisation d’habitats ne nécessite pas la mise en 

place de protocoles stricts comme les relevés phytosociologiques. Les taxons dominants sur l’année 

par habitat permettent cependant de se rapprocher d’une catégorie de syntaxon. 

Une description des habitats et de leurs enjeux de conservation est proposée ci-après par ordre d’enjeu 

décroissant.   

 

Prairie humide 

Source CERMECO 

La prairie humide se situe à l’ouest de la zone potentielle 

d’implantation. Il s’agit de zones avec une concentration de 

taxons hygrophiles au sein d’une prairie de fauche. Une première 

zone se situe entre deux mares ; la deuxième a été relevée de 

part et d’autre d’un ruisselet. 

Les espèces typiques présentes regroupent la Pulicaire dysentérique 

(Pulicaria dysenterica) qui forme de grandes étendues avec la 

Menthe à feuilles rondes (Mentha suaveolens) et le Lotus des marais 

(Lotus pedunculatus), accompagnés par le Silaüs des prés (Silaum 

silaus), l’Oeil-de-perdrix (Lychnis flos-cuculi) la Salicaire commune 

(Lythrum salicaria) et le Jonc aggloméré (Juncus conglomeratus). 

 

Ce cortège diversifié, déterminant de zone humide, est en 

régression dans la région dû aux modifications de l’occupation 

des sols et aux perturbations des réseaux hydrographiques. Il 

représente ici, un enjeu de conservation MODÉRÉ. 

 

 

Ruisselet 

Source CERMECO 

 

Il s’agit d’un cours d’eau alimenté seulement, une partie de 

l’année et abritant une végétation de type mégaphorbiaie avec la 

Lysimaque commune (Lysimachia vulgaris), l’Épilobe hérissé 

(Epilobium hirsutum), l’Eupatoire à feuilles de chanvre 

(Eupatorium cannabinum), ou encore la Laiche cuivrée (Carex 

otrubae), la Scrofulaire aquatique (Scrophularia auriculata) et le 

Jonc épars (Juncus effusus). 

 

Cet habitat linéaire déterminant de zone humide se retrouve 

communément à l’échelle régionale. Sa surface étant très réduite, il 

se voit attribué un enjeu phytoécologique FAIBLE. 

 

 

 

Fossé 

Source CERMECO 

 

Au sein de la ZIP se trouve un fossé situé entre un talus en friche 

et l’aire d’accueil des centrales d’enrobage. La présence régulière 

d’eau même stagnante a permis l’implantation d’espèces 

hygrophiles herbacées de grande taille notamment la Massette à 

larges feuilles (Typha latifolia) accompagnée par quelques 

individus de Saule roux-cendré (Salix atrocinerea) et du Jonc 

glauque (Juncus inflexus). 

 

Cet habitat déterminant de zone humide demeure commun à l’échelle 

régionale. Il est évalué avec un enjeu de conservation FAIBLE. 

 

 

 

Fourré de Saule roux 

Source CERMECO 

 

Cette formation arbustive est composée de Saule roux-cendré 

accompagné du Saule blanc (Salix alba). Elle a été relevée au sein 

de la ZIP, dessinant une haie naturelle contre un talus en friche et 

se retrouve par ailleurs, en mosaïque avec de la chênaie frênaie au 

sud-est de cette même zone ainsi qu’à l’est de l’aire d’étude. 

 

Cet habitat déterminant de zone humide est très présent à l’échelle 

régionale. Un FAIBLE enjeu de conservation lui est associé. 
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Prairie mésophile de fauche 

Source CERMECO 

 

A l’ouest de l’aire d’étude, se situe une grande parcelle de prairie 

gérée par fauchage et composée d’espèces herbacées de grande 

taille. Les taxons relevés, comprennent entre autres, le 

Fromental élevé (Arrhenatherum elatius), la Crételle (Cynosurus 

cristatus), la Trisète commune (Trisetum flavescens), l’Achillée 

millefeuille (Achillea millefolium), la Gesse des prés (Lathyrus 

pratensis), la Centaurée tardive (Centaurea decipiens), le Gaillet 

jaune (Galium verum), l’Epiaire officinale (Betonica officinalis) et 

la Carotte commune (Daucus carota). 

 

Ce cortège apparaît commun à l’échelle régionale, mais de telles 

prairies de fauche tendent à régresser, là encore, dû aux 

modifications d’occupation des sols. A ce titre et au vu de sa 

surface importante dans l’aire d’étude, cet habitat représente un 

enjeu de conservation FAIBLE. 

 

 

 

Chênaie frênaie 

Source CERMECO 

 

Les formations boisées spontanées présentes dans l’aire d’étude 

sont typiques de la région aquitanienne. Elles sont dominées par 

le Chêne pédonculé (Quercus robur) et le Frêne élevé (Fraxinus 

excelsior). Une majeure partie de cet habitat se retrouve en 

mosaïque avec du fourré de Saule roux cendré en limite ouest de 

la zone d’implantation potentielle. Une autre partie au sein de 

cette zone, est accompagnée par quelques espèces exotiques 

plantées à des fins horticoles. 

 

Cet habitat est commun à l’échelle régionale. Il représente un 

enjeu phytoécologique FAIBLE. 

 

 

 

Mare 

Source CERMECO  

 

A l’ouest de l’aire d’étude se trouvent deux mares bordées par 

une végétation arborée et arbustive mésophile avec du chêne 

pédonculé, du Frêne, du Prunellier (Prunus spinosa), et de 

l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna). La mare située le 

plus à l’est comprend quelques taxons herbacés hygrophiles 

comme la Menthe aquatique (Mentha aquatica) et le Jonc 

acutiflore (Juncus acutiflorus). La présence de Cresson des 

fontaines (Nasturtium officinale) et de Lentilles d’eau (Lemna.sp) 

en surface démontre la forte teneur en éléments nutritifs. 

Mare 

 

Cet habitat déterminant de zone humide malgré la présence d’un 

cortège peu diversifié est très commun à l’échelle nationale. Il 

est donc évalué avec un TRÈS FAIBLE enjeu phytoécologique. 

 

 

Friche rudérale 

Source CERMECO 

 

 

Cet habitat, se retrouve sur une grande partie de la ZIP. Bordant 

l’aire d’accueil des centrales d’enrobage, des talus abritent un 

cortège d’espèces rudérales pour la plupart de grande taille. Cela 

comprend, l’Ortie dioïque (Urtica dioica), le Cabaret des oiseaux 

(Dipsacus fullonum), le Mélilot blanc (Melilotus albus), le Cirse 

commun (Cirsium vulgare) et l’Orge sauvage (Hordeum 

murinum). Une partie du cortège est en mosaïque avec celui de 

la prairie mésophile de fauche à l’ouest tandis qu’à l’est, ont été 

relevées plus ponctuellement, des formations rases avec des 

espèces à caractère rupicole comme le Saxifrage à trois doigts 

(Saxifraga tridactylites) et la Drave de printemps (Draba verna). 

 

Cet habitat demeure très commun à l’échelle nationale. Son 

enjeu phytoécologique est donc TRES FAIBLE. 

 

 

Prairie mésophile pâturée 

Source CERMECO 

 

 

Au nord-est de l’emprise du projet, se situe une parcelle de 

prairie mésophile dédiée au pâturage de bovins. La végétation y 

est donc plus basse, avec des espèces à caractère nitrophile et 

adaptées au piétinement et à l’arrachage comme la Pâquerette 

(Bellis perennis), le Trèfle rampant (Trifolium repens), le Lamier 

pourpre (Lamium purpureum), le Plantain lancéolé (Plantago 

lanceolata) et la Luzerne tachetée (Medicago arabica). 

 

Ce cortège est très commun à l’échelle nationale. Son enjeu 

phytoécologique est donc évalué comme TRES FAIBLE. 

