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1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

1.1 Localisation du projet et contexte 

Le Canton de Genève et le SIFOR ont travaillé en 2014 sur un avant-projet de restauration morphologique du 

Foron sur les communes de Ville la Grand et  Ambilly en Haute Savoie (74) et Puplinge en Suisse. 

Cette mission a pour objectif d’inventorier les espèces faunistiques et floristiques du périmètre transfrontalier du 

projet et en particulier les espèces protégées et patrimoniales et d’en estimer l’abondance en vue de la 

rédaction d’une demande de dérogation aux interdictions visant les espèces protégées au titre de l’article L411-

2 du code de l’environnement. 

 

Fig. 1. Localisation du projet 

SOURCE : WWW.GEOPORTAIL.FR - 2015 

 

Le projet de restauration (CERA Ingénierie / GREN Biologie Appliquée AVP 2013 prévoit : 

- La modification du gabarit du Foron pour garantir le passage de 45m³/s minimum sur l’ensemble du 

linéaire et permettre la diminution du danger d’inondation sur les zones urbaines de Puplinge, Ville-la-

Grand, Ambilly, et Thônex, avec l’objectif de réduire les zones de dangers faibles en zones de danger 

résiduel ; 

- L’optimisation de la zone d’expansion des crues pour laminer les crues majeures et garantir le non 

dépassement de 40m³/s à partir du pont de Mon Idée, la conservation de l’activité agricole sur la zone, 
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aujourd’hui inondable et non constructible (danger moyen) ; 

- La liaison « de secours » vers la Seymaz pour répondre à un cas extrême où la zone d’expansion serait 

remplie, en empruntant le couloir écologique (au sens du plan directeur communal de Puplinge et du 

projet du plan directeur cantonal). Le tracé proposé est localisé dans un secteur identifié aujourd’hui 

comme une zone de danger inondation faible. 

- La renaturation des rives recréées, amélioration des caractéristiques biologiques du secteur, restitution 

d’un espace de liberté plus important pour la rivière, revalorisation du cordon nature que constitue la 

rivière 

 

1.2 Présentation de la zone d’étude 

L’altitude (445 m à 417 m) et la position bioclimatique (Alpes externes du Nord) situent le site d’étude dans 

l’étage de végétation du collinéen. La végétation est composée de boisements alluviaux, de cultures et prairies 

de fauche, de friches et du cours d’eau du Foron. 

Le diagnostic initial de l’environnement établit dans ce document consiste à caractériser les habitats de la zone 

d’étude par la réalisation d’inventaires floristiques et faunistiques et à l’évaluation écologique des enjeux 

environnementaux existant sur le site de projet. Dans ce cadre de diagnostic initial de l’environnement, les 

missions suivantes ont donc été réalisées d’Avril 2015 à janvier 2016 : 

 Inventaire de la flore et des habitats naturels, avec une attention particulière sur les espèces à enjeux 

de conservation ; 

 Inventaire faunistique (Oiseaux, Mammifères dont Chiroptères, reptiles, Amphibiens, Insectes, 

Mollusques), 

 Caractérisation et hiérarchisation des différents habitats d’espèce selon leur diversité, leur richesse 

écologique et les espèces à enjeux qui leur sont inféodées, 

 Cartographies des habitats et géolocalisation des espèces d’intérêt patrimonial,  

 Bioévaluation des enjeux d’ordre écologique et sensibilités des espaces naturels. 
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2 PROTECTIONS REGLEMENTAIRES, GESTION DE L’ESPACE ET 

ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX 

2.1 Les zonages réglementaires 

2.1.1 Les sites NATURA 2000 

Le réseau Natura 2000 a pour objectif de préserver la biodiversité biologique et de valoriser le patrimoine 

naturel de nos territoires. Ce réseau est formé par un maillage de sites sur toute l’Europe permettant la 

préservation des espèces et des habitats naturels. Il s’appuie sur deux directives européennes : 

 La directive « Oiseaux » (2009/147/CE du 30 novembre 2009) qui cible 215 espèces et sous-espèces 

menacées. Elle définit des sites pour leur conservation, appelés Zones de Protection spéciales 

(ZPS) ; 

 La directive « Habitat faune flore » (92/43/CEE du 21 mai 1992) qui répertorie les habitats naturels, 

espèces animales et espèces végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une 

protection. Les sites définis sont appelés en fin de procédure les Zones Spéciales de Conservation 

(ZSC). 

Au niveau français, ces directives ont été retranscrites dans le Code de l’Environnement, précisant le cadre 

général de la désignation et de la gestion des sites Natura 2000 en France (art L. 414.1 à L. 414.7). 

 

Le site d’étude n’est pas localisé au sein d’un site Natura 2000, ni à proximité. 

 

2.1.2 Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) 

L’arrêté préfectoral de biotope constitue une mesure de protection du patrimoine biologique. Un biotope est une 

aire géographique bien délimitée, caractérisée par des conditions particulières (géologiques, hydrologiques, 

climatiques, sonores, etc. L’arrêté de protection de biotope a pour objectif la préservation des milieux naturels 

nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie des espèces animales ou végétales 

protégées par la loi. Il peut arriver que le biotope soit constitué par un milieu artificiel (combles des églises, 

carrières), s’il est indispensable à la survie d’une espèce protégée.  

Régis par les articles L 411-1 et L. 411-2, les arrêtés de protection de biotope sont pris par le Préfet de 

département. Cet arrêté établit, de manière adaptée à chaque situation, les mesures d’interdiction ou de 

réglementation des activités pouvant porter atteintes au milieu. Il s’agit d’une mesure de protection qui, par son 

caractère déconcentré, peut être rapide à mettre en place. Elle ne comporte toutefois pas, en elle-même, de 

moyens spécifiques de suivi et de gestion des milieux. 
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Aucun APPB ne concerne le site de projet. 

 

2.2 Les portés à connaissance et zonages non réglementaires 

2.2.1 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

(ZNIEFF) 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont des inventaires des 

espaces naturels terrestres remarquables du territoire français. Une ZNIEFF est un secteur du territoire 

particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien des grands équilibres naturels ou 

constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel 

régional. L’inventaire des ZNIEFF identifie, localise et décrit les sites d’intérêt patrimonial pour les espèces 

vivantes et les habitats. Il rationalise le recueil et la gestion de nombreuses données sur les milieux naturels, la 

faune et la flore. Deux catégories de zones sont distinguées : 

 Les ZNIEFF de type I, de superficie réduite, sont des espaces homogènes d’un point de vue 

écologique et qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat rare ou menacé, d’intérêt aussi bien 

local que régional, national ou communautaire ;  

 Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des 

potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure des zones de type I et possèdent un rôle 

fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et paysagère. 

L’inventaire des ZNIEFF constitue l’outil principal de la connaissance scientifique du patrimoine naturel et sert 

de base à la définition de la politique de protection de la nature. Il n’a pas de valeur juridique directe mais 

permet une meilleure prise en compte de la richesse patrimoniale dans l’élaboration des projets susceptibles 

d’avoir un impact sur le milieu naturel. Ainsi, l'absence de prise en compte d'une ZNIEFF lors d'une opération 

d'aménagement relèverait d'une erreur manifeste d'appréciation susceptible de faire l'objet d'un recours. Les 

ZNIEFF constituent en outre une base de réflexion pour l'élaboration d'une politique de protection de la nature, 

en particulier pour les milieux les plus sensibles, comme les zones humides, les landes, etc. 

Plusieurs ZNIEFF sont présentes sur les territoires communaux d’Ozet de Vaujany, mais aucune n’intéresse le 

périmètre de projet.  

 

Le site d’étude n’est pas localisé au sein d’une ZNIEFF. 
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2.2.2 Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) 

La création d’un parc naturel régional est portée par des communes d’un territoire, qui souhaitent mettre en 

place un projet de conservation de leur patrimoine naturel et culturel partagé. Cette création nécessite une 

labellisation par l'État et concerne un territoire remarquable, dont il est souhaitable de protéger la qualité 

paysagère et le patrimoine naturel, historique ou culturel. Ce territoire est alors classé par décret du premier 

ministre pour une période de 12 ans renouvelable. La Charte d'un parc naturel régional définit le programme de 

conservation, d'étude et de développement à mettre en œuvre sur le territoire. La gestion est généralement 

organisée par un syndicat mixte qui regroupe des élus des collectivités locales (communes, départements, 

régions) et des partenaires socio-économiques. Les PNR ne disposent pas de pouvoir réglementaire spécifique 

mais les collectivités appartenant aux PNR s’engagent à mettre en œuvre les dispositions qui figurent dans la 

Charte du parc en l’approuvant. De plus, le parc est systématiquement consulté pour avis lorsqu’un équipement 

ou un aménagement sur son territoire nécessite une étude d’impact. 

 

Le site d’étude n’est pas localisé dans le périmètre d’un PNR. 

 

2.2.3 L’inventaire départemental des Zones Humides et l’inventaire régional 

des tourbières 

La définition générale de la zone humide inscrite dans le code de l'environnement (article L 211-1) répondant à 

l'objectif législatif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau est la suivante : « Les terrains, 

exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 

temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une 

partie de l'année » (définition de la loi sur l'eau de 1992). Les zones humides sont des réservoirs de vie et des 

lieux où la production de matières vivantes est l’une des plus fortes. Elles ont un pouvoir d’épuration important, 

filtrant les pollutions, réduisant l’érosion, contribuant au renouvellement des nappes phréatiques, stockant 

naturellement le carbone, protégeant des crues et des sécheresses. 

Ces espaces sont souvent considérés comme des terrains improductifs et sans intérêt car les services qu’ils 

rendent sont souvent méconnus et ne sont pas directement identifiés. 67 % de leur surface ont ainsi disparues 

sous la conjonction de trois facteurs : l’intensification des pratiques agricoles, des aménagements hydrauliques 

inadaptés et la pression de l’urbanisation et des infrastructures de transport. 

Les inventaires départementaux de Rhône-Alpes et les cartographies associées constituent des outils 

privilégiés d'identification de zones humides répondant à cette définition. Ils sont des supports méthodologiques 

et d'alerte à l'attention des différents acteurs du territoire et des services de police de l'eau de l'État. Les zones 

humides de ces inventaires départementaux ne constituent pas directement des zonages opposables, mais 

doivent être prises en compte, par exemple, dans le cadre d'élaboration ou de révision d'un plan local 

d'urbanisme (PLU), de demande d'autorisation au titre de la police de l'eau, d'élaboration de mesures 

compensatoires, de mise en œuvre des SDAGE, etc. 



Syndicat du Foron 
PROJET DE RESTAURATION TRANSFRONTALIER DU FORON SUR LES COMMUNES DE PUPLINGE, AMBILLY, ET 

VILLE-LA-GRAND 
INVENTAIRES FAUNE ET FLORE 2015 

 

 
14 

Plusieurs zonages de zones humides ou de tourbières sont situés sur les territoires communauxd’Oz et 

Vaujany, mais aucune n’intéresse le périmètre de projet. 

 

Le site d’étude n’est pas localisé dans le périmètre d’une zone humide. 
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3 METHODOLOGIE DE L’ETUDE 

3.1 Bibliographie 

L’état initial du site est appréhendé à partir de l’exploitation des données issues des inventaires, des études et 

des cartographies déjà réalisés sur le territoire étudié, et de l’interprétation des photographies aériennes ainsi 

que des cartes IGN au 1/25 000. La consultation bibliographique a été effectuée auprès des organismes 

territoriaux (sites Internet et contacts) :  

 Direction de l’Environnement Rhône Alpes (DREAL), 

 Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) 

 Ligue de Protection des Oiseaux (LPO - http://haute-savoie.lpo.fr/ et http://faunerhonealpes.org/) 

 L’Office National de Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), 

 L’Observatoire de la biodiversité Rhône Alpes 

 Le Conservatoire Botanique National Alpin (CBNA) 

 Le Pôle d’Information Flore Habitats (PIFH) 

 L’Office Pour les Insectes et leur Environnement (OPIE), 

 Réseau Natura 2000 

 SAGE 

 Les rapports et études réalisés sur le périmètre ou à proximité : 

o CERA Ingénierie – GREN Biologie Appliquée 2013 : AVP - Renaturation du lit et des 

berges du Foron et zone d'expansion des crues à Puplinge 

o Avis Vert – 2012 : Etude des volets faune et flore dans le cadre de la réalisation de 

l’étude d’impacts pour le franchissement du pont-Neuf et des aménagements routiers 

annexes - Ville-la-Grand (74), 

o LPO Association locale de Haute-Savoie 2014 : Identification des taxons faune à 

inventorier en vue des travaux de restauration du Foron sur les communes d’Ambilly et 

de Ville-la-Grand 

 

 

3.2 Investigations de terrain 

L’expertise de l’état initial se décline en plusieurs relevés naturalistes dont la méthodologie est décrite dans les 

paragraphes suivants. 

Les inventaires ont été réalisés par Jean-Philippe PAGES, Docteur en biologie et gérant de ALP’PAGES 

Environnement. Il a été accompagné de Mélanie SIMON, chargée de projet et gérante de ECOSCIM 

Environnement. 
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3.2.1 Périmètre de prospection 

Le périmètre de prospection englobe le Foron et ses berges entre la passerelle traversant le Foron au niveau 

du groupe scolaire Saint François à Ville la Grand et le pont de la Martinière à Ambilly. Il est constitué des 

éléments suivants :La végétation est composée de boisements alluviaux, de, de friches et d. 

 Boisements feuillus alluviaux, 

 Cultures et prairies de fauche, 

 Friches herbacées et haies arbustives, 

 Du cours d’eau du Foron et de ses berges. 

Les différents secteurs d’études sont présentés en annexe. 

 

3.2.2 Dates de prospection 

Les prospections de terrain se sont déroulées sur plusieurs journées ciblées sur les périodes optimales de 

développement ou d’observation des différents groupes. 

