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1.3.3.2.3. Les chiroptères 

 

Résultats des inventaires 

 

Six espèces ont été identifiées lors de l’expertise du 29 juillet 2021. Elles sont présentées dans le 

tableau suivant : 

 

Espèces de chiroptères recensées 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique Type de contacts 
Nombre de 

contacts 
Remarques 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus Sonar 37 Transit 

Groupe Sérotule Nyctalus / Eptesicus sp. Sonar 7 Transit 

Murin sp. Myotis sp. Sonar et cris sociaux 28 Transit 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Sonar 80 Transit et chasse 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Sonar et cris sociaux 110 Transit 

Vespère de Savi Hypsugo savii Sonar 35 Transit 

 

Au total, 297 contacts ont été identifiés. L’activité chiroptérologique est relativement faible dans 

l’aire d’étude.  L’espèce la plus contactée est la Pipistrelle de Kuhl.  

 

L’étude de l’activité des espèces recensées montre une fréquentation plus importante à l’ouest de 

l’aire d’étude en lisière des zones boisées, proche de la mare.  

 

La recherche diurne de gîtes a mis en évidence la présence de quelques arbres favorables au sein 

de l’aire d’étude. Ces arbres se situent au niveau de l’alignement de Platanes et au niveau des 

Chênaies-frênaies. Les habitations sont également favorables à la présence de gîtes de reproduction 

pour les espèces anthropophiles.  

 

Le niveau d’activité des chiroptères par milieux échantillonnés est évalué à partir du référentiel 

proposé par Vigie chiro. Le coefficient de détectabilité en fonction des espèces est ainsi prit en 

compte dans l’analyse. Cette méthode permet de comparer le site avec une référence nationale et 

en conclure l’importance du site pour les espèces de chiroptères locales. 

 

Évaluation de l’activité des chiroptères dans l’aire d’étude, par milieux échantillonnés 

 

Espèces 

Lisière Mare / Chênaie - 

frênaie x Fourré de Saule 

roux  

(SM4BAT-1) 

Friche rudérale x Prairie 

mésophile de fauche 

(SM4BAT-2) 

Barbastelle d’Europe Fort Faible 

Groupe Sérotule Nul Moyen 

Murin sp. 
Moyen 

Cris sociaux 
Faible 

Pipistrelle commune 
Moyen 

Chasse 

Faible 

Chasse 

Pipistrelle de Kuhl 
Moyen 

Cris sociaux 
Faible 

Vespère de Savi Fort Nul 

 

Évaluation des enjeux 

 

Parmi ces espèces, toutes protégées et concernées par l’annexe IV de la Directive Habitat, une 

espèce est concernée également par l’annexe II  de cette Directive : la Barbastelle d’Europe. 

 

Une espèce recensée figure autre qu’en « préoccupation mineure » sur la liste rouge nationale de 

2017: 

 

 La Pipistrelle commune qui est « quasi-menacée ». 

 

Cette même espèce est la seule espèce recensée figurant autre qu’en « préoccupation mineure » 

sur la liste rouge de l’ex-région Poitou-Charentes de 2018. Elle est considérée comme « quasi-

menacée ». 

 

A noté également que le groupe des Murins peut concerner des sons de Murin de Daubenton et de 

Murin de Bechstein classés respectivement comme « en danger » et « quasi-menacée » sur la liste 

rouge d’ex-Poitou-Charentes. Le Murin de Bechstein est également « quasi-menacé » sur la liste 

rouge nationale. 

 

De plus, les sons de « Sérotule » peuvent correspondre à des sons de Noctule commune classée 

comme « vulnérable » et des sons de Noctule de Leisler ou de Sérotine commune classées comme 

« quasi-menacées » sur les listes rouges régionale et nationale. La Grande noctule peut également 

faire partie des sons du groupe « Sérotule » et est classée comme « vulnérable » sur la liste rouge 

nationale. 

  

Les enjeux locaux déterminés ci-après ont pris en compte la liste rouge nationale, les enjeux 

régionaux, la nature d’occupation de l’aire d’étude et l’occurrence analysée dans cette même aire 

d’étude. Ainsi, une espèce très peu occurrente dans l’aire d’étude et enregistrée seulement en 

transit n’aura pas d’enjeux locaux significatif. En revanche, une espèce dont l’occurrence est assez 

importante aura des enjeux supérieurs car elle prouve la présence régulière de cette espèce au 

niveau local, ne serait ce même qu’en transit. 