 

 

Haie plantée 

Source CERMECO 

 

Cet habitat monospecifique correspond à une haie de Cyprès de 

Leyland (Cupressus x leylandii), résineux très utilisé en horticole 

pour former des haies persistantes. Il a été relevé en limite nord-

ouest de l’aire d’étude ainsi qu’au sud de la ZIP. 

 

Cet habitat semi artificiel représente un enjeu phytoécologique 

TRES FAIBLE. 
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Alignement de Platanes 

Source CERMECO 

 

Il s‘agit d’une plantation linéaire de quelques individus de  

Platane d'Espagne (Platanus × hispanica), espèce employée 

régulièrement dans les campagnes de végétalisation des bords 

de route et zones urbaines. 

 

Cet habitat d’origine anthropique représente qu’un TRES 

FAIBLE enjeu de conservation. 

 

 

 

Zone artificialisée 

Source CERMECO 

 

Il s’agit des zones où le sol a été artificialisé, comme les voies de 

circulation et l’aire minérale pour les centrales d’enrobage 

composant une très grande surface de la ZIP. 

 

Cet espace est très peu favorable au développement d’une 

végétation spontanée et représente donc un enjeu NUL. 

 

 

Habitation 

 

Au nord-est de la zone du projet se trouve une propriété privée. Ses abords comprennent en partie 

une végétation exotique soit plantée à des fins horticoles soit spontanée comme avec une 

population notable de Souchet vigoureux (Cyperus eragrostis). 

 

Cet habitat est donc doté d’un enjeu NUL. 

 

 

 

 

 

 

Les enjeux des habitats primaires et en mosaïque identifiés dans le cadre de cette étude sont 

synthétisés ci-après.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse des enjeux phytoécologiques des habitats de végétation 

 

Habitat Enjeu phytoécologique 

Prairie humide MODÉRÉ 

Ruisselet FAIBLE 

Fossé FAIBLE 

Fourré de Saule roux FAIBLE 

Prairie mésophile de fauche FAIBLE 

Chênaie - frênaie FAIBLE 

Mare TRÈS FAIBLE 

Friche rudérale   TRÈS FAIBLE 

Prairie mésophile pâturée TRÈS FAIBLE 

Haie plantée TRÈS FAIBLE 

Alignement de Platane  TRÈS FAIBLE 

Habitation NUL 

Zone artificialisée NUL 

 

 

Synthèse des enjeux phytoécologiques des mosaïques d’habitats de végétation 

 

Habitat Enjeu phytoécologique 

Chênaie - frênaie x Fourré de Saule roux FAIBLE 

Friche rudérale x Prairie mésophile de fauche FAIBLE 

 

 

 

 
Répartition des niveaux d'enjeu phytoécologiques dans l'aire d'étude écologique 

 

 

 

➔ La majorité de l’aire d’étude et la totalité de l’emprise étudiée pour le projet sont 

représentées par un enjeu phytoécologique TRÈS FAIBLE à NUL.  

➔ Les enjeux sont localement MODÉRÉS au niveau de la prairie humide 

6%

41%

14%

39%
Modéré

Faible

Très faible

Nul
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Habitats de végétation

Aires d'étude écologique

AER - Aire d'étude rapprochée

ZIP - Zone d'implantation potentielle

Habitats de végétation

Habitats linéaires

Ruisselet

Fossé

Fourré de Saule roux

Haie plantée

Habitats surfaciques

Mare

Prairie humide

Chênaie - frênaie x Fourré de Saule roux

Friche rudérale

Prairie mésophile de fauche

Friche rudérale x Prairie mésophile de fauche

Prairie mésophile pâturée

Chênaie - frênaie

Habitation

Zone artificialisée

Alignement de Platanes

Date : Novembre 2021
Logiciel : QGIS 3.16.11
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : Ortho 20 cm
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Enjeux des habitats de végétation

Date : Novembre 2021
Logiciel : QGIS 3.16.11
Projection : RGF93 / Lambert-93
Sources : Ortho 20 cm

Aires d'étude écologique

AER - Aire d'étude rapprochée

ZIP - Zone d'implantation potentielle

Enjeux des habitats de végétation

Habitats linéaires

Faible

Très faible

Habitats surfaciques

Modéré

Faible

Très faible

Nul
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1.3.2. La flore 

 

Recueil bibliographique 

 

L’analyse bibliographique locale s’est notamment basée sur l’étude de la flore connue au niveau des 

zonages environnementaux alentours. Elle a notamment fait état de la présence d’espèces 

végétales liées aux milieux humides notamment paratourbeux. 

Les données bibliographiques à disposition font état de 23 espèces végétales présentant un 

enjeu de conservation dans les environs du projet. Le tableau ci-dessous présente la probabilité de 

présence de chaque espèce à enjeu au sein de l’aire d’étude et au sein du projet, définie en fonction 

de la présence et de la surface du biotope préférentiel de l’espèce au sein de ces deux délimitations. 

 

Espèces végétales à enjeu de conservation connues à proximité du projet 

 

Nom vernaculaire Nom binomial Source 

Probabilité de 

présence dans 

l’aire d’étude 

Probabilité de 

présence dans 

l’emprise 

Agrostide à soie Agrostis curtisii INPN/ OBV-NA FAIBLE FAIBLE 

Camomille mixte Cladanthus mixtus  INPN/ OBV-NA MODÉRÉE MODÉRÉE 

Campanule étoilée Campanula patula INPN/ OBV-NA FAIBLE FAIBLE 

Fougère des marais Thelypteris palustris INPN/ OBV-NA FAIBLE FAIBLE 

Fritillaire pintade Fritillaria meleagris INPN/ OBV-NA MODÉRÉE MODÉRÉE 

Gentiane des marais Gentiana pneumonanthe INPN/ OBV-NA FAIBLE FAIBLE 

Grande utriculaire Utricularia australis INPN/ OBV-NA FAIBLE FAIBLE 

Grassette du Portugal Pinguicula lusitanica INPN/ OBV-NA FAIBLE FAIBLE 

Laîche étoilée Carex echinata INPN/ OBV-NA FAIBLE FAIBLE 

Laser à feuilles larges Laserpitium latifolium INPN/ OBV-NA MODÉRÉE MODÉRÉE 

Linaigrette à feuilles étroites Eriophorum angustifolium INPN/ OBV-NA FAIBLE FAIBLE 

Narthécie des marais Narthecium ossifragum INPN/ OBV-NA FAIBLE FAIBLE 

Orchis à fleurs lâches Anacamptis laxiflora INPN/ OBV-NA MODÉRÉE MODÉRÉE 

Orchis élevé Dactylorhiza elata INPN/ OBV-NA MODÉRÉE MODÉRÉE 

Osmonde royale Osmunda regalis INPN/ OBV-NA FAIBLE FAIBLE 

Petite amourette Briza minor INPN/ OBV-NA MODÉRÉE MODÉRÉE 

Phalangère à fleurs de lys Anthericum liliago  INPN/ OBV-NA FAIBLE FAIBLE 

Piment royal Myrica gale INPN/ OBV-NA FAIBLE FAIBLE 

Rhynchospore blanc Rhynchospora alba INPN/ OBV-NA FAIBLE FAIBLE 

Rossolis à feuilles rondes Drosera rotundifolia INPN/ OBV-NA FAIBLE FAIBLE 

Rossolis intermédiaire Drosera intermedia INPN/ OBV-NA FAIBLE FAIBLE 

Scirpe des bois Scirpus sylvaticus INPN/ OBV-NA FAIBLE FAIBLE 

Simethis à feuilles aplaties Simethis mattiazzi INPN/ OBV-NA MODÉRÉE MODÉRÉE 

NB : Ne sont pas considérés comme présentant un enjeu de conservation les individus semés, issus de 

lignées sélectionnées pour la production végétale. 