Date de prospection Groupes concernés Conditions météorologiques Observateur 

27 mars 2015 - journée 

Oiseaux (7h-10h) 
Amphibiens 
Mammifères 
Flore printanière 

Couvert, frais (7°C), vent 
faible 

JP PAGES 
M SIMON 

14 avril 2015 - journée 
Flore  
Oiseaux diurne (6h-11h) 
Reptiles et Amphibiens 

Soleil, frais (10°C), vent nul 
JP PAGES 
M SIMON 

19 mai 2015 - journée 

Flore  
Oiseaux diurne (6h-10h) 
Mammifères 
Insectes 

Soleil, chaud (21°C), vent 
faible 

JP PAGES 
M SIMON 

26 mai 2015 - nuit 
Chiroptères (20h-7h) 
Oiseaux nocturnes 

Nuit dégagée, douce (20°C), 
vent nul 

JP PAGES 
M SIMON 

8 juin 2015 - journée 

Flore et habitats naturels 
Oiseaux diurne (6h-10h) 
Mammifères 
Insectes 

Soleil, chaud (24°C), vent nul 
JP PAGES 
M SIMON 

9 Juin 2015 -journée 
Insectes saproxylophages et de 
prairies 
Reptiles 

Soleil, chaud (25°C), vent nul 
JP PAGES 
M SIMON 

23 juin 2015 - journée 

Lichens et Bryophytes 
Mammifères 
Mollusques 
Reptiles 

Nuageux, frais (13°C), vent 
nul 

JP PAGES 
M SIMON 

10 juillet 2015 - nuit 
Chiroptères (20h-7h) 
Oiseaux nocturnes (21h-02h) 

Nuit dégagée à nuageuse, 
fraîche (14°C), vent nul 

JP PAGES 
M SIMON 

18 août 2015 - journée 
Insectes saproxylophages 
Reptiles 
Gîtes chiroptères 

Soleil, chaud (25°C), vent nul M SIMON 

3 novembre 2015 - journée 
Inventaire arbres (risque et 
enjeux) 

Couvert, frais (5°C), vent nul JP PAGES 

23 décembre 2015 – fin d’am et 
début de nuit 

Oiseaux nocturnes et hivernants Couvert, frais (3°C), vent nul JP PAGES 
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Date de prospection Groupes concernés Conditions météorologiques Observateur 

12 janvier 2016 - fin d’am et début 
de nuit 

Oiseaux nocturnes et hivernants Couvert, frais (1°C), vent nul JP PAGES 

Tabl. 1 -  Dates de prospection et groupes concernés 

 

3.2.3 Limites aux prospections de terrain 

L’inventaire réalisé a vocation à être le plus exhaustif possible, et les moyens mis en œuvre ont été adaptés aux 

différentes conditions rencontrées, avec répétition des inventaires de chaque groupe, permettant d’obtenir une 

image réaliste des espèces et habitats présents sur l’ensemble du site de prospection. 

 

3.3 Inventaires floristiques et habitats 

3.3.1 Relevés de végétation 

3.3.1.1 Relevés phytosociologiques de la végétation 

Les inventaires floristiques sont des relevés systématiques et exhaustifs des taxons botaniques présents dans 

les différentes unités de végétation. Ils permettent l’identification des plantes présentes dans les différents 

milieux naturels. Plusieurs relevés phytosociologiques ont ainsi été réalisés dans des conditions stationnelles 

homogènes pour chaque unité de végétation identifiée. L’aire minimale de relevé est définie par la structure de 

la végétation : 

 1 à 5 m² dans les communautés amphibies et rocheuses ; 

 10 à 20 m² dans les pelouses ; 

 20 à 50 m² pour les prairies 

 50 à 100 m² pour les landes 

 300 à 1 000 m² pour les boisements 

Les paramètres stationnels tels que l’altitude, l’exposition, le relief (et microrelief), la pente (intensité et forme), 

la roche mère, les coordonnées GPS (Lambert 93) sont notés. La composition floristique (liste des espèces) et 

le recouvrement total sont également déterminés. Pour chaque taxon, la fréquence et de la distribution dans le 

relevé est estimée par un coefficient d’abondance dominance : 

 5 = recouvrement (R) supérieur à 75 % 

 4 = 50 < R < 75 % 

 3 = 25 < R < 50 % 

 2 = 5 < R < 25 % 

 1 = 1 < R < 5 % 

 + = R < 1 % 
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L’analyse (informatique et autécologique) des tableaux de relevés permet d’identifier les espèces 

caractéristiques de chaque association végétale (au niveau de l’association). La nomenclature utilisée pour 

décrire les espèces est celle du code international de nomenclature botanique (Index synonymique de la Flore 

de France de Kerguelen, TAXREF 9 - décembre 2015). La nomenclature des associations végétales est définie 

grâce au Prodrome des végétations de France, référentiel national phytosociologique classant les groupements 

végétaux dans un système hiérarchique, de la classe à la sous-association. 

Sur l’ensemble des sites de prospection, une recherche attentive a été portée sur les espèces possédant un 

statut législatif de protection et/ou de rareté dont la liste est établie à partir des données existantes de la 

bibliographie avant la phase de prospection de terrain. La présence de ces espèces patrimoniales induit le 

pointage GPS de la station, mais également la prise de données concernant la plante : 

 Nombre d’individu : nombre total/fleuri, fructification 

 Paramètres stationnels : altitude, topographie, exposition, roche mère, humus, 

 Paramètres d’habitat d’espèces : relevé phytosociologique complet 

 

3.3.1.2 Inventaires des bryophytes (mousses) et des lichens 

Même si l’on peut les trouver dans les mêmes habitats, les lichens et les bryophytes sont des organismes très 

différents. Les lichens sont des champignons qui se sont associés, dans le cadre d’une symbiose, à des algues 

unicellulaires ou à des cyanobactéries pour obtenir les hydrates de carbone (sucres) dont ils ont besoin pour 

vivre. Les bryophytes sont des petites plantes vertes à phase haploide dominante ; ils comprennent les 

mousses, les hépatiques et les anthocérotes. 

Les lichens et les bryophytes font partie des organismes pionniers, capables de coloniser de nouveaux milieux. 

Leurs substrats sont très variés et ils peuvent vivre : 

 sur l’écorce des arbres vivants (espèces épiphytes ou corticoles),  

 sur les souches mortes (espèces lignicoles), 

 sur les roches (espèces saxicoles), 

 sur le sol (espèces terricoles). 

Ils ne sont pas des parasites et ne nuisent donc pas, dans le cas des épiphytes, à l’arbre sur lequel ils 

poussent. Ces organismes sont pérennes (vivant toute l’année) et absorbent l’eau et les éléments essentiels à 

leur survie qui sont dissous dans l’atmosphère environnante. Pour cette raison, de nombreuses espèces de 

lichens sont très sensibles à la présence, dans l’air, d’éléments polluants. Elles sont les premières à disparaître 

lorsque l’air est trop pollué : les lichens sont ainsi considérés comme des indicateurs biologiques de l’état 

sanitaire de l’air, tout comme les bryophytes. Ces derniers sont, par contre, plus souvent employés comme 

indicateur de l’état sanitaire de l’eau. 

La méthodologie d’inventaire des mousses et des lichens se base sur 2 phases :  

 Dans une première phase, des récoltes sont effectuées dans les différentes formations végétales du 

site de projet, en cherchant à couvrir au maximum la diversité des habitats et microhabitats. Dans une 

deuxième phase, certaines espèces potentiellement présentes dans certains habitats donnés sont 

recherchées plus spécifiquement. Les spécimens non-identifiés sur place sont récoltés dans des 
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sachets en papier et les principales indications écologiques liées à la récolte sont notées sur le sachet 

ou dans le carnet de terrain. Les espèces connues sont relevées directement dans le carnet de terrain.  

 Un travail de laboratoire pour l’observation macro- et microscopiques des structures morphologiques et 

anatomiques est nécessaire pour l’identification des espèces de lichens et de bryophytes. Les coupes 

de ces structures sont faites à la lame de rasoir pour l’observation au microscope. Chez les bryophytes, 

ces structures sont les feuilles, les tiges et parfois le péristome. La forme de la plante, des feuilles, les 

cellules ainsi que leur ornementation, la structure du péristome sont observées. Chez les lichens 

possédant des fructifications (apothécies), ce sont ces dernières qui sont étudiées, dans le but de 

mesurer la taille des spores ainsi que leur forme. Certains acides lichéniques donnent des réactions 

colorées avec le chlore, la potasse ou la paraphénylènediamine. En fonction de leur localisation, les 

dépôts de réactifs se font sur le thalle, la médulle, les soralies, la pruine ou les apothécies. Une réaction 

négative (notée -) ou positive (apparition d’une coloration jaune, orange ou rouge, noté +) permet de 

différencier les espèces de Lichens. 

 

3.3.2 Détermination des habitats naturels 

De manière concomitante, les différents habitats naturels ont été identifiés et leurs limites cartographiées. A 

partir des relevés floristiques, les habitats ont été caractérisés selon leur intérêt communautaire, voire 

prioritaire, au niveau de la Directive Habitats de l’Union Européenne (92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992). 

Les nomenclatures CORINE et EUR 27 attribuent un code et/ou une appellation écosystémique à l’alliance 

phytosociologique caractérisée afin de classer chaque formation végétale selon les normes européennes. Ces 

catalogues, outils pour la description de sites d’importance pour la conservation de la nature en Europe, 

classent les différents biotopes selon leur flore constituante, leur fonctionnement écologique et leur 

environnement abiotique.Les inventaires de végétation, tant au niveau des plantes vasculaires qu’au niveau des 

Bryophytes, ont permis l’identification des plantes présentes dans les différents milieux naturels. La 

nomenclature utilisée pour décrire les espèces sera celle du code international de nomenclature botanique 

(TAXREF 8 - décembre 2014). Une approche phytosociologique est privilégiée pour chaque habitat déterminé 

lors de la phase précédente, ainsi que pour chaque habitat identifié lors des prospections de terrain. Un relevé 

exhaustif de végétation a été effectué et repéré (GPS) sur des zones représentatives de ces habitats. 

En parallèle, sur l’ensemble des sites de prospection, une recherche attentive a été portée sur les espèces 

d’intérêt patrimonial possédant un statut législatif de protection et/ou de rareté. Le cas échéant, ces espèces ont 

été géolocalisées et les paramètres qualitatifs et quantitatifs des populations évalués. 

 

3.4 Inventaires faunistiques 

3.4.1 Inventaire des mammifères 

3.4.1.1 Mammifères et micro-mammifères 

Les mammifères (i.e. grande faune, petits carnivores et micro-mammifères) ont été inventoriés respectivement 

par observation directe, recherches de traces et indices de présence dans les habitats favorables à leur 
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développement. Si l’identification par observation directe des individus est relativement simple à mettre en 

œuvre, de nombreux mammifères restent discrets la journée. L’inventaire a donc été réalisé de manière 

indirecte par observation des indices de présence : 

 Coulées ou passage préférentiels 

 Reliefs de repas 

 Terriers 

 Marques territoriales, fèces 

 Signes divers (ossements, bois de cervidés, poils) 

Les recensements des traces se font surtout le printemps et l’été le long des lisières forestières, des layons, en 

bordures de chemins, .... Pour les micromammifères, les pelotes de réjection de chouette trouvées sont 

prélevées et les restes de repas contenus dans ces dernières (ossements de micromammifères et/ou 

passereaux) sont déterminés en laboratoire. L’utilisation de piège photographique a également été utilisée dans 

certains habitats potentiellement favorables à de petits mammifères présentant des enjeux patrimoniaux de 

conservation. 

 

3.4.1.2 Chiroptères 

La recherche de traces et d'indice de Chiroptères s’est déroulera en deux phases : une phase nocturne et une 

phase diurne. 

La phase nocturne se base sur la détection et l’analyse des ultrasons émis par les chauves-souris lors de leurs 

chasses et déplacements (méthode acoustique) avec des écoutes actives (à l'aide d'un détecteur « hétérodyne 

» et « expansion de temps » type Pettersson D 240 X) pendant les premières heures de la nuit le long de 

transects et de points d’écoute pertinents d’environ 30 minutes sur le site d'étude. Ces prospections sont 

complétées par des enregistrements avec un SM2BAT+ durant plusieurs nuits complètes dans des zones 

privilégiées (zone de chasse, sortie de cavités ou grottes, corridors naturels, …). Des écoutes nocturnes avec 

un détecteur d’ultrasons permettent à la fois d’identifier les espèces ou groupes d’espèces sur les 34 espèces 

Françaises, et d’obtenir des données semi-quantitatives sur leur fréquence et leur taux d’activité. Les 

enregistrements sont donc soumis à une analyse ultérieure avec le logiciel Batsound© afin de préciser les 

espèces grâce aux sonagrammes. 

Cette phase nocturne a eu lieu au niveau des sites potentiels de chasse de l'espèce (présence/absence de 

l'espèce) et si possible au niveau des gîtes de mise-bas s'ils sont connus (dénombrement de la colonie). Elle a 

été réalisée à proximité des lisières de boisements et au niveau des zones humides (prairies, rivière, mares, 

etc.), zones les plus recherchées par les chiroptères pour la chasse. 

La phase d’inventaire diurne permet d’identifier le potentiel d’accueil des milieux naturels pour les chiroptères et 

d’éventuels gîtes en milieu bâti ou naturel. Cette méthode consiste à visiter les sites favorables à l’accueil des 

Chiroptères (granges, ruines avec toiture, caves, grottes et cavités, …). Les Chiroptères sont alors inventoriés 

respectivement par observation directe, et par recherche de traces et d'indices de présence (guano notamment) 

dans les habitats favorables à leur développement et à la reproduction. Il s’agit donc principalement d’identifier 
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les éléments paysagers importants pour les chiroptères (alignements d’arbres, lisières, cavités, falaises, zones 

humides, etc.) pour les zones de chasse nocturnes, et la « valeur » des sites en termes de potentiel d’accueil : 

 Pour les espèces arboricoles, la valeur des boisements a été évaluée (bois morts, cavités, vieux arbres, 

ouverture et connexion fonctionnelle avec les territoires de chasse des espèces considérées,…). Les 

investigations se feront donc au niveau des boisements principalement. L'identification d'espèces 

avifaunistiques et de leurs cavités telles que les Pics a aussi été un indice d'une potentielle présence de 

Chiroptères dans le milieu. 