 

De même, une espèce qui est présente en chasse aura des enjeux supérieurs à celle qui ne sera 

repérée qu’en transit. Des enjeux encore plus importants sont alors à prévoir pour une espèce pour 

laquelle des cris sociaux ont été enregistrés, le tout toujours pondéré par l’enjeu régional de 

l’espèce. 

 

Hiérarchisation des enjeux locaux des chiroptères 

 

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

répartition 

Enjeux 

régionaux 

Enjeux 

locaux 

Barbastelle 

d’Europe 

Espèce principalement contactée proche 

de la mare à l’ouest et présente 

seulement en transit. 

Espèce occurrente régionalement 

mais directement touchée par les 

gestions forestières à l’origine de 

la disparition de ces gîtes de 

reproduction. 

Faibles 

Très 

faibles 

(3) 

Groupe Sérotule 

Groupe d’espèce présent au niveau de 

la friche rudérale associée à la prairie 

mésophile. Seule une activité de transit 

a été recensée. 

Certaines espèces de ce groupe 

sont plus ou moins communes 

dans leurs aires de répartition. 

- 

Très 

faibles 

(2) 

Murin sp. Quelques contacts enregistrés pour ce Certaines espèces de ce groupe - Faibles 
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Espèces Rareté dans le périmètre d’étude 
Rareté au niveau de son aire de 

répartition 

Enjeux 

régionaux 

Enjeux 

locaux 

groupe, au niveau de la mare 

principalement. Des cris sociaux ont 

également été enregistrés. 

sont plus ou moins communes 

dans leurs aires de répartition. 

(4) 

Pipistrelle 
commune 

Plusieurs contacts enregistrés pour 

cette espèce. Une activité de chasse a 

également été contactée. 

Espèce anthropophile, ses 

populations présentent 

cependant un déclin national, 

notamment en raison d’une 

raréfaction de la ressource 

alimentaire. 

Modérés 
Faibles 

(5) 

Pipistrelle de Kuhl 

Espèce la plus contactée dans l’aire 

d’étude. Des cris sociaux ont été 

enregistrés. 

Espèce anthropophile, ses 

populations présentent 

cependant un déclin national, 

notamment en raison d’une 

raréfaction de la ressource 

alimentaire. 

Modérés 
Faibles 

(5) 

Vespère de Savi 
Quelques contacts enregistrés pour 

cette espèce au niveau de la mare. 

Espèce peu occurrente et 

localisée qui gîte au niveau des 

falaises et parois rocheuses. 

Modérés 
Faibles 

(4) 

 

Espèces potentielles 

 

Le recueil bibliographique ne fait pas état de la présence potentielle d’une autre espèce de 

chiroptères à enjeux sur la commune de Touvérac ou à proximité. 

 

Les habitats d’espèces des chiroptères 

 

Les principaux enjeux concernent les habitations qui possèdent des enjeux modérés. Les espèces 

anthropophiles recensées dans l’aire d’étude telles que la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de 

Kuhl utilisent potentiellement cet habitat comme gîte de reproduction. 

 

La recherche de gîte de reproduction arboricole a permis de mettre en évidence quelques arbres 

favorables au niveau de l’alignement de Platanes et des chênaies-frênaies de l’aire d’étude. 

Néanmoins, aucun site de reproduction avéré n’a été recensé et les bois autour de l’aire d’étude 

semblent bien plus attractifs. Des enjeux faibles ont ainsi été associés à ces deux habitats. 

 

Les prairies mésophiles de fauche seules ou en mosaïques ainsi que les prairies humides et les mares 

sont des habitats favorables à la chasse et au transit des espèces de chiroptères locales. Des enjeux 

faibles ont ainsi été attribués à ces habitats. 

 

Les autres habitats possèdent des enjeux nuls à très faibles. 