 

Les espèces les plus probables au sein du projet appartiennent aux milieux prairiaux humides et de 

lisière. 

 

Une attention particulière a été portée à la recherche de ces espèces végétales, notamment à 

travers des dates de prospection adaptées à leur phénologie. 

 

 

Résultats des inventaires 

 

Les campagnes d’inventaire menées par CERMECO ont permis d’inventorier 119 espèces 

végétales dans l’aire d’étude. Une synthèse des statuts de conservation, de protection et 

d’indigénat est proposée ci-après : 

 

Synthèse des statuts et enjeu de conservation de la flore observée 

 

Enjeu Nombre de taxons 

TRÈS FORT 0 

FORT 0 

MODÉRÉ 0 

FAIBLE 0 

TRES FAIBLE 109 

NUL 10 

    

Espèces protégées  0 

Indigènes 109 

Exotiques 10 exotiques dont 2 anthropogènes 

Taxons indéterminés 5 

cf. Annexe « Liste de la flore vasculaire observée » 
 

 

Cinq taxons n’ont pas pu être identifiés jusqu’à l’espèce : une ou plusieurs espèces de Chardon(soit 

Carduus pycnocephalus soit  C. tenuiflorus) ; une ou plusieurs espèces de Lentille (genre Lemna), 

de Pissenlit (Taraxacum) et de Vulpie (Vulpia). 

 

 

Évaluation des enjeux 

 

Aucune espèce à enjeu ni sous statu de protection n’a été identifiée dans l’aire d’étude  

 

 

Espèces exotiques envahissantes 

 

Dix espèces exotiques dont deux anthropogènes, c'est-à-dire des espèces créées par l’homme 

comme ici le Cyprès de Leyland (Cupressus x leylandii) et le Platane d'Espagne (Platanus x 

hispanica). Trois espèces sont catégorisée comme envahissante « potentielle » : le Séneçon du Cap 

(Senecio inaequidens), le Souchet vigoureux (Cyperus eragrostis), et la Vergerette du Canada 
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(Erigeron canadensis). Elles ont été relevées dans les zones de friche rudérale et aux abords des 

zones artificialisées. Parmi les epsèces restantes, aucune n’est catégorisée comme envahissante 

« avérée » dans la région Poitou-Charente. A noter, que la liste de référence dans cette région 

demeure la « Liste provisoire des espèces exotiques envahissantes de Poitou-Charentes » datant de 

2015 et éditée par le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique.  

 

 

 

Synthèse des enjeux floristiques 

 

 

➔ L’analyse bibliographique locale a mis en évidence la présence d’espèces végétales à enjeu 

de conservation à proximité du projet, aucune n’a été observée dans l’aire d’étude ; 

➔ Les enjeux floristiques sont généralement TRÈS FAIBLES à NULS et localement 

FAIBLES ; 

➔ Aucune espèce protégée n’a été identifiée ; 

➔ Trois espèces exotiques envahissantes potentielles sont présentes dans l’aire 

d’étude : : le Séneçon du Cap, le Souchet vigoureux, et la Vergerette du Canada.
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1.3.3. La faune 

 

1.3.3.1. Recueil bibliographique 

 

Un recueil bibliographique a été mené à l’échelle communale auprès de la principale base de 

données des associations régionales (Atlas des reptiles et amphibiens de France, Faune France, 

Faune Charente, Observatoire FAUNA). 

 

L’ensemble de ces données communales a été pris en compte lors de la réalisation des inventaires 

naturalistes afin de cibler les prospections et rechercher particulièrement les espèces à enjeux déjà 

identifiées dans le secteur du projet.  

 

Ainsi, au niveau communal, le recueil bibliographique fait état de 130 espèces d’oiseaux, 24 de 

mammifères, 13 amphibiens, 10 reptiles, 72 lépidoptères, 44 odonates et 43 orthoptères. 

 

Parmi ces espèces, les plus remarquables sont l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), la 

Bécassine des marais (Gallinago gallinago), le Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula), le Bruant jaune 

(Emberiza citrinella), le Busard des roseaux (Circus aeruginosus), le Busard Saint-Martin (Circus 

cyaneus), le Campagnol amphibie (Arvicola sapidus), la Cisticole des joncs (Cisticola juncidis), la 

Cistude d’Europe (Emys orbicularis), le Cochevis huppé (Galerida cristata), la Cordulie à corps fin 

(Oxygastra curtisii), la Couleuvre vipérine (Natrix maura), le Damier de la succise (Euphydryas 

aurinia), l’Effraie des clochers (Tyto alba), le Faucon pèlerin (Falco peregrinus), la Fauvette pitchou 

(Sylvia undata), la Leucorrhine à front blanc (Leucorrhinia albifrons), la Linotte mélodieuse 

(Carduelis cannabina), la Locustelle tachetée (Locustella naevia), la Loutre d’Europe (Lutra lutra), le 

Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis), le Moineau soulcie (Petronia petronia), l’Œdicnème criard 

(Burhinus oedicnemus), le Pic épeichette (Dendrocopos minor), la Pie-grièche écorcheur (Lanius 

collurio), le Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus), le Putois d’Europe (Mustela putorius), la Rainette 

verte (Hyla arborea), le Serin cini (Serinus serinus), le Tarier des prés (Saxicola rubetra), le Triton 

marbré (Triturus marmoratus) et la Vipère aspic (Vipera aspis).  

 

L’analyse bibliographique s’est ensuite élargie à l’échelle de la maille 10 km x 10 km afin de bien 

prendre en compte les spécificités biologiques locales. 

 

La présence d’autres espèces remarquables telles que le Bruant ortolan (Emberiza hortulana), le 

Busard cendré (Circus pygargus), le Courlis cendré (Numenius arquata), l’Elanion blanc (Elanus 

caeruleus), le Faucon émerillon (Falco columbarius), le Milan royal (Milvus milvus), le Moineau 

friquet (Passer montanus), le Petit-duc scops (Otus scops), la Pie-grièche à tête rousse (Lanius 

senator), le Pipit rousseline (Anthus campestris) et le Torcol fourmilier (Jynx torquilla) est ainsi 

mentionnée. 

 

Ce recueil bibliographique permet donc d’estimer la sensibilité faunistique du secteur du projet. La 

présence potentielle de ces espèces protégées au sein du périmètre d’étude a été prise en compte 

au cours des inventaires naturalistes dans le cadre du projet. Chacune d’entre elles a fait l’objet 

d’une recherche spécifique afin de confirmer ou non leur présence sur les parcelles du projet ou 

leurs abords immédiats. 

 

 

 

1.3.3.2. Résultats généraux 

 

78 espèces animales ont été recensées dans l’aire d’étude, ce qui s’avère être une 

diversité spécifique « moyenne » au regard du contexte local.  

 

L’aire d’étude est relativement diversifiée dans un contexte perturbé. Les chênaies, les haies 

plantées et les prairies sont favorables à l’avifaune. Une biodiversité ordinaire a été inventoriée au 

sein de ces milieux. Par ailleurs, quelques milieux humides accueillent un cortège qui leur est 

inféodé. 

 

 
 Nombre d’espèces recensées par taxons 

 

 

1.3.3.2.1. Les oiseaux 

 

Résultats des inventaires 

 

Les relevés écologiques ont permis de recenser 39 espèces d’oiseaux dans l’aire d’étude 

prospectée (voir liste des espèces en annexe associée à leur statut de protection). La diversité 

spécifique pour ce site est donc évaluée comme « bonne » compte tenu des habitats 

entourant l’aire d’étude. 