 Pour les espèces cavernicoles (à anthropophiles), la valeur des cavités et grottes a été évaluée 

(profondeur, taille, utilisation, …). Les investigations se sont donc faites au niveau des ouvrages d'art du 

site (ponts, tunnels, caves, etc.). 

 

Fig. 2. Localisation des points de détection acoustique des Chiroptères – secteur amont 
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Fig. 3. Localisation des points de détection acoustique des Chiroptères – secteur intermédiaire amont 
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Fig. 4. Localisation des points de détection acoustique des Chiroptères – secteur intermédiaire aval 
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Fig. 5. Localisation des points de détection acoustique des Chiroptères – secteur aval 

 

Il est cependant à noter que certaines espèces peuvent partager plusieurs affinités de gîtes, et peuvent être en 

mixité avec d'autres espèces de chiroptères, ou « partager » le gîte avec l'avifaune (Murins et Pics par 

exemple), d'où l'intérêt d'une évaluation exhaustive durant la phase diurne de tous les types d'habitats 

potentiels, pour chaque espèce de Chiroptère. 

Une détection des rentrées de Chiroptères en fin de nuit sur les gîtes potentiels identifiés est également 

réalisée, permettant d’infirmer ou de confirmer l’utilisation de ces gîtes potentiels par les chauves-souris. Cette 

détection se déroule en automne pour définir s’il s’agit de gîte potentiel d’hivernage ou de rassemblement 

automnal (swarming). 

 

3.4.2 Inventaire de l’Avifaune 

3.4.2.1 Avifaune diurne 

L’inventaire de l’avifaune se base sur une prospection de terrain (observation et écoute des chants) au moyen 

de la technique mixte des transects couplés aux points d’écoute. L’observateur parcourt le site et note tous les 

contacts auditifs et/ou visuels (individus, plumées, chants, cris, nids, etc.) obtenus lors du transect. Il réalise les 
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inventaires durant les périodes de la journée les plus favorables (

Sur des lieux spécifiques et pertinents de son itinérair

minutes au cours desquels il relève les déplacements et identifie les chants. Cette période permet en effet de 

déceler des individus supplémentaires (espèces cryptiques ou peu loq

Les points d’écoutes ont été choisis afin de permettre une écoute optimale sur le secteur d’étude, en prenant en 

compte les différentes expositions du versant, la distance maximale d’audition des chants et les différents 

habitats potentiels des espèces. 

Les cavités arboricoles ont également 

Chouettes/Hiboux mais aussi des Pics (bois clairs, arbres morts, etc.), les chouettes étant des opportunistes 

des cavités de Pic épeiche notamment. Concerna

présence d’une espèce est avérée sur le site (espèce relevée à plusieurs reprises sur le site). Au vu du milieu, 

les espèces potentielles seront surtout arboricole, avec des nids en coupe rela

arbres de grande taille. 

Tabl. 2 -  Exemple de loges de Pics (à gauche, Pic épeiche 

Les statuts biologiques (nicheur, hivernant, etc.) des oiseaux et le nombre d'individus observés et/ou écoutés 

ont été définis, pour ainsi définir au mieux les enjeux locaux de conservation. Une représentation 

cartographique reprenant les enjeux avifaunistiques 

inventaires. 

 

3.4.2.2 Avifaune nocturne 

La méthodologie d’inventaire des rapaces nocturnes est basée sur des écoutes crépusculaires ou nocturnes 

(Tanguy et Gourdain 2011). Le principe est que sur chaque point d’écoute, l’observateur reste immobile 

pendant 20 minutes précisément et note tous les contacts visuels et auditi

contactée sans limite de distance. Les passages doivent être effectués en période de reproduction ou d’élevage 
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inventaires durant les périodes de la journée les plus favorables (1h après le lever du soleil,entre 6h et 11h

Sur des lieux spécifiques et pertinents de son itinéraire, il réalise des points fixes d’écoute d’une quinzaine de 

minutes au cours desquels il relève les déplacements et identifie les chants. Cette période permet en effet de 

déceler des individus supplémentaires (espèces cryptiques ou peu loquaces). 

choisis afin de permettre une écoute optimale sur le secteur d’étude, en prenant en 

compte les différentes expositions du versant, la distance maximale d’audition des chants et les différents 

arboricoles ont également été recherchées sur les sites favorables à la nidification des espèces de 

Chouettes/Hiboux mais aussi des Pics (bois clairs, arbres morts, etc.), les chouettes étant des opportunistes 

des cavités de Pic épeiche notamment. Concernant les rapaces diurnes, la recherche de nid 

présence d’une espèce est avérée sur le site (espèce relevée à plusieurs reprises sur le site). Au vu du milieu, 

les espèces potentielles seront surtout arboricole, avec des nids en coupe relativement imposants sur des 

Exemple de loges de Pics (à gauche, Pic épeiche – à droite, Pic vert)

 

Les statuts biologiques (nicheur, hivernant, etc.) des oiseaux et le nombre d'individus observés et/ou écoutés 

définis, pour ainsi définir au mieux les enjeux locaux de conservation. Une représentation 

cartographique reprenant les enjeux avifaunistiques a été réalisée au fur et à mesure de l’avancement des 

re des rapaces nocturnes est basée sur des écoutes crépusculaires ou nocturnes 

(Tanguy et Gourdain 2011). Le principe est que sur chaque point d’écoute, l’observateur reste immobile 

pendant 20 minutes précisément et note tous les contacts visuels et auditifs de chaque espèce d’oiseau 

contactée sans limite de distance. Les passages doivent être effectués en période de reproduction ou d’élevage 
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1h après le lever du soleil,entre 6h et 11h). 

e, il réalise des points fixes d’écoute d’une quinzaine de 

minutes au cours desquels il relève les déplacements et identifie les chants. Cette période permet en effet de 

choisis afin de permettre une écoute optimale sur le secteur d’étude, en prenant en 

compte les différentes expositions du versant, la distance maximale d’audition des chants et les différents 

recherchées sur les sites favorables à la nidification des espèces de 

Chouettes/Hiboux mais aussi des Pics (bois clairs, arbres morts, etc.), les chouettes étant des opportunistes 

nt les rapaces diurnes, la recherche de nid est effectuée si la 

présence d’une espèce est avérée sur le site (espèce relevée à plusieurs reprises sur le site). Au vu du milieu, 

tivement imposants sur des 

 

à droite, Pic vert) 

Les statuts biologiques (nicheur, hivernant, etc.) des oiseaux et le nombre d'individus observés et/ou écoutés 

définis, pour ainsi définir au mieux les enjeux locaux de conservation. Une représentation 

réalisée au fur et à mesure de l’avancement des 

re des rapaces nocturnes est basée sur des écoutes crépusculaires ou nocturnes 

(Tanguy et Gourdain 2011). Le principe est que sur chaque point d’écoute, l’observateur reste immobile 

fs de chaque espèce d’oiseau 

contactée sans limite de distance. Les passages doivent être effectués en période de reproduction ou d’élevage 
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des jeunes, pour contacter les mâles territoriaux et/ou les cris des jeunes rapaces. Les points d’écoutes sont 

réalisés entre la tombée de la nuit et les 4 premières heures nocturnes. Le prolongement des écoutes dans les 

premières heures de la nuit est nécessaire pour recenser les rapaces nocturnes. 

Un inventaire des habitats de ces espèces est également réalisé, par une prospection diurne de l’ensemble de 

la zone d’étude. Le principe de prospection est basé sur une observation attentive à vue et à la jumelle des 

arbres de diamètre à la base supérieur à 50 cm, sur l’ensemble des faces, dans les zones où des contacts 

nocturnes ont été relevés en vue de déterminer : 

 La structure de l’habitat (physionomie, superficie, connexion fonctionnelle avec les zones de chasse et 

les autres massifs, …) 

 La présence de cavités ou trou d’arbre pouvant accueillir des rapaces nocturnes,  

 La présence de nid et/ou d’individu de Hibou Moyen Duc 

 Des indices de présence de rapaces nocturnes tels que des pelotes de réjection, 

 La présence de forges ou de loges de Pic épeiche et de Pic noir. 

 

Fig. 6. Localisation des points d’écoute de l’avifaune – secteur amont 
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Fig. 7. Localisation des points d’écoute de l’avifaune - secteur intermédiaire amont 
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Fig. 8. Localisation des points d’écoute de l’avifaune – secteur intermédiaire aval 
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Fig. 9. Localisation des points d’écoute de l’avifaune – secteur aval 

 

3.4.3 Méthodologie d’inventaire des Reptiles 

Les inventaires des Reptiles se sont basés sur deux techniques :  

 L’observation directe ainsi que la recherche de mues dans les habitats favorables et sur les sites 

d’intérêt, en portant une attention particulière aux endroits ensoleillés et abrités utilisés comme lieux 

d’insolation. Les visites ont eu lieu au printemps, alors que les animaux recherchent au maximum le 

soleil et avant les trop fortes chaleurs.  

 La pose de plaques : Les reptiles sont des organismes ectothermes (= dont la température corporelle 

est la même que celle du milieu extérieur), ce qui les incite à se réfugier à l’abri ou sur les zones 

attractives que représentent les plaques d’inventaires. Celles-ci ont été disposées au cours de l’hiver 

précédent la saison active sur des sites attrayants pour les reptiles, en particulier des lisières orientées 

plein sud, ou des zones avec une mosaïque d’habitats 

La période d’échantillonnage la plus favorable se situe entre mars et juin. Les périodes de premières chaleurs 

printanières sont des moments à privilégier car les besoins thermiques des espèces sont importants à la sortie 

de l’hiver (mai-juin en fonction de l’altitude) et la végétation est également plus réduite à cette saison, ce qui 
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facilite le repérage des espèces. La fin des grandes chaleurs estivales (fin août septembre) marque aussi une 

période favorable à l’inventaire de ces espèces. 

 

Fig. 10. Localisation des plaques à reptiles - secteur intermédiaire amont 
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Fig. 11. Localisation des plaques à reptiles – secteurs aval et intermédiaire aval 

 

3.4.4 Méthodologie d’inventaire des Amphibiens 

L’inventaire des Amphibiens s’est déroulé dès le printemps en deux phases : 

 Une phase d’inventaire nocturne sur chaque site : les amphibiens adultes ont fait l'objet d'une recherche 

visuelle dans l'eau à la tombée de la nuit incluant obligatoirement la période de reproduction. La 

détection visuelle a été complétée par des points d'écoute afin d'identifier les mâles chanteurs avec 

détection et reconnaissance des chants, sur une durée de 15 minutes par station.  

 Une phase d’inventaire diurne complémentaire a permis d'identifier les pontes, les têtards et de 

rechercher des juvéniles. Les individus présents ont fait l’objet d’une capture numérique. Les données 

concernant le nombre d’individu pour chaque espèce), les pontes, têtards et juvéniles ont été récoltées 

durant cette phase.  

Une analyse des éléments récoltés a ensuite été effectuée, en particulier au regard des enjeux et des statuts de 

protection de chacune des espèces rencontrées. 
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3.4.5 Méthodologie d’inventaire des Invertébrés 

Concernant les Insectes, espèces représentatives de la qualité des milieux naturels, les inventaires ont été 

réalisés en fonction des groupes suivants :  

 L’inventaire des Lépidoptères Rhopalocères (Papillons) : l’échantillonnage s’est fait à vue et par 

capture-relâché au filet des adultes sur l’ensemble des milieux ouverts et des lisières forestières. La 

méthodologie de ces inventaires diurnes consiste à noter et à compter systématiquement l’ensemble 

des espèces (Rhopalocères et hétérocères ayant une activité diurne), observées de part et d’autre d’un 

parcours prédéfini au GPS, ciblé sur les habitats de chaque groupe inventorié. Elle permet également 

de couvrir l’ensemble des milieux aquatiques, ouverts et pré-forestiers rencontrés sur le site. 

L’inventaire a été complété par des observations ponctuelles d’espèces non inventoriées lors du 

transect. Différentes données décrivant les stations et milieux ainsi que la biologie et l’écologie des 

espèces rencontrées ont été systématiquement collectées et standardisées dans une fiche de terrain en 

vue d’une exploitation ultérieure.  

 L’inventaire des Orthoptères et des Odonates a suivi le même protocole que décrit ci-avant, 

respectivement sur les lisières et milieux ouverts pour les premiers, sur les zone humides et sources 

pour les seconds (avec recherche des exuvies).  

 L’inventaire des Coléoptères a été réalisé essentiellement sur les lisières, les bois morts et dans la 

litière des boisements des sites. Les adultes ont fait l’objet d’une capture pour identification avant d’être 

relâchés. 

 Cas des insectes xylophages et saproxylophages : Les insectes xylophages au sens large sont des 

consommateurs de matière ligneuse au cours de tout ou d’une partie de leur cycle de développement. 

Ils se différencient en 4 grands groupes : Coléoptères, Hyménoptères, Lépidoptères, et Diptères, mais 

sont principalement représentés par des Coléoptères (Grand capricorne Cerambyx cerdo Linnaeux, 

1758 ; Lucane cerf-volant Lucanus cervus Linnaeus, 1758 ; …). La méthodologie d’inventaire s’est 

basée sur la recherche d’individus ou de traces (trous dans le bois par exemple), comme décrite ci-

après pour les coléoptères. 