 

Enjeux chiroptérologiques par habitats 

 

Habitat Enjeux chiroptérologiques Remarques 

Habitation  Modérés Habitat de reproduction pour les espèces anthropophiles 

Alignement de Platanes Faibles Habitats de reproduction, de chasse et de transit pour les 
espèces de chiroptères locales Chênaie – frênaie Faibles 

Habitat Enjeux chiroptérologiques Remarques 

Friche rudérale x Prairie 

mésophile de fauche 
Faibles 

Habitats attractifs pour la chasse et le transit des espèces de 
chiroptères locales 

Mare Faibles 

Prairie humide Faibles 

Prairie mésophile de 

fauche 
Faibles 

Chênaie – frênaie x Fourré 

de Saule roux 
Très faibles 

Habitats peu attractifs pour les espèces de chiroptères locales 

Fossé Très faibles 

Fourré de Saule roux Très faibles 

Friche rudérale Très faibles 

Haie plantée Très faibles 

Prairie mésophile pâturée Très faibles 

Ruisselet Très faibles 

Zone artificialisée Nuls Habitat non attractif pour les espèces de chiroptères locales 

 

Synthèse des enjeux 

 

Les espèces recensées dans l’aire d’étude possèdent des enjeux très faibles à faibles. 

 

Concernant les habitats, les habitations possèdent des enjeux modérées car elles sont attractives 

pour la reproduction des espèces de chiroptères anthropophiles recensées dans l’aire d’étude.  

 

Synthèse des enjeux chiroptérologiques locaux 

 

Espèces/Habitats 

d’espèces 

Protection 

nationale / 

Directive Oiseaux 

Liste 

rouge 

nationale 

Liste rouge 

régionale 
Note d’enjeux Enjeux locaux 

ESPÈCES RECENSÉES 

Murin sp. Art.2 / AIV - - 4 Faibles 

Pipistrelle commune Art.2 / AIV NT NT 5 Faibles 

Pipistrelle de Kuhl Art.2 / AIV LC NT 5 Faibles 

Vespère de Savi Art.2 / AIV LC - 4 Faibles 

HABITATS D’ESPÈCES 

Habitation  Modérés 

Alignement de Platanes Faibles 

Chênaie – frênaie Faibles 

Friche rudérale x Prairie mésophile de fauche Faibles 

Mare Faibles 

Prairie humide Faibles 

Prairie mésophile de fauche Faibles 

 NT : Quasi-menacé / LC : Préoccupation mineure  

 

➔ Des enjeux très faibles à faibles ont été évalués pour les espèces de chiroptères 

recensées dans l’aire d’étude. 

➔ Les habitations possèdent des enjeux modérés pour leur attractivité envers les 

espèces de chiroptères locales. 
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1.3.3.2.4. Les reptiles et amphibiens 

 

Résultats des inventaires 

 

Reptiles 

 

Deux espèces de reptiles ont été repérées dans l’aire d’étude rapprochée : la Couleuvre d’Esculape 

(Zamenis longissimus) et le Lézard des murailles (Podarcis muralis). 

 

Les micro-habitats artificiels au sein de l’aire minérale, les haies, les milieux arbustifs, les 

broussailles et les zones herbacées associés à des milieux davantage humides constituent des 

zones refuges pour ce groupe d’espèces difficiles à contacter.  

 

Amphibiens 

 

Deux espèces d’amphibiens ont été repérées dans l’aire d’étude des inventaires écologiques : le 

complexe des Grenouilles vertes du genre Pelophylax (Pelophylax sp.) et le Crapaud épineux (Bufo 

spinosus). 

 

La diversité spécifique inventoriée est très faible en raison de l’absence de milieux humides 

diversifiés et de milieux boisés plus conséquents.  

 

 

Évaluation des enjeux 

 

La Couleuvre d’Esculape et le Lézard des murailles sont inscrits à l’article 2 de l’arrêté du 8 janvier 

2021 et à l’annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore. Le Crapaud épineux est pour sa part 

seulement inscrit à l’article 3 de l’arrêté du 8 janvier 2021. 

 

Excepté la Couleuvre d’Esculape hiérarchisée comme « quasi-menacée » en ex-Poitou-Charente, les 

autres espèces citées sont notées en « préoccupation mineure » sur les listes rouges au niveau 

régional et national. 

 

Concernant le complexe des Pelophylax, l’enjeu n’est pas ici évaluable en l’absence d’identification 

fiable de l’espèce. De plus, étant donné l’abondance de ce complexe au niveau local, son enjeu de 

conservation ne semble pas important.  