 

Pour rappel, l’étude a été menée sur une aire d’étude plus large que l’emprise du projet afin 

d’évaluer les effets indirects du projet sur les populations avifaunistiques locales et pour affiner les 

données sur les aires d’occupation des espèces. Ainsi, le statut de nidification des espèces a été 

évalué à l’échelle de l’aire d’étude.  

 

Sur les 39 espèces recensées, 2 sont considérées comme nicheuses certaines, 17 sont nicheuses 

probables, 8 sont caractérisées comme nicheuses possibles et 12 sont non nicheuses dans l’aire 

d’étude. 
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Statut de nidification des oiseaux au sein de l’aire d’étude 

 

Nom vernaculaire Nom latin Statut de présence Statut nidification LRN LRR 

Bécassine des marais Gallinago gallinago De passage Non nicheuse NA - 

Bergeronnette grise Motacilla alba  Reproduction Nicheuse probable LC LC 

Bruant zizi Emberiza cirlus  Reproduction Nicheuse probable LC LC 

Buse variable Buteo buteo  Reproduction Non nicheuse LC LC 

Canard colvert Anas platyrhynchos  Reproduction Non nicheuse LC LC 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis  Reproduction Nicheuse probable VU NT 

Chevalier culblanc Tringa ochropus  Reproduction Non nicheuse LC LC 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis  Reproduction Nicheuse probable VU NT 

Corneille noire Corvus corone  Reproduction Nicheuse probable LC LC 

Coucou gris Cuculus canorus  Reproduction Non nicheuse LC LC 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris  Reproduction Nicheuse certaine LC LC 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus  Reproduction Non nicheuse NT NT 

Faucon hobereau Falco subbuteo  Reproduction Non nicheuse LC NT 

Fauvette à  tête noire Sylvia atricapilla  Reproduction Nicheuse possible LC LC 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla  Reproduction Nicheuse possible LC LC 

Grive musicienne Turdus philomelos  Reproduction Nicheuse possible LC LC 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum  Reproduction Nicheuse possible NT NT 

Hirondelle rustique Hirundo rustica  Reproduction Nicheuse possible NT NT 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta  Reproduction Nicheuse possible LC LC 

Merle noir Turdus merula  Reproduction Nicheuse probable LC LC 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus  Reproduction Nicheuse probable LC LC 

Mésange charbonnière Parus major  Reproduction Nicheuse probable LC LC 

Milan noir Milvus migrans  Reproduction Non nicheuse LC LC 

Milan royal Milvus milvus  De passage Non nicheuse NA - 

Moineau domestique Passer domesticus  Reproduction Nicheuse certaine LC NT 

Petit Gravelot Charadrius dubius Reproduction Non nicheuse LC VU 

Pie bavarde Pica pica  Reproduction Nicheuse probable LC LC 

Pigeon ramier Columba palumbus  Reproduction Nicheuse probable LC LC 

Pinson des arbres Fringilla coelebs  Reproduction Nicheuse probable LC LC 

Pipit farlouse Anthus pratensis  Hivernage Non nicheuse DD - 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita  Reproduction Nicheuse probable LC LC 

Rougegorge familier Erithacus rubecula  Reproduction Nicheuse probable LC LC 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros  Reproduction Nicheuse probable LC LC 

Serin cini Serinus serinus  Reproduction Nicheuse probable VU NT 

Tarier pâtre Saxicola rubicola  Reproduction Nicheuse probable NT NT 

Tarin des aulnes Spinus spinus  Hivernage Non nicheuse DD - 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto  Reproduction Nicheuse possible LC LC 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes  Reproduction Nicheuse possible LC LC 

Verdier d'Europe Chloris chloris  Reproduction Nicheuse probable VU NT 

 
VU : Vulnérable / NT : Quasi-menacé / LC : Préoccupation mineure / DD : Données insuffisantes / NA : Non applicable 

LRN : Liste rouge nationale (correspondant au statut de présence: oiseaux nicheurs, hivernants ou de passage) 

LRR : Liste rouge régionale de 2018 de la région ex-Poitou-Charentes (correspondant au statut de présence) 

Espèce nicheuse certaine 

Espèces protégées par l’article 3 de l’arrêté du 21 juillet 2015, fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire 
Espèces concernées par l’annexe I de la Directive Oiseaux et protégées par l’article 3 de l’arrêté du 21 juillet 2015, fixant la 

liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire 

  

 

 

 

 

 

 

Évaluation des enjeux 

 

L’évaluation des enjeux avifaunistiques a été réalisée en prenant en compte les statuts 

réglementaires des espèces, les listes rouges nationale et régionale, les aires de répartition locale 

ainsi que les statuts de présence et de nidification des espèces. 

 

L’analyse avifaunistique fait donc état de : 

 

 31 espèces concernées par l’article 3 de l’arrêté du 21 juillet 2015 dont deux sont 

inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux : le Milan noir et le Milan royal. 

 

 8 espèces présentes en période de reproduction sont évaluées autre qu’en 

« préoccupation mineure » ou « non applicable » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs 

de France métropolitaine de 2016 : 

 Le Faucon crécerelle, l’Hirondelle de fenêtre, l’Hirondelle rustique et le Tarier pâtre 

qui sont « quasi-menacés » ; 

 Le Chardonneret élégant, la Cisticole des joncs, le Serin cini et le Verdier d’Europe 

qui sont « vulnérables ». 

 

A noter également l’évaluation en données insuffisantes du Pipit farlouse et du Tarin 

des aulnes sur la liste rouge des oiseaux hivernants. Les autres espèces présentes de 

passage ou en hivernage n’ont pas d’enjeux relatifs aux listes rouges des oiseaux non 

nicheurs de France métropolitaine de passages ou hivernants de 2011. 

 

 11 espèces présentes en période de reproduction sont évaluées autre qu’en 

« préoccupation mineure » ou « non applicable » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs 

de Poitou-Charentes de 2018 : 

 Le Chardonneret élégant, la Cisticole des joncs, le Faucon crécerelle, le Faucon 

hobereau, l’Hirondelle de fenêtre, l’Hirondelle rustique, le Moineau domestique, le 

Serin cini, le Tarier pâtre et le Verdier d’Europe qui sont « quasi-menacés » ; 

 Le Petit gravelot qui est « vulnérable ». 

 

 2 espèces sont considérées comme nicheuses certaines au sein de l’aire d’étude : 

l’Etourneau sansonnet et le Moineau domestique. 

 

Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des espèces ayant les enjeux potentiels les plus importants 

en leur assimilant une note d’enjeux conformément à la méthodologie de détermination des enjeux 

exposée dans ce chapitre. Seules les espèces présentant des enjeux supérieurs à faibles seront 

décrites plus en détail par la suite. 

 

Évaluation des enjeux avifaunistiques 

 

Espèces Rareté dans le périmètre d’étude 
Rareté au niveau de son aire de 

répartition 

Enjeux 

régionaux 

Enjeux 

locaux 

Chardonneret 

élégant 

Espèce observée à plusieurs reprises au 

niveau des haies plantées et de 

l’alignement de Platanes. 

Espèce menacée par 

l’intensification des pratiques 

agricoles. 

Modérés 
Modérés 

(6) 

Cisticole des joncs 

Espèce observée en période de 

reproduction au niveau des prairies 

humides et au niveau des prairies 

mésophiles pâturées. 

Espèce menacée par 

l’intensification agricole. 
Modérés 

Modérés 

(6) 

Etourneau Espèce très présente dans toute l’aire Espèce occurrente à l’échelle Très faibles Faibles 

28

Projet de parc photovoltaïque - Diagnostic écologique

Commune de Touvérac (16)

CERM-2653.2-82-EC  / Novembre 2021



 

 

 

 

Espèces Rareté dans le périmètre d’étude 
Rareté au niveau de son aire de 

répartition 

Enjeux 

régionaux 

Enjeux 

locaux 

sansonnet d’étude et considérée comme nicheuse 

certaine au niveau de l’alignement de 

Platanes. 

nationale et régionale. (4) 

Faucon crécerelle 
Une observation d’un individu en survol 

de l’aire d’étude. 