 Toutes les autres espèces d’Arthropodes (Insectes et Arachnides) rencontrées lors des prospections 

sont systématiquement répertoriées et déterminées. 
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Tabl. 3 -  Éléments de différentiation des principaux groupes d’espèces d’insectes 
xylophages (INRA, 2000)

 

 

3.4.6 Méthodologie d’inventaire des Mollusques

Il existe plusieurs méthodes utilisées pour l’étude des espèces de mollusq

bien adaptée à toutes les espèces : 

 Le prélèvement à vue (ou chasse à vue) ; 

 Le prélèvement sur une surface définie (ou méthode des quadrats) ; 

 Le prélèvement par volume de litière défini (ou méthode volumique) ; 

 Le prélèvement par piégeage à l’aide de pots enterrés (ou pièges de Barber). 

Les plus grandes espèces sont récoltées à l’œil nu, sur le sol, les rochers, les troncs et dans les feuillages. 

Comme la plupart des espèces sont très petites (moins de 5mm pour 

quadrats de 0,25 m² et sont tamisage à l’aide d’un tamis Winckler est donc nécessaire, notamment dans des 

milieux très spécifiques comme par exemple pour les espèces rupicoles qui peuvent être détectées à vue sur

les rochers puis par tamisage aux pieds des falaises dans les zones d’accumulations
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Éléments de différentiation des principaux groupes d’espèces d’insectes 
xylophages (INRA, 2000) 

Méthodologie d’inventaire des Mollusques 

Il existe plusieurs méthodes utilisées pour l’étude des espèces de mollusques terrestres, bien qu’aucune n

bien adaptée à toutes les espèces :  

Le prélèvement à vue (ou chasse à vue) ;  

Le prélèvement sur une surface définie (ou méthode des quadrats) ;  

Le prélèvement par volume de litière défini (ou méthode volumique) ;  

Le prélèvement par piégeage à l’aide de pots enterrés (ou pièges de Barber). 

Les plus grandes espèces sont récoltées à l’œil nu, sur le sol, les rochers, les troncs et dans les feuillages. 

Comme la plupart des espèces sont très petites (moins de 5mm pour les adultes), la récolte de litière sur des 

quadrats de 0,25 m² et sont tamisage à l’aide d’un tamis Winckler est donc nécessaire, notamment dans des 

milieux très spécifiques comme par exemple pour les espèces rupicoles qui peuvent être détectées à vue sur

les rochers puis par tamisage aux pieds des falaises dans les zones d’accumulations
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Éléments de différentiation des principaux groupes d’espèces d’insectes 

ues terrestres, bien qu’aucune ne soit 

Le prélèvement par piégeage à l’aide de pots enterrés (ou pièges de Barber).  

Les plus grandes espèces sont récoltées à l’œil nu, sur le sol, les rochers, les troncs et dans les feuillages. 

les adultes), la récolte de litière sur des 

quadrats de 0,25 m² et sont tamisage à l’aide d’un tamis Winckler est donc nécessaire, notamment dans des 

milieux très spécifiques comme par exemple pour les espèces rupicoles qui peuvent être détectées à vue sur 

les rochers puis par tamisage aux pieds des falaises dans les zones d’accumulations. 
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3.5 Analyse réglementaire et évaluation écologique des données 

d’inventaire 

3.5.1 Textes réglementaires 

L’évaluation écologique est une analyse des enjeux qui pèsent sur les taxons (espèce ou habitat) au regard 

fondée des textes réglementaires et des listes rouges (travaux scientifiques reflétant le statut des espèces rares 

ou menacées à l’échelle d’un territoire). Cette évaluation se base sur les textes suivants : 

 Textes communautaires 

 Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 modifiée, dite « Directive Oiseaux » (DO) et concernant 

la conservation des oiseaux sauvages : 

o Annexe I : espèces dont la protection nécessite la mise en place des Zones de Protection 

Spéciales (ZPS) 

 Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite « Directive Habitat » (DH) et ayant pour objectif d’assurer le 

maintien et la diversité biologique par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de 

la flore sauvage : 

o Annexe I : habitats d’intérêt communautaire (en danger de disparition, rares ou 

remarquables) 

o Annexe II : espèces d’intérêt communautaire (en danger d’extinction, vulnérables, rares ou 

endémiques) 

 Convention de Berne (CB) du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du 

milieu naturel de l’Europe : 

o Annexe I : espèces de flore strictement protégées 

o Annexe II : espèces de faune strictement protégées 

o Annexe III : espèces de faune protégées 

 Convention de Washington (CW) sur le commerce international des espèces de faune et de flore 

sauvages menacées d'extinction (CITES). C’est un accord international entre Etats qui a pour but de 

veiller à ce que le commerce international des spécimens d'animaux et de plantes sauvages ne 

menace pas la survie des espèces auxquelles ils appartiennent : 

o Annexe I : espèces menacées d'extinction dont le commerce international de leurs 

spécimens est interdit 

o Annexe II : commerce international des espèces protégées autorisé mais d'une façon 

réglementée et limitée à un niveau qui ne compromet pas la survie de l'espèce 

 Textes réglementaires nationaux, régionaux et départementaux  

 Arrêté du 20 janvier 1982 modifié le 23 mai 2013, fixant la liste des espèces végétales protégées sur 

l'ensemble du territoire national,  

 Arrêté du 23 avril 2007 modifié le 07 octobre 2012, fixant la liste des mammifères terrestres protégés 

sur l’ensemble du territoire 

 Arrêté du 9 juillet 1999 modifié le 30 mai 2009, fixant la liste des espèces de vertébrés protégées et 

menacées d’extinction en France et dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département 

 Arrêté du 29 octobre 2009 modifié le 29 juillet 2015, fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble 
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du territoire et les modalités de leur protection 

 Arrêté du 19 novembre 2007 modifié le 19 décembre 2007, fixant les listes des amphibiens et des 

reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

 Arrêté du 23 avril 2007 modifié le 06 mai 2007, fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble 

du territoire et les modalités de leur protection 

 Listes rouges 

 Liste rouge mondiale des espèces menacées (UICN 2016) 

 Liste rouge européenne des espèces menacées (UICN 2016.3) 

 Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Flore vasculaire de France métropolitaine : 

premiers résultats pour 1 000 espèces, sous-espèces et variétés (UICN France, FCBN & MNHN - 

2012). 

 Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Orchidées de France métropolitaine (UICN 

France, MNHN, FCBN & SFO. Paris, France - 2010) 

 Liste rouge de la flore vasculaire de Rhône-Alpes (Conservatoires botaniques nationaux alpin et du 

Massif central - 52 pages – 2015) 

 Liste Rouge des Vertébrés Terrestres de la région Rhône-Alpes De Thiersant M.P. & Deliry C. 

(coord.) 2008 - Version 3 (14 mars 2008). - CORA Faune Sauvage : 22 pp. 

 Liste rouge des chauves-souris menacées en Rhône-Alpes. LPO 2015, Lyon, France. 

 Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Mammifères de France métropolitaine 

(UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS. Paris, France - 2009).  

 Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine (UICN 

France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS. Paris, France - 2016).  

 Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Reptiles et Amphibiens de France 

métropolitaine (UICN France, MNHN & SHF. Paris, France - 2015) 

 Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Papillons de jour de France métropolitaine 

(UICN France, MNHN, Opie& SEF. Paris, France - 2012).  

 Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Libellules de France métropolitaine UICN 

France, MNHN, OPIE & SFO. Paris, France - 2016) 

 Les Orthoptères menacés en France. Liste rouge nationale et listes rouges par domaines 

biogéographiques (Sardet E. & B. Defaut (coordinateurs). Matériaux Orthoptériques et 

Entomocénotiques, 9 : 125-137 – 2004) 

 Listes des espèces et habitats naturels déterminants pour les ZNIEFF de Rhône Alpes 

Les listes rouges constituent des inventaires de l'état de conservation global des espèces végétales et animales 

sur la base de 5 critères quantitatifs, basés sur des facteurs biologiques associés au risque d'extinction (taux de 

déclin, population totale, zone d'occurrence et d'occupation, degré de peuplement et fragmentation de la 

répartition). Une classification en 9 catégories permettant d'évaluer du risque d’extinction de chaque espèce est 

réalisée :  

- espèce disparue (EX),  

- espèce ayant disparu de la nature et ne survivant qu'en captivité (RE), 
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- Trois catégories d'animaux en danger de disparition :En danger critique d'extinction (CR), en danger 

(EN), vulnérable (VU), 

- Quasi-menacé (NT) 

- Préoccupation mineure (LC) 

- Données insuffisantes (DD) 

- Non évalué (NE) 

 

3.5.2 Evaluation écologique des habitats, des espèces floristiques et faunistiques 

Les enjeux des habitats et espèces, fondés sur leur statut de protection et de rareté seront déclinés selon 4 

classes d’enjeux de conservation local : 

 ENJEUX TRES FORTS 

 Habitats d’intérêt communautaire prioritaire : Annexe I de la Directive Habitats 

 Habitats naturels ou secteurs du site très fragiles, déterminants et essentiels au développement d’une 

population d’espèce protégée menacée : statut de protection national et international 

 Espèces micro-endémiques (aire de répartition tout au plus équivalente à la surface de quelques 

communes) ou très menacées sur l‘intégralité de leur aire de répartition au point qu’elle soit devenue 

très fragmentée 

 ENJEUX FORTS 

 Habitats d’intérêt communautaire : Annexe I de la Directive Habitats 

 Habitats ou secteurs du site représentatifs, favorables au développement d’une espèce protégée 

présente ou fortement potentielle possédant un statut de protection national et régional 

 Espèces endémiques d’une aire relativement restreinte (équivalente à un département ou une région 

française) et modérément menacées sur l‘intégralité de leur aire de répartition, c’est-à-dire en cours 

de régression avérée 

 ENJEUX MODERES 

 Habitats d’intérêt communautaire dans un état de conservation moyen : Annexe I de la Directive 

Habitats 

 Habitats ou secteurs du site utilisés pendant une partie du cycle biologique d’une espèce protégée 

mais non déterminante dans la survie de l’espèce (espèce protégée présente ou potentielle possédant 

un statut de protection national et régional) 

 Habitats ou secteurs du site représentatifs de développement d’une espèce remarquable non 

protégée (liste rouge nationale ou régionale) 

 Espèces caractéristiques d’habitats naturels particuliers ou en limite d’aire de répartition (rares dans le 

domaine géographique considéré mais non menacées à l’échelle de leur aire de répartition globale) 

ou endémiques non menacées  

 ENJEUX FAIBLES 

 Zones à enjeux écologiques faibles à nuls : habitats naturels très dégradés, milieux anthropiques 

 Espèces communes et ordinaires 
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Ces enjeux intrinsèques sont ensuite pondérés et évalués au regard des spécificités locales et régionales du 

site (fréquence, fragilité, menaces de l’habitat ou espèces, utilisation du site, présence de l’habitat d’espèce, 

période sensible du cycle biologique se déroulant sur le site, …). 

 

3.5.3 Analyse des habitats d’espèces et de l’utilisation des milieux 

A cette analyse « réglementaire », une analyse des habitats d’espèce (= milieu de vie de l’espèce composé de 

zone de reproduction, zone d’alimentation, zone de chasse, etc., et pouvant comprendre plusieurs habitats 

naturels) en présence sur le site est nécessaire.  

La sensibilité intrinsèque de l’espèce est définie à partir des statuts de protection communautaire et/ou 

nationale, et des menaces d’extinction ou de régression des populations d’espèces qui pèsent au niveau 

mondial, national et régional. L’analyse s’appuie également sur la réalisation du cycle biologique de l’espèce sur 

le site et dans l’habitat d’espèce, elle est définie en 4 à 5 phases selon les espèces : 

 Hivernage : période très sensible de l’espèce où le dérangement influe sur la survie de l’individu ou de 

la colonie, pouvant remettre en cause la pérennité de la population. Deux niveaux sont utilisés pour 

l’analyse : hivernage avéré (H) et hivernage potentiel/ponctuel (h) ; 

 Reproduction/nidification : période très sensible de l’espèce où le dérangement influe sur la survie de 

du juvénile, pouvant remettre en cause la pérennité de la population. Deux niveaux sont utilisés pour 

l’analyse : reproduction avérée (R) et reproduction potentielle/ponctuelle (r) ; 

 Estivage (E ou e) : période pouvant être sensible pour les espèces inféodées à un gîte estival, moins 

sensible pour les espèces ubiquistes et mobiles. Deux niveaux sont utilisés pour l’analyse : estivage 

avéré (E) et estivage potentiel/ponctuel (e) ; 

 Milieux de chasse ou de nourrissage : période pouvant être sensible pour les espèces spécialisées et 

inféodées à un milieu ou proie, moins sensible pour les espèces ubiquistes et mobiles. Deux niveaux 

sont utilisés pour l’analyse : territoire de chasse avéré (C) et territoire de chasse potentiel/ponctuel (c) 

 Migration (M) : période sensible pour l’espèce.  