 

La méthodologie de hiérarchisation des enjeux locaux met en évidence des enjeux modérés pour la 

Couleuvre d’Esculape. Les autres espèces inventoriées sont très communes localement et ne portent 

pas de réels enjeux de conservation. Des enjeux très faibles leur ont donc été attribués. 

 

Hiérarchisation des enjeux locaux des reptiles et amphibiens 

 

Espèces 
Rareté dans le périmètre 

d’étude 

Rareté au niveau de son 

aire de répartition 

Enjeux 

régionaux  
Enjeux locaux 

Complexe des 

Grenouilles vertes du 

genre Pelophylax 

Plusieurs individus ont été 

contactés à vue au niveau des 

mares de l’aire d’étude et au 

niveau d’un petit bassin 

artificiel au centre de 

Espèce courante 

régionalement 
Non évaluable Non évaluable 

Espèces 
Rareté dans le périmètre 

d’étude 

Rareté au niveau de son 

aire de répartition 

Enjeux 

régionaux  
Enjeux locaux 

l’emprise du projet par la suite 

remblayé 

Couleuvre d’Esculape 

Un individu juvénile a été 

observé sous un panneau de 

signalisation au sol au sud de 

l’emprise 

Espèce considérée comme 

« quasi-menacée » assez 

commune régionalement  

Modérés Modérés (6) 

Crapaud épineux 

Un individu adulte a été 

recensé sous un panneau de 

signalisation au sol  

Espèce très commune 

régionalement 
Faibles Très faibles (3) 

Lézard des murailles 
Espèce observée au niveau 

des lisières 

Espèce très commune 

régionalement 
Faibles Très faibles (3) 

 

 

Espèces aux enjeux locaux modérés 

 

Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus) 

 
Source : CERMECO 

 

La Couleuvre d’Esculape vit dans une multitude d’habitats, mais 

préfère les milieux boisés et la vie arboricole. Il est cependant 

fréquent de la croiser dans les milieux rocailleux ensoleillés ou les 

ruines. L’abondance de ces milieux dans l’aire d’étude lui est 

favorable. Toutefois, cette espèce s’avère très peu présente dans les 

alentours de la commune de Touvérac et en Charente plus 

généralement. Ce constat provient en partie de la faible détectabilité 

de l’espèce liée à ses mœurs très discrètes et sa rare coutume à 

s’exposer au soleil pour la thermorégulation.  

Bien que considérée comme assez commune en Nouvelle Aquitaine, 

cette espèce représente un enjeu régional modéré lié à sa vulnérabilité 

face au trafic routier.  

Le manque d’informations sur la répartition de cette espèce 

localement lui vaut de surcroit des enjeux locaux MODÉRÉS. 

 

 

Espèces potentielles 

 

Le recueil bibliographique fait mention de la présence potentielle de quatorze autres espèces de 

reptiles et amphibiens : la Cistude d’Europe, la Couleuvre verte et jaune, la Couleuvre helvétique, la 

Couleuvre vipérine, la Grenouille agile, la Grenouille commune, la Grenouille de Lessona, la 

Grenouille rousse, la Rainette méridionale, la Rainette verte, la Salamandre tachetée, le Triton 

marbré, le Triton palmé et la Vipère aspic.  

 

Les mares situées à l’ouest de l’aire d’étude sont susceptibles d’abriter l’ensemble des 

« grenouilles » citées ci-avant, ainsi que la Salamandre tachetée, le Triton marbré et le Triton 

palmé. La probabilité de retrouver ces espèces à ce niveau est davantage élevée en la présence 

d’un habitat favorable qui n’a par ailleurs pas pu faire l’objet de fines prospections au vu de la 

difficulté d’accessibilité liée aux berges très embroussaillées.  

 

Les habitats constituant l’aire d’étude ne sont en revanche pas favorables à la Cistude d’Europe, à 

la Couleuvre vipérine, à la Rainette méridionale, à la Rainette verte et à la Vipère aspic. 
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Etude de la probabilité de fréquentation régulière de la ZIP par les espèces de  

reptiles et amphibiens potentielles 

  