Espèce dont les populations 

nicheuses nationales sont en 

déclin. 

Faibles 

Très 

faibles 

(3) 

Faucon hobereau 

Une observation d’un individu en 

chasse au-dessus de la zone 

artificialisée au centre de l’aire d’étude. 

Espèce commune nationalement 
mais quasi-menacée en région ex-

Poitou-Charentes. 

Faibles 

Très 

faibles 

(2) 

Hirondelle de 

fenêtre 

Quelques observations d’individus en 

chasse au dessus des zones ouvertes 

de l’aire d’étude. 

Espèce menacée par la disparition 

de sites de nidification et par 

l’intensification agricole. 

Faibles 
Faibles 

(4) 

Hirondelle rustique 
Quelques observations d’individus en 

vol au-dessus de l’aire d’étude. 

Espèce menacée par la disparition 

de sites de nidification et par 

l’intensification agricole. 

Faibles 
Faibles 

(4) 

Milan noir 
Espèce observée en vol au dessus de 

l’aire d’étude. 

Espèce occurrente à l’échelle 

nationale et régionale. 
Très faibles 

Très 

faibles 

(1) 

Milan royal 

Une observation d’un jeune en chasse 

au-dessus de l’aire d’étude en période 

de migration. 

Espèce en fort déclin, que ce soit 

en période de reproduction ou en 

hivernage. 

Modérés 

Très 

faibles 

(3) 

Moineau 

domestique 

Espèce bien présente près des 

habitations et nicheuse certaine au 

niveau du bâtiment au nord-ouest en 

limite de l’aire d’étude. 

Espèce commune au niveau des 

villages et des villes. 
Faibles 

Faibles 

(5) 

Petit gravelot 

Une observation d’un individu dans 

l’aire d’étude au niveau de la zone 

artificialisée au centre. 

Espèce occurrente à l’échelle 

nationale mais qui semble plus 

localisée en région ex-Poitou-

Charentes. 

Forts 

Très 

faibles 

(3) 

Pipit farlouse 
Espèce présente en hivernage au 

niveau des zones ouvertes. 

Espèce menacée au niveau 

national en période de 

reproduction mais plus courante 

en période hivernale. 

Faibles 

Très 

faibles 

(2) 

Serin cini 

Espèce bien présente dans l’aire 

d’étude en période de reproduction au 

niveau des haies plantées et des autres 

zones boisées. 

Espèce menacée par 

l’intensification agricole. 
Modérés 

Modérés 

(6) 

Tarier pâtre 
Espèce régulièrement observée dans 

l’aire d’étude. 

Espèce dont les populations 

nicheuses nationales sont en 

déclin. 

Faibles 
Faibles 

(5) 

Tarin des aulnes 
Une observation de cette espèce en 

période d’hivernage. 

Espèce assez commune en période 

hivernale mais dont les données 

sont insuffisantes pour évaluer 

l’état de conservation de cette 

espèce à cette période. 

Faibles 

Très 

faibles 

(2) 

Verdier d’Europe 

Espèce contactée à plusieurs reprises 

en période de reproduction au niveau 

des zones boisées. 

Espèce menacée par 

l’intensification agricole. 
Modérés 

Modérés 

(6) 

(x) note d’enjeux évaluée dans le cadre de cette étude. 
Les enjeux régionaux de ces espèces, évalués principalement pour les oiseaux nicheurs, ont été adaptés au niveau local en 

fonction notamment de leur nature d’occupation des terrains du projet (statut de présence, de reproduction, occurrence lors 

des inventaires, type d’observation (vol, chant, au repos…), localisation de l’observation au sein de l’aire d’étude…).  

 

 

 

 

Espèces à enjeux modérés 

 

Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) 

Source : CERMECO 

 

Le Chardonneret élégant est assez généraliste au sein des milieux 

ouverts. Il est principalement retrouvé à proximité de l’homme où il 

fréquente les vergers, les parcs et les jardins. Un fort déclin de ses 

populations a été constaté à l’échelle nationale. 

 

L’espèce a été observée à plusieurs reprises dans l’aire d’étude. Les 

haies plantées sont particulièrement favorables à sa nidification. 

 

 Ses enjeux locaux sont considérés comme MODÉRÉS. 

 

 

Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) 

Source : CERMECO 

 

La Cisticole des joncs est un petit oiseau ayant adapté son habitat 

à l’évolution des pratiques et usages du sol. D’abord inféodée aux 

bordures végétalisées des points d’eau et aux marais, elle a peu à 

peu colonisé les fossés, les abords de champ et les prairies. Espèce 

liée au milieu aquatique, elle reste à proximité des habitats humides 

et subit le drainage et l’assèchement des zones humides. Chantant 

en vol, cette espèce est facilement détectable. 

 

L’espèce est présente au niveau des prairies de l’aire d’étude en 

période de reproduction. 

 

Ses enjeux locaux sont considérés comme MODÉRÉS. 

 

 

Serin cini (Serinus serinus) 

Source : CERMECO 

 

Le Serin cini est un petit passereau granivore occupant les espaces 

semi-ouverts de plaines et moyenne montagne. S’il apprécie les 

haies, arbustes pour faire son nid, il est indispensable que des zones 

plus ouvertes de prairies ou friches soient présentes pour qu’il 

puisse se nourrir. On peut ainsi le retrouver dans les boisements 

ouverts de feuillus ou de résineux mais aussi dans les parcs urbains 

ou les vergers. A l’échelle nationale, ses populations sont 

« vulnérables » et en fort déclin.  

 

L’espèce a été observée à plusieurs reprises au niveau des haies 

plantées et des zones boisées. Elle est potentiellement nicheuse au 

niveau des ces habitats. 

 

Ses enjeux locaux sont considérés comme MODÉRÉS. 
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Verdier d’Europe (Carduelis chloris) 

Source : CERMECO 

 

Le Verdier d’Europe est inféodé aux boisements ouverts, aux 

lisières ou aux parcs urbains. Il nidifie dans les arbustes, 

buissons, arbres à proximité des zones ouvertes. 

 

L’espèce a été observée au niveau des haies plantées et des 

autres zones boisées en période de reproduction. Ces milieux 

sont favorables à sa reproduction. 

 

Ses enjeux locaux sont considérés comme MODÉRÉS. 

 

 

Espèces potentielles 

 

Le recueil bibliographique effectué dans le cadre de ce projet a mis en évidence la présence 

potentielle de 45 espèces à enjeu local supplémentaires. 

 

Parmi elles, 16 espèces sont liées à la présence de milieux humides ou aquatiques. Il s’agit du 

Balbuzard pêcheur, du Busard des roseaux, du Chevalier guignette, du Courlis cendré, du Fuligule 

milouin, du Fuligule morillon, de la Grande aigrette, de la Grue cendrée, de la Guifette moustac, du 

Héron pourpré, du Hibou des marais, du Martin-pêcheur d’Europe, du Pluvier argenté, du Pluvier 

doré, du Râle d’eau et du Vanneau huppé. Les mares, ruisselets et fossés présents dans l’aire 

d’étude ne sont pas assez attractifs pour permettre l’observation de ces espèces. Elles peuvent ainsi 

être présentes de manière exceptionnelle et en transit au niveau de l’aire d’étude. 

 

Parmi les autres espèces, l’Alouette des champs et l’Alouette lulu sont deux espèces du cortège de 

milieux ouverts et sont potentiellement présentes dans l’aire d’étude au niveau des prairies. Elles 

possèdent des enjeux régionaux faibles à modérés. 