Au regard de ces éléments, et au regard de l’utilisation des habitats naturels dans les différentes phases du 

cycle biologique des espèces, les enjeux sont définis pour chaque espèce. L’analyse porte sur toutes les 

espèces inventoriées et sur les espèces potentielles présentant des sensibilités modérées à très fortes. Cette 

analyse complète permettra entre autres de déterminer les habitats d’espèces pour lesquels une attention 

particulière doit être posée et pour définir les axes de conservation in fine. Le tableau suivant résume le 

processus de définition des sensibilités spécifiques intrinsèques. 
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Sensibilités Statut de protection ou menace 

SENSIBILITES INTRINSEQUES DE L’ESPECE 

ENJEUX TRES FORTS 

 Directives communautaires (DH2 ou DOI) ET protection nationale (article 1 et 2) 
 Catégories CR ou EN (fortement menacée) des Listes Rouges 
 Directives communautaires (DH2 ou DOI) ET catégorie VU (menacée) des Listes Rouges 
 Protection nationale (article 1 et 2)ETcatégorie VU (menacée) des Listes Rouges 

ENJEUX FORTS 
 Directives communautaires (DH2 ou DOI)  
 Protection nationale (article 1 et 2) 
 Catégorie VU (menacée) des Listes Rouges 

ENJEUX MODERES 

 Directives communautaires (DH4 ou DOII)  
 Protection nationale (article 3) 
 Protection régionale ou départementale 
 Catégorie NT(quasi menacée) des Listes Rouges 

ENJEUX FAIBLES  Absence de protection communautaire ou nationale, 
 Catégorie LC(non menacée) des Listes Rouges 

SENSIBILITES DE L’ESPECE INVENTORIEE AU REGARD DU SITE 

ENJEUX TRES FORTS 
 Domaine vital strictement restreint au site de projet 
 Reproduction et hivernage avéré et strictement restreint au site de projet 

ENJEUX FORTS 

 Fréquentation régulière du site pour une partie de son cycle mais peut soit utiliser un autre 
habitat (hors site) pour la même phase du cycle, soit utiliser un autre habitat pour une autre 
partie de son cycle (exemple des migrateurs qui utilisent des habitats sahariens pour 
hiverner) 

 Reproduction avérée sur le site 
 Hivernage avéré sur le site 

ENJEUX MODERES  Reproduction ou hivernage potentiels sur le site 
 Nourrissage/gagnage/chasse avéré sur le site 

ENJEUX FAIBLES  Fréquentation occasionnelle ou opportuniste du site (transit, survol, proximité du domaine 
vital) 

SENSIBILITES DE L’ESPECE POTENTIELLE AU REGARD DU SITE 

ENJEUX TRES FORTS 

Si inventaires réalisés en dehors des périodes optimales de contact de l’espèce ou pression 
d’inventaire trop faible (projet contraint) : 

 Domaine vital strictement restreint au site de projet 
 Reproduction et hivernage avéré et strictement restreint au site de projet 

ENJEUX FORTS  Forte probabilité de reproduction ou hivernage, au regard des habitats d’espèce présents sur 
le site 

ENJEUX MODERES  Probabilité moyenne de reproduction ou hivernage, au regard des habitats d’espèce 
présents sur le site 

ENJEUX FAIBLES  Probabilité faible de reproduction ou hivernage, au regard des habitats d’espèce présents 
sur le site 

Tabl. 4 -  Définition des sensibilités des espèces  
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4 SYNTHESE DES DONNEES NATURALISTES ET EVALUATION 

PATRIMONIALE 

4.1 Présentation des habitats naturels et semi naturels 

Cette phase présente une caractérisation des habitats naturels et semi naturels de la zone d’étude (CORINE 

Biotope et EUR27), les espèces dominantes ainsi que leur valeur écologique. 

Sur la zone d’étude, les formations végétales sont fortement marquées par : 

 Les activités anthropiques, 

 L’altitude,  

 la présence du Foron. 

Les prospections de terrain ont permis de déterminer les formations végétales appartenant aux unités 

suivantes :  

 Les formations arborescentes et arbustives, 

 Les formations herbacées, 

 Les formations aquatiques. 

 

4.1.1 Le cordon rivulaire boisé 

PHYTOSOCIOLOGIE 

Fraxino excelsioris - Alnion glutinosae 

Alnenion glutinoso-incanae 

Rubo caesii-Populion nigrae 

Fraxino excelsioris-Quercion roboris 

CORINE BIOTOPE 
44.3 - Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves medio-européens  

41.233 - Frênaies-chênaies à Ail 

EUR 27 

91E0* Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno padion, 
Alnion incanae, Salicion albae)* 

91E0-3* Peupleraies sèches à Peuplier noir 

91E0-5* Frênaies-érablaies des rivières à eaux vives sur calcaires 

Cet habitat regroupe lesboisements de plaine et collinéens hydrophiles à xéroclines, acidiclines à calcicoles. Il 

fait partie de la typologie des habitats naturels français CORINE biotopes 44.3. Cet habitat estintégré dans la 

typologie EUR27 des habitats communautaires et prioritaires sous le code 91E0. Plusieurs faciès sont 

observables sur les différents secteurs de la zone d’étude avec une déclinaison en habitat élémentaire : 



Syndicat du Foron 
PROJET DE RESTAURATION TRANSFRONTALIER DU FORON SUR LES COMMUNES DE PUPLINGE, AMBILLY, ET 

VILLE-LA-GRAND 
INVENTAIRES FAUNE ET FLORE 2015 

 

 
40 

- La Frênaie-érablaie des rivières à eaux vives(91E0*-5) pour certaines les zones les plus proches de 

la berge, relativement bien drainée mais avec une alimentation par la nappe d’accompagnement du 

Foron. 

- La peupleraie sèche à Peuplier noir (91E0-3*) présente au niveau du secteur intermédiaire, située à 

un niveau topographique plus élevé, déconnectée de la dynamique alluviale du Foron mais bien 

alimentée par la nappe d’accompagnement du Foron (nappe à 1,5 – 2 m). 

- La Frênaie chênaie à Chêne pédonculé, sur des niveaux topographiques encore plus élevés par 

rapport à la nappe, associée à des systèmes forestiers plus secs et eutrophes avec présence de 

Chêne pédonculé (Quercus robur L.)et d’Ail des ours (Allium ursinum L.) – CB 41.233). Cet habitat 

est ponctuel et souvent positionné en haut de berges du Foron, 

Le recouvrement de la strate arborée est modéré (50 à 75% de recouvrement moyen) et co-dominée par le 

Frêne élevé(Fraxinus excelsior L.), le Chêne pédonculé (Quercus roburL.) et le Robinier faux acacia (Robinia 

pseudoacacia L.) accompagné ponctuellement par le Merisier (Prunus avium L.), l’Aulne glutineux (Alnus 

glutinosa (L.) Gaertn.), le Saule blanc (Salix alba L.), et le Peuplier noir (Populus nigra L.). 

La strate arbustive est présente sans être dominante (recouvrement de 25 à 50 %) et est constituée par la 

régénération des espèces arborées accompagnées ponctuellement du Chèvrefeuille des haies (Lonicera 

xylosteum L.), du Troène commun (Ligustrum vulgare L.) et du Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea L.). La 

strate herbacée est également peu importante (recouvrement inférieur à 25%) et composée d’espèces 

forestières classiques telles que le Lierre grimpant (Hedera helix L.), l’Ail des ours (Allium ursinum L.), le Lierre 

terrestre (Glechoma hederacea L.), … 

Le cordon rivulaire boisé est présent sur la majeure partie du linéaire, sauf sur certaines zones équipées de 

palplanches ou très proches des habitations, ainsi que sur certaines zones confortées en digues (Suisse). L’état 

de conservation de cet habitat est dégradé sur le site du fait de l’incision du Foron et de la faible dynamique 

naturelle qui est laissée à ce cours d’eau. Cet habitat est commun dans le Nord des Alpes, mais relictuel et son 

état de conservation est médiocre tant au niveau local qu’au niveau régional. L’endiguement des cours d’eau, la 

pression d’urbanisation, la méconnaissance de l’intérêt de ces boisements de berges font que les menacesqui 

pèsent sur la conservation de cet habitat tendent à augmenter. 

 

L’habitat des cordons rivulaires boisésest commun au niveau local et régional, dans un mauvais état 

de conservation et est menacé. C’est un habitat prioritaire au titre de la directive Habitats-Faune-

Flore. L’enjeu local de conservation est qualifié de très fort. 
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4.1.2 Les boisements à Robinier faux acacia 

PHYTOSOCIOLOGIE Robinio pseudoacaciae - Ulmion minoris 

CORINE BIOTOPE 41.H  - autres bois caducifoliés 

EUR 27 - 

Cet habitat regroupe les boisements de colonisation des friches et lisières par le Robinier faux acacia (Robinia 

pseudoacacia L.). Il fait partie de la typologie des habitats naturels français CORINE biotopes 41.H, et n’est pas 

intégré dans la typologie EUR27 des habitats communautaires. 

Le recouvrement arboré est moyen (environ 60 %) malgré une densité de tiges importantes et constitué 

essentiellement de Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia L.) accompagné d’une strate arbustive peu 

développée de Noisetier (Corylus avellana L.), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea L.), Rosier des chiens 

(Rosa canina L.). La strate herbacée est surtout dominée par des espèces nitrophiles telles que la Ronce 

commune (Rubus fruticosus L.), la Ronce bleue (Rubus caesius L.), la Clématite blanche (Clematis vitalba L.), 

la Grande Ortie (Urtica dioica L.), … 

L’état de conservation de l’habitat est bon. Il est commun au niveau local et régional. La surface occupée par 

cet habitat sur le site est peu importante sur l’ensemble de la zone d’étude mais tend à se développer à la 

faveur d’abandon de culture ou d’ouverture de la ripisylve.  

 

L’habitat du boisement à Robinier est localisé ponctuellement sur l’ensemble de la zone d’étude, sur 

des friches, en lisières des boisements alluviaux et tend à se développer sur les zones ouvertes de 

ces boisements. Cet habitat est commun au niveau local et régional. L’enjeu local de conservation est 

qualifié de faible. 
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4.1.3 Les friches arbustives et herbacées 

PHYTOSOCIOLOGIE 
Pruno-Rubion fruticosi 

Onopordetea acanthii subsp. acanthii  

CORINE BIOTOPE 

31.81 Fourrés médio-européens sur sol fertile 

37.7 Lisières humides à grandes herbes 

87.1 Terrains en friche 

EUR 27 - 

Cet habitat regroupe les friches et mégaphorbiaies eutrophisées, planitiaires, médioeuropéennes plutôt 

occidentales, plus ou moins sèches ou rudérales. Cet habitat fait partie de la typologie des habitats naturels 

français CORINE biotopes 38.81, et n’est intégré pas dans la typologie EUR27 des habitats communautaires. 

Le code des friches 87.1 est accolé à ce type d’habitat mais fait plus référence à un état de non gestion et de 

physionomie. Un faciès plus frais est observable et regroupe les communautés des bords boisés ombragés et 

des ourlets des cours d'eau. Cet habitat fait partie de la typologie des habitats naturels français CORINE 

biotopes 37.7, et n’est intégré pas dans la typologie EUR27 des habitats communautaires 

L’habitat type est dominé par les herbacées de la famille des Poacées telles que le Fromental élevé 

(Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata L.),

la Cynosure crételle (Cynosurus cristatus L.), …. De nombreuses autres herbacées accompagnent ce cortège 

des milieux ouverts avec par exemple le Cirse commun (Cirsium vulgare (Savi) Ten.), le Colza (Brassica napus 

L.), le Laiteron potager (Sonchus oleraceus L.), Onopordon faux-acanthe (Onopordum acanthium L.), l’Armoise 

commune (Artemisia vulgaris L.), … 

L’habitat plus frais est lié à la gestion des berges du Foron et dominé par les herbacées, notamment des 

espèces des sous bois proches telles que le Pâturin des bois (Poa nemoralis L.), le Lierre terrestre (Glechoma 

hederacea L.), la Houlque laineuse (Holcus lanatus L.), la Benoite commune (Geum urbanum L.), … 

Les surfaces de ces habitats sont relativement importantes et situées en rive gauche du Foron (France) sur 

tous les secteurs de la zone d’étude. Il est commun et dans un bon état de conservation tant au niveau local 

qu’au niveau régional. Les surfaces du faciès frais sont faibles en rive gauche mais plus importante en rive 

droite (Suisse). Elles sont gérées mécaniquement et annuellement par fauchage, ne permettant pas à une 

diversité spécifique du Foron de s’établir. Il est commun et dans un bon état de conservation tant au niveau 

local qu’au niveau régional. 

 

L'habitat des friches herbacées et arbustives est commun au niveau local et régional. L’enjeu local de 

conservation est qualifié de modéré. 
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4.1.4 Les cultures 

PHYTOSOCIOLOGIE  

CORINE BIOTOPE 82.11 Grandes cultures 

EUR 27 - 

Cet habitat regroupe les céréales et autres cultures sur de grandes surfaces non interrompues dans les 

paysages ouverts. Cet habitat fait partie de la typologie des habitats naturels français CORINE biotopes 82.11, 

et n’est intégré pas dans la typologie EUR27 des habitats communautaires. 

 

L'habitat des cultures est commun au niveau local et régional. L’enjeu local de conservation est 

qualifié de faible. 

 

 

4.1.5 Le Torrent du Foron 

PHYTOSOCIOLOGIE - 

CORINE BIOTOPE 
24.1 « Lits des rivières » 

24.12« Zone à Truite » 

EUR 27 - 

Cet habitat regroupe les cours d’eau permanents à eau vive. Cet habitat fait partie de la typologie des habitats 

naturels français CORINE biotopes 24.1 x 24.12, et n’est intégré pas dans la typologie EUR27 des habitats 

communautaires. 

Aucune végétation n’est présente dans le lit du torrent.  

 

L'habitat du Foron est commun au niveau local et régional. L’enjeu local de conservation est qualifié 

de faible. 
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4.1.6 Évaluation des enjeux écologiques concernant les habitats naturels et 

semi-naturels 

Les habitats ont été cartographiés sur l’ensemble de la zone d’étude et sont présentés en annexe Cartographie 

de ce document. 

Les enjeux de conservation sont donc qualifiés de faibles pour l’ensemble des habitats présents sauf pour le 

cordon rivulaire boisé (habitat communautaire menacé) pour lesquelles les enjeux de conservation sont donc 

qualifiés de très forts.  
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4.2 La flore 

Sur l’ensemble du site, 158 espèces végétales ont été recensées dans les différents habitats, dont un certain 

nombre sont des espèces végétales à enjeux soit parce qu’elles sont protégées au niveau communautaire, 

national, régional ou départemental, soit parce qu’elles sont inscrites sur les listes rouges nationale ou 

régionale. 