Nom vernaculaire Nom scientifique Habitats 
Enjeux 

régionaux 

Probabilité de 

fréquentation 

régulière du site 

Cistude d’Europe Emys orbicularis 

Eaux stagnantes ou cours 

d’eau à faible débit et à 

végétation aquatique 

riche 

Forts 

Très faible en 

l’absence d’habitats 

favorables 

Couleuvre helvétique Natrix helvetica 

Bords de cours 

d'eau, mares, étangs, 

landes, haies, lisières 

et clairières 

forestières 

Faibles 
Modérée aux abords 

des mares 

Couleuvre verte et jaune Hierophys viridiflavus 

Haies bien exposées à un 

fort ensoleillement, 

friches, voies ferrées, 

prairies, lisières… 

Faibles 
Forte au niveau de 

lisières ensoleillées 

Couleuvre vipérine Natrix maura 

Milieux aquatiques : 

mares, lacs, bras-morts, 

fleuves, rivières, 

ruisseaux 

Modérés 

Très faible en 

l’absence d’habitats 

favorables 

Grenouille agile Rana dalmatina 
Milieux boisés, ripisylves, 

pièces d’eau temporaires 
Faibles 

Faible au niveau des 

mares 

Grenouille commune Pelophylax esculentus 
Tous types de points 

d’eau 
Faibles 

Modérée au niveau 

des mares 

Grenouille de Lessona Pelophylax lessona 
Tous types de points 

d’eau 
Faibles 

Modérée au niveau 

des mares 

Grenouille rousse Rana temporaria Bois humides ombragés Modérés 
Faible au niveau des 

mares 

Rainette méridionale Hyla meridionalis 

Zones humides ou 

aquatiques pourvues 

d’une végétation dense 

Faibles 

Très faible en 

l’absence d’habitats 

favorables 

Rainette verte Hyla arborea 
Milieux humides 

végétalisés 
Faibles 

Très faible en 

l’absence d’habitats 

favorables 

Salamandre tachetée Salamandra salamandra 

Forêts humides, zones 

boisées aux environs de 

mares, ruisseaux, fossés 

inondés 

Faibles 
Faible au niveau des 

mares 

Triton marbré Triturus marmoratus 

Mares, fossés, 

abreuvoirs…dont l’eau est 

pure et riche en 

végétation 

Modérés 
Modérée au niveau 

des mares 

Triton palmé Lissotriton helveticus 

Points d’eau stagnante 

(étangs, mares, 

ornières,…)  

Faibles 
Modérée au niveau 

des mares 

Vipère aspic Vipera aspis  
Milieux bocagers, haies, 

talus et landes ensoleillés 
Forts 

Faible en l’absence 

d’habitats favorables 

 

 

Les habitats d’espèces des reptiles et amphibiens 

 

Les habitats présentant les enjeux locaux les plus importants correspondent aux corridors de 

déplacement pour l’herpétofaune locale, à savoir le ruisselet et la zone boisée longeant la route à 

l’ouest de l’aire d’étude. Ceux-ci, aux enjeux modérés, sont de grand intérêt pour ce groupe 

d’espèces dans ce contexte fortement anthropisé et perturbé, et notamment pour la Couleuvre 

d’Esculape reproductrice sur le site et très sensible au trafic routier.  

 

Le fossé au sein de la zone d’implantation potentielle peut également permettre le transit 

d’espèces. Par ailleurs, les friches, les prairies et les haies composant le sud de l’emprise et de l’aire 

d’étude majoritairement, constituent des habitats de reproduction, d’alimentation et de repos pour 

les reptiles.  

 

En ce qui concerne les amphibiens, les deux mares situées au sein des prairies à l’ouest de l’aire 

d’étude semblent être les seuls habitats de reproduction favorables à ce groupe d’espèces dans le 

périmètre étudié. Seules des grenouilles vertes du genre Pelophylax ont été observées à leur niveau 

mais d’autres espèces potentielles sont pressenties à l’instar de la Grenouille agile et du Triton 

palmé. Les quelques milieux boisés de l’aire d’étude constituent par ailleurs des habitats d’hivernage 

potentiels. 

 

Des enjeux faibles ont été attribués à l’ensemble des habitats cités ci-avant.  

 

Les autres habitats de l’aire d’étude présentent peu d’intérêt pour les reptiles et amphibiens au 

niveau local, ils ont des enjeux évalués comme très faibles.  