 

Deux autres espèces appartenant au cortège d’espèces de milieux semi-ouverts possèdent une 

probabilité de fréquentation régulière du site supérieure à faibles. Il s’agit de la Linotte mélodieuse 

et de la Pie-grièche écorcheur. Ces espèces sont ainsi potentiellement présentes au niveau des 

fourrés et des haies plantées.  

 

Le Moineau friquet est potentiellement présent au niveau des habitations au nord, proche des 

Moineaux domestiques recensés dans l’aire d’étude. Des enjeux régionaux forts lui sont attribués. 

 

Les chênaies-frênaies et les haies plantées sont favorables à la présence de la Tourterelle des bois. 

De plus, les milieux à proximité de l’aire d’étude sont favorables à sa présence. 

 

Les autres espèces à enjeux présentes dans le recueil bibliographique ont une probabilité de 

fréquentation régulière du site faible à très faible. Les milieux ne sont pas favorables à leur 

présence. 

 

 

 

 

Etude de la probabilité de fréquentation régulière de la ZIP par les espèces d’oiseaux potentielles 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique Habitats 
Enjeux 

régionaux 

Probabilité de 

fréquentation 

régulière du site 

Alouette des champs Alauda arvensis 
Zones cultivées, prés, landes, 

champs. 
Modérés 

Modérée, au niveau 

des prairies. 

Alouette lulu Lullula arborea 
Boisements clairs, landes, 

plantations, champs. 
Faibles 

Modérée, au niveau 

des prairies. 

Autour des palombes Accipiter gentilis Campagnes boisés, forêts âgées. Modérés 
Faible, en chasse ou 

en survol. 

Bouvreuil pivoine  Pyrrhula pyrrhula Bois, bocage, fourrés, parcs. Forts Faible, de passage. 

Bruant jaune Emberiza citrinella Bocage, champs, landes, friches. Faibles 

Faible, milieux peu 

favorables et au vu de 

l’effort de prospection 

mené à l’égard de 

cette espèce. 

Bruant ortolan Emberiza hortulan 

Pentes caillouteuses et 

buissonnantes bien exposées, 

vignes, céréales, garrigues, landes, 

friches. 

Forts 
Faible, milieux peu 

favorables. 

Busard cendré Circus pygargus 
Landes, prairies, marais et champs 

de céréales. 
Faibles 

Faible, en chasse ou 

en survol.  

Busard Saint-Martin Circus cyaneus 
Landes, cultures et coupes 

forestières. 
Faibles 

Faible, en chasse ou 

en survol.  

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus 
Garrigue, maquis, pentes dénudées 

et rocheuses, boisements 
clairsemés. 

Forts 

Très faible, en chasse 

ou en survol. Habitats 

à proximité peu 

favorables à sa 

présence.  

Effraie des clochers Tyto alba 

Anthropophile, chasse au niveau 

des zones dégagées, herbages, 

prés, landes, jeunes plantations. 

Modérés 

Faible, en chasse la 

nuit mais bâtiments 

peu favorables à sa 

présence à proximité. 

Elanion blanc Petronia petronia 
Espaces ouverts, friches, champs 

cultivés, prairies. 
Faibles 

Faible, en chasse ou 

en survol.  

Faucon pèlerin Falco peregrinus 
Milieux rupestres, falaises, 

corniches. 
Très forts 

Très faible, en chasse 

ou en survol. Habitats 

à proximité peu 

favorables à sa 

présence.  

Fauvette des jardins Sylvia borin 

Zones boisées à sous bois fourni, 

fourrés, taillis, buissons, 

boqueteaux, parc, jardins. 

Faibles 
Faible, milieux peu 

favorables. 

Fauvette pitchou Sylvia undata 
Landes, maquis ouverts, garrigues, 

forêts défrichées. 
Modérés 

Très faible, milieux 

peu favorables à sa 

présence. 

Gobemouche gris Muscicapa striata 
Milieux variés, boisements ouverts, 

parcs, jardins. 
Faibles 

Faible, zones boisées 

peu favorables. 

Linotte mélodieuse Linaria cannabina 
Campagne cultivée, bocage, friches 

herbeuses. 
Faibles 

Modérée, au niveau 

des haies plantées. 

Locustelle tachetée Locustella naevia 

Milieux humides ou secs, denses, 

fourrés bas, zones dégagées, 

prairies avec buissons épineux. 

Modérés 
Faible, milieux peu 

favorables. 

Moineau friquet Passer montanus 
Bois, parcs, campagne cultivée, 

urbain. 
Forts 

Modérée, au nord au 

niveau des 

habitations. 

Moineau soulcie Petronia petronia 
Milieux secs, pierreux, coupés de 

falaises. 
Modérés 

Faible, milieux peu 

favorables. 

30

Projet de parc photovoltaïque - Diagnostic écologique

Commune de Touvérac (16)

CERM-2653.2-82-EC  / Novembre 2021



 

 

 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique Habitats 
Enjeux 

régionaux 

Probabilité de 

fréquentation 

régulière du site 

Œdicnème criard Burhinus oedicnemus 
Landes, étendus de galets, champs 

au sol léger, cultures peu denses. 
Faibles 

Faible, milieux peu 

favorables. 

Petit-duc scops Otus scops 
Petites villes, villages, zones 

boisées. 
Modérés 

Très faible, milieux 

peu favorables à sa 

présence. 

Pic épeichette Dendrocopos minor 
Bois, boqueteaux, vergers, 

peupleraies, parcs, grosses haies. 
Faibles 

Faible, milieux peu 

favorables. 

Pie-grièche à tête 

rousse 
Lanius senator 

Milieux dégagés avec haies, 
buissons, bosquets, vergers, friches 

herbeuses. 

Forts 
Faible, milieux peu 

favorables. 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 
Milieux dégagés avec haies, fourrés 

ou buissons. 
Faibles 

Modérée, au niveau 

des haies et des 

fourrés. 

Pipit rousseline  Anthus campestris 

Pentes buissonneuses, pierreuses, 

cultures sèches sur sol pierreux, 

causses, herbages, dunes. 

Forts Faible, de passage. 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus 
Boisements, broussailles et 

buissons peu denses, bouleaux et 
saules. 

Très forts 
Faible, zones boisées 

peu favorables. 

Tarier des prés Saxicola rubetra 
Prairies parsemées de végétaux à 

longues tiges ou de petits buissons. 
Très forts 

Faible, de passage en 

migration. 

Torcol fourmilier Jynx torquilla 
Boqueteaux, vergers, boisements 

de pins ou mixtes. 
Modérés 

Très faible, milieux 

peu favorables à sa 

présence. 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur 
Campagne boisée, bois de feuillus, 

grosses haies. 
Modérés 

Modérée, au niveau 

des haies et des 

chênaies-frênaies. 

 

Les habitats d’espèces d’oiseaux 

 

L’expertise écologique a permis de définir sept cortèges en fonction des affinités écologiques des 

espèces et des milieux préférentiellement occupés : 
 

   
Proportion des espèces d’oiseaux par cortège de milieux 

 

Cette analyse par cortège traduit assez bien le contexte écologique dans lequel s’inscrivent les 

terrains du projet.  

 

La présence de milieux diversifiés tels que les friches, prairies, fourrés, haies plantées et chênaie-

frênaies dans l’aire d’étude est attractive pour la reproduction des espèces les plus communes 

appartenant principalement au cortège des espèces dites généralistes. Ce cortège est le plus 

représenté au sein de l’aire d’étude. 

 

Le cortège d’espèces de milieux boisés a principalement été observé au niveau de l’alignement de 

Platanes, des haies plantées et des chênaies-frênaies. Ce cortège est ainsi bien représenté dans 

l’aire d’étude. 

 

La présence des haies plantées en bordures des prairies favorise également l’observation du 

cortège d’espèce de milieux semi-ouverts au sein de l’aire d’étude.  