 

4.2.1 Espèces végétales protégées 

Une espèce végétale protégée a été recensée :  

 

Nom scientifique 
Nom français 

DH Protection 
Liste rouge 

Enjeux Habitats 
Monde Europe France Rhône 

Alpes 

Allium scorodoprasum L. 
Ail rocambole 

 
Protect. 

régionale 
 LC  LC FORT 

Friches et ourlets, prairies 
eutrophiles à neutrophiles 

Tabl. 5 -  Liste des espèces végétales protégées et enjeux 

 

 
4.2.1.1 L’Ail rocambole 

 
  

PL
AN

TA
E AMARYLLIDACEAE 

Allium scorodoprasum Linnaeus, 1753 
Ail rocambole 

Distribution 

Présent essentiellement dans l’Est et le Sud Est de la France  

Morphologie et Phénologie 

Allium scorodoprasum est une plante géophyte à bulbe haute de 20 à 40 cm et 
dont l’inflorescence peut monter jusqu’à 1 m. Ses feuilles présentent un limbe 
allongé, tubulaire, naissant toutes du bulbe, à gaines membraneuses, 
embrassantes, emboîtées les unes dans les autres. L'odeur, forte en soufre, se 
développe dès que les tissus sont écrasés. 

La tige florale est contournée en spirale en sa partie supérieure et se termine 
par une inflorescence renfermées avant la floraison dans une spathe 
écailleuse. Les fleurs sont blanchâtres ou rosées, groupées, mêlées à des 
bulbilles. 

Son bulbe est formé de caïeux (gousses), ovoïdes, oblongs, comprimés 
latéralement, un peu arqués et renfermés dans une tunique commune. 



Syndicat du Foron 
PROJET DE RESTAURATION TRANSFRONTALIER DU FORON SUR LES COMMUNES DE PUPLINGE, AMBILLY, ET 

VILLE-LA-GRAND 
INVENTAIRES FAUNE ET FLORE 2015 

 

 
46 

 

 

L’enjeu local de conservation de l’Ail rocambole est modéré. Il s’agit d’une espèce non menacée mais 

protégée au niveau régional. De plus, les 2 stations (quarantaine de pieds au total) ne sont pas 

situées en bordure du Foron mais dans des friches. Il sera cependant nécessaire de les intégrer lors 

du projet de sécurisation des crues du Foron pour éviter les impacts (circulation des engins, 

stockage des matériaux, …). 

Si dans le cadre du projet de sécurisation contre les crues du Foron, la destruction de cette espèce et 

de son habitat étaient nécessaires, un dossier de demande de dérogation au titre des espèces 

protégées devrait être réalisé. 

 

Voir cartographie en annexe. 

 

 

Répartition France 

 

 

Habitat 

Friches et ourlets eutrophiles (substrat riche en éléments nutritifs) et 
neutrophiles (pH=7) 

Vulnérabilité : non menacéé 

Liste rouge Monde : non évalué 

Liste rouge Europe : LC 

Liste rouge France : non évalué 

Liste rouge Rhône Alpes : LC 
Statut : Espèce protégée 

International :  

National :  

Régional : Protégée en région Rhône-Alpes : Article 1 

Espèce déterminante des ZNIEFF de Rhône-Alpes pour les domaines alpien, 
continental et subméditerranéen 

Menaces locales 

Non menacé 

Mesures de gestion 

 

Répartition sur site 

Sur le site, deux stations d’Ail rocambole ont été repérées, une de 29 pieds fleuris, l’autre de 12. Les deux stations sont 
présentes au niveau du secteur intermédiaire amont, dans un ancien champ en friches. Dans le cadre du projet de sécurisation 
des crues du Foron, les stations ne devraient pas être impactées, il sera cependant nécessaire de les intégrer au plan de 
circulation des engins lors des travaux, pour les éviter. 
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4.2.2 Espèces végétales réglementées 

Aucune espèce végétale relevée sur le site de projet n’est inscrite à l’Annexe B de la Convention de 

Washington sur le commerce international des espèces protégées autorisées mais d'une façon réglementée et 

limitée à un niveau qui ne compromet pas la survie de l'espèce.  

 

4.2.3 Espèces végétales rares 

Aucune espèce végétale relevée sur le site de projet n’est inscrite sur la liste des espèces déterminantes avec 

critères du domaine alpien des ZNIEFF de Rhône Alpes. 

 

4.2.4 Espèces potentielles 

Un certain nombre d’espèces protégées et/ou rares sont listées par le Pôle d’Information Flore Habitat (PIFH) 

avec lequel une convention de partage de données a été signée. Les données transmises par le PIFH sont des 

données de l’ensemble du territoire des communes du projet, incluant tous les types d’habitats tels que des 

zones humides par exemple, d’habitats absents de la zone d’étude (zones rocheuses, zones humides), ... C’est 

pourquoi toutes ces espèces à enjeux n’ont pas été identifiées sur le site d’étude. Cependant l’analyse de la 

liste de ces espèces permet de définir un certain nombre de taxons qui potentiellement pourraient s’adapter aux 

conditions écologiques du site : 

Taxon DH PN 

Liste rouge  

Habitat 
Potentialités et 

enjeux sur le site France 
Rhône-
Alpes 

Rosa gallica L. 
Rose de France 

PN2 DD VU 
Collinéen- montagnard 
Fourrés thermophiles 

Habitat potentiel 
ponctuel - 
MODERE 

Ophioglossum vulgatum L. 
Ophioglosse commun 

PR  LC Collinéen-montagnard 
Prés humides 

Habitat absent 
sur le site - 

FAIBLE 

Ludwigia palustris (L.) Elliott 
Isnardie des marais 

PR  NT 
Collinéen  

Marais, fossés 

Habitat absent 
sur le site - 

FAIBLE 

Légende : Directive Habitat (DH) : Annexe II - Espèces ayant permis la désignation des Zone de Spéciale de Conservation 
(ZSC) qui bénéficient de mesures de protection spéciales de leur habitat en raison de leur risque de disparition, de leur 
vulnérabilité à certaines modifications de leur habitat et de leur niveau de rareté - Protection nationale (PN) : Arrêté du 
20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire - Protection régionale (PR) : 
Arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Rhône Alpes complétant la liste 
nationale - Liste Rouge France (2010) et Rhône Alpes (2015) - CR : En grave danger (très rare), EN : En danger (rare), VU : 
Vulnérable (effectifs en déclin), NT : Quasi menacé, LC : Moins concerné, NE : Non évalué, DD : Données insuffisantes 
Enjeux : valeur patrimoniale spécifique intrinsèque de l’espèce : faible / modéré / fort / très fort 

Tabl. 6 -  Liste des espèces végétales protégées potentielles et analyse des potentialités de 
présence sur le site de projet 
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Une espèce, le Rosier de France (protégé au niveau National) est potentielle sur le site d’après la 

bibliographie (Pôle Information Flore Habitat). Au vu de l’habitat d’espèce duRosier de France qui 

pousse dans les fruticées, haies, lisières et sous-bois clairsemés des chênaies pubescentes et des 

pinèdes, en conditions ensoleillées, sur des substrats moyennement secs et à tendance acide, cette 

potentialité est modérée dans le périmètre d’étude.  

Les habitats (marais, zones humides) des deux autres espèces, protégées au niveau régional, sont 

absents du site d’étude, donc les potentialités sont très faibles. 

 

4.2.5 Espèces exotiques envahissantes 

Une espèce exotique végétale envahissante est une espèce allochtone (non indigène) dont l’introduction par 

l’homme (volontaire ou fortuite) sur un territoire menace les écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes 

avec des conséquences écologiques, économiques et sanitaires négatives. Le danger de ce type d’espèce est 

qu’elle accapare une part trop importante des ressources dont les espèces indigènes ont besoin pour survivre. 

Ces espèces sont considérées comme l’une des plus grande menace pour la biodiversité.  

Sur le site, 4 espèces exotiques envahissantes ont été relevées :  

- La Renouée de Sakhaline (Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai), 

- L’Arbre du père David (Buddleja davidii Franch.), 

- Le Bambou (Phyllostachys sp.), 

- Le Grand Solidage (Solidago gigantea Aiton) 

 

Voir cartographie en annexe. 

 

 

4.3 La faune 

4.3.1 Mammifères 

4.3.1.1 Espèces présentes 

13 espèces de Mammifères ont été relevées sur le site dont 8 Chiroptères. Ces espèces sont présentées dans 

le tableau ci-après. 
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Nom scientifique 
Nom vernaculaire DH PN 

Liste rouge 
Sensibilité de 

l’espèce 

Gîtes 

monde Europe France 
Rhône 
Alpes 

Hiver Eté Chasse 

Eptesicus nilssonii Keyserling & Blasius, 1839 
Sérotine de Nilsson 

An IV X LC LC LC NT FORTE Grottes et mines Bâtiments 
Forêts boréales avec 

zones humides 
Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 
Hérisson d'Europe 

  X LC LC LC NT FORTE Tous types de milieux végétalisés 

Martes foina Erxleben, 1777 
Fouine 

    LC LC LC LC FAIBLE Rochers, forêts, lisières, landes 

Meles meles Linnaeus, 1758 
Blaireau européen 

    LC LC LC LC FAIBLE Forêts et lisières 

Myotis daubentonii Kuhl, 1817 
Murin de Daubenton 

An IV X LC LC LC LC FORTE Grottes et mines 
Arbres à cavités et ponts 

à proximité d'eau 
Tous milieux humides 

Nyctalus leisleri Kuhl, 1817 
Noctule de Leisler 

An IV X LC LC NT NT FORTE 
Arbres à cavités et 

bâtiments 
Arbres près des lisières Forêts, plans d'eau 

Nyctalus noctula Schreber, 1774 
Noctule commune 

An IV X LC LC NT NT FORTE 
Arbres à cavités et 

bâtiments 
Arbres à cavités et 

bâtiments 
Tous types de milieux 

Pipistrellus kuhlii Kuhl, 1817 
Pipistrelle de Kuhl 

An IV X LC LC LC LC FORTE Bâtiments Bâtiments Tous types de milieux 

Pipistrellus nathusii Keyserling & Blasius, 1839 
Pipistrelle de Nathusius 

An IV X LC LC NT NT FORTE Arbres à cavités et 
bâtiments 

Arbres à cavités et 
bâtiments 

Tous types de milieux 

Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774 
Pipistrelle commune 

An IV X LC LC LC LC FORTE Tous types de milieux 
Tous types de milieux 
hors grottes et mines 

Tous types de milieux 

Pipistrellus pygmaeus Leach, 1825 
Pipistrelle pygmée 

An IV X LC   LC NT FORTE 
Données insuffisantes  

(Tous types de milieux) 
Bâtiments, proches de 

milieux boisés 
Boisements clairs de 

feuillus proches de l'eau 
Rattus norvegicus Berkenhout, 1769 
Rat surmulot 

    LC   NA LC FAIBLE Tous types de milieux plutôt humides 

Vulpes vulpes Linnaeus, 1758 
Renard roux     LC LC LC LC FAIBLE Forêts, lisières, prairies 

Légende : Directive Habitat : Annexe II - Espèces ayant permis la désignation des Zone de Spéciale de Conservation (ZSC) qui bénéficient de mesures de protection spéciales de leur 
habitat en raison de leur risque de disparition, de leur vulnérabilité à certaines modifications de leur habitat et de leur niveau de rareté - Protection nationale : Arrêté du 23 avril 2007 
modifié au 07 octobre 2012 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection - Liste Rouge : Liste Rouge Monde (2016), 
Europe (2007), France (2008 et 2015), Rhône Alpes (2015) - CR : En grave danger (très rare), EN : En danger (rare), VU : Vulnérable (effectifs en déclin), NT : Quasi menacé, LC : Moins 
concerné, NE : Non évalué, DD : Données insuffisantes Enjeux : valeur patrimoniale spécifique intrinsèque de l’espèce : faible / modéré / fort / très fort 

Tabl. 7 -  Liste des Mammifères relevés sur le site 
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4.3.1.2 Espèces sensibles 

4.3.1.2.1 La Sérotine de Nilsson 
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CHIROPTERA- VESPERTILIONIDAE 

Eptesicus nilssonii Keyserling & Blasius, 1839 
Sérotine de Nilsson 

 

Distribution 

Typiquement boréale et montagnarde, cette espèce vit jusqu'à 2000 m d'altitude dans le 
Massif central, le jura et les Alpes. 

Morphologie 

Petite chauve-souris de 5 à 7 cm, pour une envergure et 24 à 28 cm et un poids compris 
entre 8 et 18 g. Son dos est brun sombre méché de doré vers la tête. Le ventre est plus 
clair. La face sombre est dotée d'un museau court et de petites oreilles au tragus court 
et arrondi. On peut parfois percevoir un collier doré autour du cou pendant la léthargie. 
Ses ailes son larges et noires. 

Phénologie et comportement 

La Sérotine de Nilsson est une espèce insectivore se nourrissant principalement de Diptères Nématocères. Elle chasse avec la 
Pipistrelle commune, mais n'entre pas en compétition avec cette espèce du fait de son vol constant entre 5 et 15 m de haut 
coupé de courses courtes au travers du paysage. Elle préfère les forêts boréales claires avec présence de zones humides. Elle 
peut aussi s'adapter vers les villages, où elle chassera les insectes attirés par les éclairages publics. C'est la seule espèce 
européenne qui se reproduire au-delà du cercle polaire. Les colonies de reproduction comptent 10 à 50 femelles en mixité avec 
d'autres espèces quelquefois, les mâles étant solitaires. Chaque femelle fait 1 à 2 jeunes entre mi-juin et juillet. Ils seront 
indépendants à l'âge de 3 semaines. Les femelles naissantes sont assez fidèles à leur gîte de naissance, les mâles eux se 
dispersent beaucoup. Un phénomène de swarming existe chez cette espèce, qui durera 1 mois à la fin de l'été. L'hibernation se 
fera de novembre à mars. 