 

Enjeux herpétologiques par habitats 

 

Habitat Enjeux herpétologiques Remarques 

Ruisselet Modérés Corridor de déplacement pour l'herpétofaune 

Chênaie – frênaie x Fourré 

de Saule roux 

Modérés 
Habitat de reproduction, d’alimentation, de repos et  

corridor de déplacement pour les reptiles 

Faibles 

Habitats de reproduction, d’alimentation et de repos  
pour les reptiles 

Chênaie – frênaie Faibles 

Friche rudérale x Prairie 

mésophile de fauche 
Faibles 

Haie plantée Faibles 

Prairie humide Faibles 
Habitats secondaires de reproduction, d’alimentation et de repos 

pour les reptiles Prairie mésophile de 

fauche 
Faibles 

Mare Faibles 
Habitat de reproduction, d’alimentation et de repos  

pour les amphibiens 

Fossé Faibles Corridor de déplacement pour l'herpétofaune 

Alignement de Platanes Très faibles 

Habitats peu favorables au développement d’une grande diversité 

de reptiles et d’amphibiens 

Fourré de Saule roux Très faibles 

Friche rudérale Très faibles 

Habitation  Très faibles 

Prairie mésophile pâturée Très faibles 

Zone artificialisée 
Très faibles 

Nuls Habitat non attractif pour l’herpétofaune 
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Synthèse des enjeux 

 

Au vu de la très faible richesse spécifique recensée, très peu d’enjeux sont à prévoir pour les 

habitats d’espèces de reptiles et amphibiens. 

 

Seuls un ruisselet et un habitat boisé à l’ouest de l’aire d’étude écologique sont à mettre en avant 

ici avec des enjeux locaux modérés, en tant que corridors de déplacement pour l’herpétofaune et 

notamment pour la Couleuvre d’Esculape, d’autant plus d’intérêt dans un contexte fortement 

perturbé.  

 

Les habitats de reproduction, d’alimentation, de repos et d’hivernage pour l’herpétofaune ont pour 

leur part des enjeux locaux faibles.  

 

Synthèse des enjeux herpétologiques locaux 

 

Espèces/Habitats 

d’espèces 

Protection nationale 

/ Directive Habitats 

-Faune-Flore 

Liste 

rouge 

nationale 

Liste rouge 

régionale 
Note d’enjeux Enjeux locaux 

ESPECES RECENSÉES 

Couleuvre d’Esculape Art 2 / A IV LC NT 6 Modérés 

ESPÈCES POTENTIELLES 

Couleuvre helvétique Art 2 / - LC LC - Faibles 

Couleuvre verte et 
jaune 

Art 2 / A IV LC LC - Faibles 

Grenouille agile Art 2 / A IV LC LC - Faibles 

Grenouille commune Art 4 / A V NT DD - Faibles 

Grenouille de Lessona Art 2 / A IV NT EN - Faibles 

Grenouille rieuse Art 3 / A V LC NA - Faibles 

Grenouille rousse Art 4 / A V LC LC - Faibles 

Salamandre tachetée Art 3 / - LC LC - Faibles 

Triton marbré Art 2 / A IV NT LC - Faibles 

Triton palmé Art 3 / - LC LC - Faibles 

HABITATS D’ESPÈCES 

Ruisselet Modérés 

Chênaie – frênaie x Fourré de Saule roux 
Modérés 

Faibles 

Chênaie – frênaie Faibles 

Fossé Faibles 

Friche rudérale x Prairie mésophile de fauche Faibles 

Haie plantée Faibles 

Mare Faibles 

Prairie humide Faibles 

Prairie mésophile de fauche Faibles 

EN : En danger / NT : Quasi-menacée / LC : Préoccupation mineure / DD : Données insuffisantes / NA : Non 

applicable  

 

 

➔ Des enjeux locaux modérés ont été affectés à la Couleuvre d’Esculape considérée 

comme reproductrice sur le site, et aux corridors identifiés comme axes de dispersion 

(ruisselet, zone boisée linéaire) pour cette espèce et pour l’ensemble de 

l’herpétofaune de manière plus générale. Ces habitats font l’objet d’une attention 

particulière en s’inscrivant dans un contexte local fortement perturbé. 

➔ Les enjeux herpétologiques sont limités au niveau des autres habitats mais il est à 

noter que les prairies, les friches et les mares restent des zones de reproduction 

pour des espèces communes mais protégées. 

➔ En finalité, la zone d’implantation potentielle reste peu favorable à une 

herpétofaune riche et diversifiée. 
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