 

Les habitations au nord de l’aire d’étude permettent la présence d’espèces de milieux anthropisés. 

Ces espèces utilisent également les habitats ouverts de l’aire d’étude comme territoire de chasse ou 

de transit. 

 

Le cortège d’espèces de milieux ouverts a principalement été observé au niveau des prairies et des 

zones artificialisées au centre de l’aire d’étude. 

 

Les cortèges d’espèces de milieux humides et aquatiques sont peu représentés avec l’absence 

d’importants points d’eau ou ruisseaux au sein de l’aire d’étude. Les espèces de ce cortège ont 

principalement été observées en survol de l’aire d’étude. 

 

Aucun axe de dispersion privilégié par les oiseaux n’a été recensé localement.  

 

Evaluation des enjeux des habitats  

 

Pour les habitats d’espèces, les unités écologiques décrites pour les habitats de végétation ont été 

reprises. Des enjeux avifaunistiques leur ont alors été attribués en prenant en compte la diversité 

qu’ils accueillent et leur attractivité pour les oiseaux, que ce soit en phase de chasse, transit ou 

reproduction. 

 

Les haies plantées sont très importantes pour le cortège d’espèces de milieux semi-ouverts. En effet 

ces linéaires permettent le déplacement des espèces et sont utilisés comme habitats de 

reproduction, d’alimentation et de repos. Les espèces généralistes et de milieux boisés ont 

également été observées à plusieurs reprises dans cet habitat. Des enjeux forts sont ainsi associés. 

 

Les chênaies-frênaies possèdent des enjeux modérés. Cet habitat est un habitat de reproduction, 

d’alimentation et de repos pour les espèces généralistes et celles de milieux semi-ouverts. Il est 

également attractif pour les espèces de milieux boisés. Néanmoins, la surface restreinte de cet 

habitat rend moins favorable la reproduction de ce cortège au sein de ces zones boisées. 

 

Le même niveau d’enjeu est associé aux habitations car plusieurs espèces anthropophiles observées 

dans l’aire d’étude sont susceptibles de nicher au sein de cet habitat. 
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Les prairies humides sont favorables à la reproduction, l’alimentation et le repos du cortège 

d’espèces de milieux ouverts dont la Cisticole des joncs. Cette espèce a été observée à plusieurs 

reprises dans cet habitat en période de reproduction. Cet habitat est également attractif pour le 

cortège d’espèces de milieux semi-ouverts. Des enjeux modérés ont été associés. 

 

L’alignement de Platanes et les chênaies-frênaies en mosaïques avec les fourrés de Saules roux 

possèdent des enjeux faibles. Ces habitats sont moins attractifs que les chênaies-frênaies seules et 

les haies plantées mais sont néanmoins des habitats de reproduction, d’alimentation et de repos 

pour le cortège d’espèces de milieux semi-ouverts et pour les espèces généralistes. 

 

Les prairies mésophiles de fauche et les prairies mésophiles pâturées possèdent le même niveau 

d’enjeux. Ce sont des habitats attractifs pour les cortèges d’espèces de milieux ouverts et semi-

ouverts. Les espèces de rapaces et les Hirondelles peuvent également être présentes en chasse au-

dessus de ces habitats.  

 

Les autres habitats possèdent des enjeux très faibles. 

 

Enjeux avifaunistiques par habitats 

 

Habitat Enjeux avifaunistiques Remarques 

Haie plantée Forts 
Habitat privilégié pour la reproduction, l’alimentation et le repos 

de l’avifaune locale 

Chênaie – frênaie Modérés 
Habitat de reproduction, d’alimentation et de repos pour les 

espèces de milieux semi-ouverts et pour les espèces généralistes 

Habitation  Modérés Habitat attractif pour les espèces anthropophiles 

Prairie humide Modérés 
Habitat de reproduction, d’alimentation et de repos pour les 

espèces de milieux semi-ouverts et ouverts telle que la Cisticole 
des joncs 

Alignement de Platanes Faibles 
Habitats attractifs pour les espèces de milieux semi-ouverts et 

pour les espèces généralistes Chênaie – frênaie x Fourré 

de Saule roux 
Faibles 

Prairie mésophile de 

fauche 
Faibles Habitats attractifs pour les cortèges d’espèces de milieux semi-

ouverts et ouverts et habitats de chasse pour les Hirondelles et 
les rapaces recensés Prairie mésophile pâturée Faibles 

Fossé Très faibles 

Habitats peu attractifs pour l’avifaune locale 

Fourré de Saule roux Très faibles 

Friche rudérale Très faibles 

Friche rudérale x Prairie 

mésophile de fauche 
Très faibles 

Mare Très faibles 

Ruisselet Très faibles 

Zone artificialisée Très faibles 

 

Synthèse des enjeux 

 

Les principaux enjeux concernent la présence de quatre espèces de milieux semi-ouverts et 

ouverts : le Chardonneret élégant, la Cisticole des joncs, le Serin cini et le Verdier d’Europe. Ces 

espèces possèdent des enjeux modérés au sein de l’aire d’étude.  

 

 

Six autres espèces sont potentiellement présentes dans l’aire d’étude avec des enjeux régionaux de 

faibles à forts : l’Alouette des champs, l’Alouette lulu, la Linotte mélodieuse, le Moineau friquet, la 

Pie-grièche écorcheur et la Tourterelle des bois.  

 

Les haies plantées possèdent des enjeux forts pour leur attractivité envers l’avifaune locale. 

 

Les chênaies-frênaies sont favorables aux espèces généralistes et cortège d’espèces de milieux semi-

ouverts.  

 

Les habitations sont potentiellement des habitats de reproduction pour les espèces anthropophiles.  

 

Les prairies humides sont des habitats de reproduction, d’alimentation et de repos pour la Cisticole 

des joncs. 

 

Ces trois habitats possèdent ainsi des enjeux modérés. 

 

Les autres habitats de l’aire d’étude ont des enjeux locaux très faibles à faibles vis-à-vis de 

l’avifaune.  

 

Synthèse des enjeux avifaunistiques 

 

Espèces/Habitats 

d’espèces 

Protection 

nationale / 

Directive Oiseaux 

Liste 

rouge 

nationale 

Liste rouge 

régionale 
Note d’enjeux Enjeux locaux 

ESPÈCES RECENSÉES 

Chardonneret élégant Art.3 VU NT 6 Modérés 
Cisticole des joncs Art.3 VU NT 6 Modérés 

Serin cini Art.3 VU NT 6 Modérés 

Verdier d’Europe Art.3 VU NT 6 Modérés 

Etourneau sansonnet - LC LC 4 Faibles 

Hirondelle de fenêtre Art.3 NT NT 4 Faibles 

Hirondelle rustique Art.3 NT NT 4 Faibles 

Moineau domestique Art.3 NT NT 5 Faibles 

Tarier pâtre Art.3 NT NT 5 Faibles 

ESPÈCES POTENTIELLES (Enjeu régional) 

Moineau friquet Art.3 EN EN - Fort 

Alouette des champs - NT VU - Modéré 

Tourterelle des bois - VU VU - Modéré 

Alouette lulu Art.3/ AI LC NT - Faible 

Linotte mélodieuse Art.3 VU NT - Faible 

Pie-grièche écorcheur Art.3/ AI NT NT - Faible 

HABITATS D’ESPÈCES 

Haie plantée Forts 

Chênaie – frênaie Modérés 

Habitation  Modérés 

Prairie humide Modérés 

Alignement de Platanes Faibles 

Chênaie – frênaie x Fourré de Saule roux Faibles 

Prairie mésophile de fauche Faibles 

Prairie mésophile pâturée Faibles 

EN : En danger / VU : Vulnérable / NT : Quasi-menacé / LC : Préoccupation mineure  
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➔ Quatre espèces recensées dans l’aire d’étude possèdent des enjeux modérés : le 

Chardonneret élégant, la Cisticole des joncs, le Serin cini et le Verdier d’Europe. 