Répartition France 

 

Habitat 

En hiver, cette espèce solitaire préférera les milieux froids et ventilés entre 0 et 5°C 
(caves, grottes, habitations et plus rarement dans les arbres). 

En été, elle ciblera les habitats humains, en cours de construction. Les individus solitaires 
peuvent utiliser les mêmes gîtes en hiver et en été. 

Vulnérabilité : Préoccupation mineure 

Liste rouge Monde : LC 

Liste rouge Europe : LC 

Liste rouge France : LC 

Liste rouge Rhône Alpes : NT 

Etat de conservation 

Région alpine : Inconnu 

Région continentale : Inconnu 

Statut : Espèce protégée 

Communautaire : Directive Habitat : Annexe IV 

International : Convention de Berne : Annexe II 

                           Convention de Bonn : Annexe II 

National : Mammifère protégé : Article 2 

Menaces locales 

Aménagement touristique des grottes, fermeture des anciennes mines, rénovation des vieilles bâtisses. 

Mesures de gestion 

Maintien des milieux cavernicoles, protection des zones souterraines favorables avec canalisation des afflux touristiques. 

Répartition sur le site et enjeux 

La Sérotine de Nilsson a été contactée une unique fois sur le site, au-dessus du Foron. En transit, ses gîtes ne sont pas sur le site. 

L’enjeu de conservation est donc qualifié de faible sur le site. 
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4.3.1.2.2 Le Hérisson d’Europe 
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ERINACEOMORPHA - ERINACEIDAE 

Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 
Hérisson d’Europe 

 

 

Distribution 

Présent partout en France. 

Morphologie 

Il mesure de 20 à 30 cm et haut d’une dizaine de centimètre, son poids varie en 
fonction des saisons et de son alimentation. Ses poils sur son dos sont en fait des 
piquants, jaunes et bruns foncés à l’extrémité et qui sont creux.  

Phénologie et comportement 

Le hérisson d’Europe est omnivore, il se nourrit de petits invertébrés, vers, limaces, 
escargots, chenilles mais aussi de grenouilles, de lézards de charognes, de 
champignons et de fruits.  

C’est un animal solitaire et nocturne qui hiberne pendant l’hiver, d’octobre-novembre 
jusqu’à mars-avril selon les régions, dans un nid d’herbe et de feuille. Il change 
généralement de nid une fois dans l’hiver.  

La période de reproduction arrive au printemps, la gestation dure une trentaine de 
jours et la femelle met bas à une portée de 4 à 6 petits qui quittent leur mère 2 mois 
plus tard.  La maturité sexuelle arrive au bout de 1an.  

Il a la particularité de se mettre en boule lorsqu’il se sent en danger. Les jeunes 
acquièrent ce comportement à 11jours.  

Répartition France 

 

Habitat 

Bois de feuillus, les haies, les bosquets, les talus, les prairies humides, les jardins et 
près des habitations. 

Vulnérabilité : non menacée 

Liste rouge monde : LC  

Liste rouge Europe : LC 

Liste rouge France : LC 

Liste rouge Rhône Alpes : NT 

Statut : Espèce réglementée 

International : Convention de Berne : Annexe III 

Communautaire : - 

National : Mammifère protégés : Article 2 

Menaces locales 

Empoisonnement. Mort à cause du trafic routier. 

Répartition sur le site et enjeux 

Le Hérisson d’Europe a été observé au niveau des lisières de la Frênaie, près des cultures. Espèce assez ubiquiste, on la retrouve 
dans de nombreux milieux végétalisés. Protégé et dans un bon état de conservation globalement, le Hérisson subit tout de 
même une cohabitation difficile avec l’Homme, principal responsable de la baisse de ses populations. 

L’enjeu de conservation sur le site est donc qualifié de fort. 
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4.3.1.2.3 Le Murin de Daubenton 
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CHIROPTERA- VESPERTILIONIDAE 

Myotis daubentonii Kuhl, 1817 
Murin de Daubenton 

 

 
 

 

Distribution 

Présent partout en France, jusqu’à 1700 m. 

Morphologie 

Le Murin de Daubenton est une petite chauve-souris aux oreilles courtes et 
au pelage frontal descendant jusqu’au museau donnant une forme 
caractéristique. La longueur totale de son corps plus de sa tête est de 43 à 55 
mm avec une envergure de 240 à 275 mm. Son pelage est marron chez les 
adultes, gris chez les juvéniles. Le ventre est plus clair.  

Phénologie et comportement 

Le Murin de Daubenton est une espèce considérée comme forestière, mais 
jamais éloignée de l’eau (zones humides, ripisylves). Il chasse à la surface de 
l’eau, 30 à 45 minutes après le coucher du soleil. 

Le territoire de chasse (3,4 à 5,3 km²) est constitué d’eaux calmes des étangs 
et lacs, d’eaux courantes et des fleuves bordés de végétation, avec des 
incursions régulières dans les boisements riverains. Il chasse principalement 
des espèces typiques des eaux calmes (Chironomes, Nématocères, 
Ephémères, Diptères). 

Dès la mi-mars si le temps le permet, le Murin de Daubenton se disperse sur 
ses sites intermédiaires avant de former les colonies de mises-bas en avril. 
Elles sont quasi-uniquement composées de femelles. Les naissances ont lieu 
en Juin. Les jeunes seront volants à l’âge de 1 mois, et ils seront totalement 
indépendants courant Août. 

Répartition France 

 
 

Habitat 

Forêt feuillues de préférences riveraines de cours d’eau, jusqu’à 900 m pour 
la reproduction et 1700 m pour l’estivage. 

Gîte d’hiver : caves, grottes et mines 

Gîte d’été : Arbres à cavités et ponts à proximité de l’eau 

Etat de conservation - Directive Habitats 

Région alpine : Favorable 

Région atlantique : Favorable 

Région continentale : Favorable 

Région méditerranéenne : Favorable 

Vulnérabilité : Préoccupation mineure 

Liste rouge Monde : LC 

Liste rouge Europe : LC 

Liste rouge France : LC 

Liste rouge Rhône Alpes : LC 

Statut : Espèce protégée 

Communautaire : Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe IV 

International : Convention de Bonn : Annexe 

                           Accord EUROBATS - Annexe 1 

                           Convention de Berne : Annexe II 

National : Mammifères protégés : Article 2 
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Menaces locales 

Gestion et exploitation des ponts sans prise en compte de l’espèce 

Assèchement des zones humides 

Chocs avec les voitures et capture par les chats 

Gestion forestière supprimant les vieux arbres creux. 

Mesures de gestion 

Gestion des ponts et sylviculture raisonnée 

Répartition sur site et enjeux 

Le Murin de Daubenton a été contacté 9 sur le site, notamment en chasse au-dessus de Foron, en début de nuit. Malgré des 
contacts tardifs – 1er contact à 22h13 – c’est une espèce qui reste probablement nicheuse sur le site, les gîtes (arbres à cavités) 
étant présents. Au vu du faible nombre de contacts, il s’agit très probablement de mâle solitaire estivant sur le site à 
proximité. 

L’enjeu de conservation reste donc fort pour cette espèce. 

 

4.3.1.2.4 La Noctule de Leisler 
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CHIROPTERA - VESPERTILIONIDAE 

Nyctalus leisleri Kuhl, 1817 
Noctule de Leisler 

 

Distribution 

Présent partout en France 

Morphologie 

Sa tête et son corps mesure de 48 à 72 mm pour une envergure de 260 à 340 mm 
et des avants bras de 38 à 47 mm. Espèce discrète à face et membranes alaires 
brunes, aux oreilles courtes et larges. Le pelage est brun gris à brun. Il est un peu 
plus clair sur le ventre. 

Phénologie et comportement 

C’est une espèce essentiellement forestière, notamment des forêts claires feuillues, souvent à proximité des zones humides où 
elle chasse. Elle chasse dès le coucher de soleil.  

Elle chasse au-dessus de la canopée, au ras de l’eau, ou dans les allées forestières. Elle semble pouvoir chasser à plus de 100 m 
d’altitude. Ses proies sont capturées en vol. Elle préfère gober des insectes dans un essaim plutôt que chasser des proies 
isolées. Elle chasse même sous une pluie fine. 

Les gîtes de mise bas sont situés dans des grandes cavités arboricoles avec une ouverture généralement assez grande (20 cm) 
et regroupent 20 à 40 individus. Elles atteignent jusqu’à 150 individus lorsque les gîtes de mise bas sont situés dans un 
bâtiment.  

Répartition France 

 

 

Habitat 

Elle vit dans les biotopes forestiers, plus généralement dans des forêts ouvertes 
avec des arbres grands et âgés, mais également dans les forêts résineuses. Elles 
chassent dans les vergers, les lisières, au-dessus des eaux des étangs et rivières, des 
prairies, etc. Les femelles prospectent jusqu’à 17 km de leur gîte.  

Le gîte estival est situé dans les arbres en majorité où de petites colonies 
s’installent dans des fissures, cavités, … Les mâles et les femelles sont séparés à 
cette période. Elle change de gîte estival tous les 3 jours en moyenne. Elle gîte 
également dans les bâtiments. Ses gîtes hivernaux sont également situés dans les 
arbres et les bâtiments. 

Vulnérabilité : Quasi menacée 

Liste rouge Monde : LC 

Liste rouge Europe : LC 

Liste rouge France : NT 

Liste rouge Rhône Alpes : NT 
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Etat de conservation - Directive Habitats 

Région alpine : Favorable 

Région atlantique : Favorable 

Région continentale : Favorable 

Région méditerranéenne : Favorable 

Statut : Espèce réglementée 

International : Convention de Berne : Annexe II 

Convention de Bonn : Annexes II 

Convention de Bonn : Accord EUROBATS - ANNEXE 1 

National : Mammifères protégés : Article 2 

Menaces locales 

Gestion forestière supprimant les arbres âgés ou morts 

Prédation par la Martre dans les cavités de Pic 

Tubage des cheminées où les Noctule sont piégées 

Victimes des éoliennes 

Mesures de gestion 

Conservation des bois morts et sénescents 

Mise en place de protection autour des éoliennes 

Répartition sur le site et enjeux 

La Noctule de Leisler est une espèce sensible menacée par la disparition de ses gîtes. Sur le site, elle a été contactée 24 fois dès 
21h47. Espèce forestière chassant au-dessus des cours d’eau et estivant dans les arbres à cavités, le site présente les conditions 
optimales à la présence de cette espèce. 

L’enjeu de conservation est donc fort sur le site. 
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4.3.1.2.5 La Noctule commune 
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CHIROPTERA - VESPERTILIONIDAE 

Nyctalus noctula Schreber, 1774 
Noctule commune 

Distribution 

Présent partout en France, excepté en Corse 

Morphologie 

Grande chauve-souris de 90 mm, pour une envergure de 320 à 450 mm et un poids de 
17 à 45 g. la face, les membranes alaires et les avant-bras sont brun foncé. Les oreilles 
également foncés sont larges à la base, au sommet en forme de pelle, avec un tragus en 
forme de chapeau de champignon. Le pelage dorsal est brun roussâtre, lisse et soyeux. 
Le ventre est plus clair. Comme toutes les Noctules, elle dégage une odeur musquée très 
caractéristique du genre. 

Phénologie et comportement 

Peu lucifuge, elle quitte son gîte dès le coucher du soleil, quand le ciel est encore clair. 
Elle chasse en groupe à haute altitude, au-dessus de vastes plans d’eau ou de massifs 
forestiers, à la recherche de Diptères et de Coléoptères. Opportuniste, elle chasse 
d’autres taxons quand la nourriture vient à manquer. 

Les colonies de mises-bas se constituent dès le mois de Mai. Les femelles migrent à 
partir de Mars dans l’est de l’Europe pour élever leur progéniture. Seuls les mâles 
resteront sur la zone francophone, avec quelques colonies de mises-bas dispatchées. Les 
jeunes naissent courant juin, et généralement se sont les femelles les plus âgées qui 
mettent au monde des jumeaux, parfois issus de mâles différents. Ils seront sevrés à 
l’âge de 5 semaines, et ils se mettront à chasser directement en autonomie, le vol étant 
inné chez cette espèce. Ils deviendront totalement émancipés à l’âge de 7 semaines. 
C’est d’ailleurs à cette période que les femelles non sédentaires rejoignent le territoire 
afin de s’accoupler avec les mâles francophones. 

Répartition France 

 

 

Habitat 

Initialement forestière, puis adaptée à la vie urbaine. Milieux mixtes entrecoupés de 
zones humides et cours d’eau. Territoire de chasse très variés et s’étendant sur plusieurs 
dizaines de km². 

Gîte d’hiver : Arboricole en forêt (larges cavités, anciennes loges de Pics), anthropophile 
en milieu urbain (disjointements de béton) 

Gîte d’été : Arboricole en forêt (loges de Pics (surtout Pic épeiche), cavités naturelles), 
arboricole à anthropophile en  milieu urbain (cavités naturelles de platanes, bardages de 
façades, cloisons, etc.) 

Vulnérabilité : Quasi menacée 

Liste rouge Monde : LC 

Liste rouge Europe : LC 

Liste rouge France : NT 

Liste rouge Rhône Alpes : NT 

Etat de conservation - Directive Habitats 

Région alpine : Favorable 

Région atlantique : Défavorable inadéquat 

Région continentale : Favorable 

Région méditerranéenne : Inconnu 

Statut : Espèce réglementée 

Communautaire : Directive Habitat-Faune-Flore : Annexe IV 

International : Convention de Berne : Annexe II 

Convention de Bonn : Annexes II 

Convention de Bonn : Accord EUROBATS - ANNEXE 1 

National : Mammifères protégés : Article 2 
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Menaces locales 

Parcs éoliens, destruction des arbres-gîtes, rénovation des vieilles bâtisses, prédation par les rapaces nocturnes. 