➔ Six autres espèces sont potentiellement présentes dans l’aire d’étude avec des 

enjeux régionaux faibles à forts. 

➔ Les habitats ayant les enjeux les plus importants sont les haies plantées avec des 

enjeux forts. 

➔ Les chênaies-frênaies, les habitations et les prairies humides possèdent des enjeux 

modérés. 
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1.3.3.2.2. Les mammifères (hors chiroptères) 

 

Résultats des inventaires 

 

Les relevés de terrain ont permis d’inventorier seulement une espèce de mammifères (hors 

chiroptères) : il s’agit du Renard roux (Vulpes vulpes). 

 

Sa présence a pu être détectée principalement à partir de l’observation de restes de repas et de 

fèces. De plus, les habitats présents dans l’aire d’étude sont propices au développement de cette 

espèce. 

 

Évaluation des enjeux 

 

Le Renard roux est très commun et ne porte pas d’enjeu particulier. 

 

Espèces potentielles 

 

Le recueil bibliographique fait état de la présence potentielle de six espèces de mammifères (hors 

chiroptères) supplémentaires sur la commune de Touvérac ou à proximité.  

 

Parmi ces espèces, deux possèdent une probabilité modérée de fréquenter le site régulièrement. Il 

s’agit du Campagnol amphibie et du Hérisson d’Europe.  

 

Le Campagnol amphibie est potentiellement présent au niveau du ruisselet et des prairies humides 

à l’ouest de l’aire d’étude. Ces zones ont été prospectées à chaque inventaire sans recenser de 

traces de présence. Néanmoins, les crottiers de cette espèce sont difficilement visibles sous la 

végétation. Des enjeux régionaux très forts sont évalués pour cette espèce. 

 

Le Hérisson d’Europe peut être présent au niveau des habitations au nord comprenant des jardins. 

Cette espèce possède des enjeux régionaux faibles. 

 

Etude de la probabilité de fréquentation régulière de la ZIP par les espèces de mammifères  

(hors chiroptères) potentielles 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique Habitats 
Enjeux 

régionaux 

Probabilité de 

fréquentation 

régulière du site 

Campagnol amphibie Arvicola sapidus 

Prairies humides, 

ruisseaux, bords 

d’étangs. 

Très forts 

Modérée, au 

niveau du ruisselet 

et à proximité de 

l’étang à l’ouest. 

Genette commune Genetta genetta 

Milieux variés avec 

formation végétale 

fermée. 

Faibles 
Faible, de passage 

ou en chasse. 

Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus 
Cultures, haies, jardins, 

petits bois, prairies. 
Faibles 

Modérée, au 

niveau des 

habitations au 

nord. 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus 
Milieux ouverts et 

herbeux. 
Modérés 

Faible, milieux peu 

favorables et au vu 

de l’effort de 

prospection mené 

Nom vernaculaire Nom scientifique Habitats 
Enjeux 

régionaux 

Probabilité de 

fréquentation 

régulière du site 

à l’égard de cette 

espèce. 

Loutre d’Europe Lutra lutra Bords des cours d’eau. Faibles 
Très faible, milieux 

peu favorables. 

Putois d’Europe Mustela putorius 
Bords des cours d’eau et 

de zones humides. 
Forts 

Très faible, milieux 

peu favorables. 

 

Les habitats d’espèces de mammifères (hors chiroptères) 

 

Les chênaies-frênaies seules ou en mosaïques ainsi que les haies plantées et les prairies mésophiles 

de fauche sont des habitats de déplacements et de refuges pour les espèces de mammifères locales 

(hors chiroptères). Des enjeux faibles ont été attribués à ces habitats. 

 

Les mares sont également attractives pour les espèces de mammifères locales (hors chiroptères), 

particulièrement en période estivale. Des enjeux faibles ont été évalués. 

 

Le même niveau d’enjeu est associé aux habitations qui sont attractives aux espèces anthropophiles 

telles que le Hérisson d’Europe potentiellement présent dans l’aire d’étude. 

 

Les prairies humides et le ruisselet sont attractifs pour le Campagnol amphibie potentiellement 

présent dans l’aire d’étude. Néanmoins, ces milieux s’assèchent en période estivale et ne sont 

attractifs que temporairement. Le plan d’eau à l’ouest hors de l’aire d’étude semble plus attractif. 

Des enjeux faibles ont ainsi été associés aux prairies et au ruisselet. 

 

Les autres habitats possèdent des enjeux très faibles à nuls.  

 

Enjeux mammalogiques (hors chiroptères) par habitats 

 

Habitat Enjeux mammalogiques Remarques 

Chênaie – frênaie Faibles 

Habitats de déplacement et refuge pour les espèces de 
mammifères locales (hors chiroptères) 

Chênaie – frênaie x Fourré 

de Saule roux 
Faibles 

Haie plantée Faibles 

Prairie mésophile de 

fauche 
Faibles 

Habitation  Faibles 
Habitat de reproduction, d’alimentation et de repos pour les 

espèces anthropophiles potentiellement présentes (hors 
chiroptères) 

Mare Faibles 
Habitat attractif pour les espèces de mammifères locales (hors 

chiroptères) 

Prairie humide Faibles Habitats attractifs pour la présence potentielle du Campagnol 
amphibie Ruisselet Faibles 

Alignement de Platanes Très faibles 

Habitats peu attractifs pour les espèces de mammifères locales 
(hors chiroptères) 

Fossé Très faibles 

Fourré de Saule roux Très faibles 

Friche rudérale Très faibles 

Friche rudérale x Prairie 

mésophile de fauche 
Très faibles 
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Habitat Enjeux mammalogiques Remarques 

Prairie mésophile pâturée Très faibles 

Zone artificialisée Nuls 
Habitat non attractif pour les espèces de mammifères locales (hors 

chiroptères) 

 

Synthèse des enjeux 

 

Aucune espèce à enjeu supérieur à très faibles n’a été recensée dans l’aire d’étude. 

 

Le recueil bibliographique fait état de la présence potentielle du Campagnol amphibie aux enjeux 

régionaux très forts et du Hérisson d’Europe aux enjeux faibles dans l’aire d’étude. 

 

Les habitats d’espèces possèdent des enjeux nuls, très faibles ou faibles dans l’aire d’étude vis-à-vis 

de ce groupe. 

 

Synthèse des enjeux mammalogiques locaux (hors chiroptères) 

 

Espèces/Habitats 
d’espèces 

Protection nationale 
/ Directive Habitats 

Liste 
rouge 

nationale 

Liste rouge 
Poitou-

Charentes 
Note d’enjeux Enjeux locaux 

ESPECES POTENTIELLES (Enjeu régional) 

Campagnol amphibie Art.2 NT EN - Très fort 

Hérisson d’Europe Art.2 LC LC - Faible 

HABITATS D’ESPÈCES 

Chênaie – frênaie Faibles 

Chênaie – frênaie x Fourré de Saule roux Faibles 

Haie plantée Faibles 

Prairie mésophile de fauche Faibles 

Habitation  Faibles 

Mare Faibles 

Prairie humide Faibles 

Ruisselet Faibles 

EN : En danger / NT : Quasi-menacé / LC : Préoccupation mineure 

 

➔ Le Campagnol amphibie est potentiellement présent dans l’aire d’étude avec des 

enjeux régionaux très forts. 

➔ Les autres espèces recensées ou potentiellement présentes dans l’aire d’étude possèdent 

des enjeux très faibles à faibles. 

➔ Les habitats d’espèces possèdent également des enjeux nuls à faibles dans l’aire d’étude. 
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