Mesures de gestion 

Conservation des arbres-gîtes et arbres à forts potentiels. 

Répartition sur le site et enjeux 

La Noctule commune a été contactée en début et fin de nuit, dès 21h46. Ses gîtes estivaux sont très probablement présents sur 
le site, au vu des contacts en tout début et en toute fin de nuit. Elle ne montre cependant aucune activité de chasse sur le site, le 
Foron lui servant de corridor de déplacement. Espèce sensible, elle est menacée par la destruction de ses arbres-gîtes 
principalement. 

L’enjeu de conservation est donc fort sur le site. 

 

4.3.1.2.6 La Pipistrelle de Kuhl 
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CHIROPTERA- VESPERTILIONIDAE 

Pipistrellus kuhlii Kuhl, 1817 
Pipistrelle de Kuhl 

 

Distribution 

La Pipistrelle de Kuhl est présente dans toute la France sauf dans le Nord-Pas-
de-Calais et sur une partie du Nord-Est. 

Morphologie 

Petite espèce de 21 à 26 cm d'envergure pour une taille de 5,5 cm au 
maximum. Plutôt trapue, elle arbore un pelage dans les tons brun-caramel 
variables. Le ventre est plus clair, plus grisâtre. Son museau arrondi, ses 
petites oreilles triangulaires arrondies et son patagium sont brun foncé à noir. 
Un liseré beige clair sur le bord des membranes alaires caractérise cette 
espèce. Le mâle est plus petit que la femelle. 

Phénologie et comportement 

La Pipistrelle de Kuhl est polyphage, elle se nourrit de toutes sortes d'insectes (Lépidoptères, diptères, coléoptères, trichoptères, 
etc.), de grande taille de préférence (5 mm), selon les ressources disponibles. Elle chasse à faible altitude, par un vol peu 
spectaculaire à vitesse élevée qui lui offre de remarquables figures aériennes. Elle décrit de larges cercles dans les jardins et 
parcs, à proximité des lampadaires offrant le plus grand nombre d'insectes. Elle chasse souvent en petits groupes, augmentant 
ainsi le succès des attaques. 

Espèce mal connue, on lui reconnaît aujourd'hui une préférence pour les sites anthropiques, où elle séjourne en colonies mixtes. 
Seuls les mâles peuvent être solitaires en été. 

Les colonies de reproduction comptent jusqu'à 100 individus, pour la plupart femelles. Les naissances débutent entre mai et juin 
selon la localisation géographique, à raison d'un ou deux petits par femelle. L'élevage dure tout l'été. Les femelles sont très 
fidèles à leur site. 

En hiver, les individus hibernent en petits ou grands groupes selon le gîte. 

Répartition France 

 
 

Habitat 

Espèce qui affectionne les agglomérations et les paysages agricoles, avec 
présence de sites ouverts humides et peu boisés. 

De la plaine jusqu'à 1000 m d'altitude, avec quelques exceptions à plus de 
1000 m. 

Gîte d’hiver : tous types de bâtiments (maison, vieilles bâtisses abandonnées, 
églises, etc.). 

Gîte d’été : bâtiments 

Vulnérabilité : Préoccupation mineure 

Liste rouge Monde : LC 

Liste rouge Europe : LC 

Liste rouge France : LC 

Liste rouge Rhône Alpes : LC 
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Etat de conservation 

Région alpine : Défavorable inadéquat 

Région atlantique : Favorable 

Région continentale : Favorable 

Région méditerranéenne : Défavorable inadéquat 

Statut : Espèce protégée 

Communautaire : Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe IV 

International : Convention de Bonn : Annexe II 

                           Accord EUROBATS - Annexe 1 

                           Convention de Berne : Annexe II 

National : Mammifères protégés : Article 2 

Menaces locales 

Menacée par le dérangement et les pertes d’habitats (réaménagement, sécurisation des vielles bâtisses, perturbation des sites 
de reproduction par l'Homme, etc.). 

Également menacée par les collisions avec des véhicules, ou par la prédation (chat, Chouette effraie). 

Mesures de gestion 

Espèce très peu étudiée. 

Répartition sur site et enjeux 

La Pipistrelle de Kuhl est une espèce très anthropophile contactée à de nombreuses reprises sur le site (219 contacts, la plus 
contactée), dès 22h13. Ses gîtes ne sont pas présents sur le site, elle utilise donc le site seulement pour la chasse et ses 
déplacements. 

Son enjeu de conservation est donc qualifié de modéré. 

 
 

4.3.1.2.7 La Pipistrelle de Nathusius 
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CHIROPTERA- VESPERTILIONIDAE 

Pipistrellus nathusii Keyserling & Blasius, 1839 
Pipistrelle de Nathusius 

 

Distribution 

Présent partout en France. 

Morphologie 

Petite chauve-souris de 5.5 cm maximum, pour un poids de 6 à 15.5 g et une 
envergure de 22 à 25 cm. Elle est brune claire uniforme, seul le ventre étant 
plus clair. Le pelage paraît laineux en hiver, plus roux. Les membres, les 
oreilles et la face sont brun sombre, tirant sur le noir. Son museau est pointu. 

C’est la plus grande des Pipistrelles du continent. 

Phénologie et comportement 

50 minutes après le coucher du soleil, la Pipistrelle de Nathusius sort pour rejoindre ses sites de chasse où elle recherche les 
Chironomes de préférence. Elle chasse dans les milieux humides, et fait une longue pause durant la nuit. Son domaine vital 
s’étend sur 20 km², elle parcourt en effet jusqu’à 80 km par nuit. 

Dès le mois de Mai, les femelles rejoignent leur gîte de mise bas, où elles peuvent être jusqu’à 200. Les petits, souvent des 
jumeaux, naissent début juin, et ils seront autonomes en juillet. 

Espèce très migratrices, elle peut parcourir de très grandes distances entre ses gîtes d’hiver et d’été. 
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Répartition France 

 
 

Habitat 

Espèce typique des forêts de plaine, ses colonies de reproduction ne 
dépassant pas 700 m d’altitude. On la retrouve toutefois jusqu’à 2000 m. 

Gîte estival : espèce arboricole (anfractuosités des troncs, branches creuses, 
chablis, chandelles, sous l’écorce, etc.). Elle est aussi retrouvée dans les 
combles et les nichoirs en bois. 

Gîte hivernal : espèce arboricole, rencontrée aussi dans les nichoirs ou dans 
les bâtiments (bardages en bois des façades, murs creux, tas de bois de 
chauffe, etc.) 

Vulnérabilité : Quasi menacée 

Liste rouge Monde : LC 

Liste rouge Europe : LC 

Liste rouge France : NT 

Liste rouge Rhône Alpes : NT 

Etat de conservation 

Région alpine : Inconnu 

Région atlantique : Inconnu 

Région continentale : Inconnu 

Région méditerranéenne : Défavorable inadéquat 

Statut : Espèce protégée 

Communautaire : Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe IV 

International : Convention de Bonn : Annexe II 

                           Accord EUROBATS - Annexe 1 

                           Convention de Berne : Annexe II 

National : Mammifères protégés : Article 2 

Menaces locales 

Destruction des zones humides et forêts alluviales, destruction et disparition des vieux arbres, exploitation forestière, parcs 
éoliens. 

Mesures de gestion 

Maintien des arbres sénescents ou morts, favoriser la mixité des boisements, maintien des zones humides, notamment en forêt.  

Répartition sur site et enjeux 

109 contacts ont été réalisés avec la Pipistrelle de Nathusius, toute la nuit. Espèce des forêts humides, le site lui offre toutes les 
caractéristiques nécessaires à son hivernage et son estivage. Menacée par la destruction de ses arbres-gîtes, la Pipistrelle de 
Nathusius est donc une espèce sensible. 

Son enjeu de conservation est donc qualifié de fort sur le site. 
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4.3.1.2.8 La Pipistrelle commune 
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CHIROPTERA - VESPERTILIONIDAE 

Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774 
Pipistrelle commune 

 

Distribution 

Répartie dans toute la France. 

Morphologie 

La Pipistrelle commune est la plus petite espèce d'Europe après la Pipistrelle 
pygmée. La longueur totale de son corps plus de sa tête est de 36-51 mm 
avec une envergure de 180 à 240 mm. Son pelage est brun sombre à brun-
roux sur le dos, le ventre tire vers le gris. Base des poils foncée à brun-noir. 
Ses oreilles, son museau et la membrane des ailes sont brun-noir. Ses 
oreilles sont courtes (9-13mm), triangulaires, avec l'extrémité arrondie.  

Phénologie et comportement 

La pipistrelle commune chasse partout où il peut y avoir des insectes mais a une préférence pour les milieux humides, les jardins 
et parc puis les zones boisées et enfin les milieux agricoles. 

Elle se nourrit principalement de Diptères mais également de Lépidoptère, Coléoptères, Trichoptère, Neuroptères, cigale et 
éphémères. 

C’est une espèce sédentaire qui  hiberne de la mi-novembre à mars, avec des périodes de léthargie allant d'une à quatre 
semaines seulement.La copulation a lieu de fin août à fin septembre, après des parades pendant lesquelles les mâles émettent 
des cris sociaux et répandent une odeur musquée. Ils peuvent constituer des harems allant jusqu'à 10 femelles. La mise-bas a 
lieux au mois de juin après une gestation de 40 à 50 jours. La femelle donne naissance à un petit ou à des jumeaux. 

Répartition France 

 
 

Habitat 

La Pipistrelle commune s’installe dans tous les milieux et affectionne les 
milieux anthropophisés. Elle vit principalement dans les villages et les 
grandes villes, mais est aussi présente dans les parcs, les jardins, les bois, les 
forêts, jusqu'à 2000 m. 

Les colonies occupent toutes sortes de gîtes, qu'ils soient arboricoles (trous 
de pic, fentes, fissures ou autres arbres creux) ou anthropiques (nichoirs, 
habitations). 

Etat de conservation (Directive Habitat) 

Région alpine : Favorable 

Région atlantique : Défavorable mauvais 

Région continentale : Défavorable inadéquat 

Région méditerranéenne : Défavorable inadéquat 

Vulnérabilité : Préoccupation mineure 

Liste rouge Monde : LC 

Liste rouge Europe : LC 

Liste rouge France : LC 

Liste rouge Rhône Alpes : LC 

Statut : Espèce protégée 

Communautaire : Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe IV 

International : Convention de Bonn : Annexe II et Accord EUROBATS - ANNEXE 1 

                        Convention de Berne : Annexe II 

National : Mammifères terrestres: Article 2 

Menaces locales 

Menace : éolienne, voiture, chat, … 

Répartition sur site et enjeux 

La Pipistrelle commune a été contactée 187 fois sur le site, en transit et en chasse. Le premier contact à 21h44 laisse penser que 
le gîte est sur le site. Les observations dès la tombée de la nuit au niveau des lisières confirment cette thèse. 

L’enjeu de conservation est qualifié de fort pour cette espèce. 
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4.3.1.2.9 La Pipistrelle pygmée 
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CHIROPTERA- VESPERTILIONIDAE 

Pipistrellus pygmaeus Leach, 1825 
Pipistrelle pygmée 

 

 

Distribution 

Répartie dans presque toute la France. 

Morphologie 

La Pipistrelle pygmée est la plus petite espèce d'Europe. Elle mesure en effet 36 
à 51 mm, pour un poids de 4 à 8 g et une envergure d’environ 20 cm. 

Son pelage est brun-roux sur le dos, brun-jaunâtre à gris-brun sur le ventre. La 
base des poils est plus foncée, tirant sur le brun-noir. Ses oreilles, son museau et 
la membrane des ailes sont brun-noir. Les ailes sont étroites et petites, adaptées 
au vol papillonnant entre les feuilles des arbres. Ses pattes et sa queue sont 
dépourvues de poils. Ses oreilles sont courtes (9-13mm), triangulaires, avec 
l'extrémité arrondie, et possédant 2 à 5 plis sur le bord externe. 

Phénologie et comportement 

La pipistrelle pygmée est une espèce plastique qui s’adapte très facilement aux milieux environnants. Elle se nourrit 
principalement de diptères qu’elle chasse d’un vol énergétique et vif, dans les forêts et à proximité de l’eau. En ville, elle 
s’accommode parfaitement des lampadaires lui procurant des concentrations importantes de proies.  

Les colonies de mise-bas de cette Pipistrelle sont très populeuses, allant jusqu’à plusieurs centaines d’individus. Les femelles 
donnent naissance à des jumeaux presque tout le temps, durant le mois de juin. Ils seront aptes à se reproduire dès leur 
premier automne. A la dispersion automnale des petits, les phénomènes de pariades peuvent être observés ; le mâle forme un 
harem d’une dizaine de femelles.Espèce très fidèle à ses différents gîtes, on la rencontre au même endroit d’une année sur 
l’autre. 

Répartition France 

 
 

Habitat 

Tous milieux boisés à proximité de grandes rivières, de lacs, ou d’étang, dans les 
vallées chaudes. 

Gîte estival : espèce anthropophile (toitures, isolations, derrière les volets, entre 
les moellons, derrière les bardages en bois, etc.), devenant arboricole en 
automne pour les pariades. 

Gîte hivernal : inconnu 

Vulnérabilité : Préoccupation mineure 

Liste rouge Monde : LC 

Liste rouge Europe : LC 

Liste rouge France : LC 

Liste rouge Rhône Alpes : NT 

Etat de conservation 

Région alpine : Inconnu 

Région atlantique : Inconnu 

Région continentale : Inconnu 

Région méditerranéenne : Défavorable inadéquat 

Statut : Espèce protégée 

Communautaire :Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe IV 

International : Convention de Bonn : Annexe II 

Accord EUROBATS - ANNEXE 1 

Convention de Berne : Annexe II 

National :Mammifères protégés : Article 2 

Menaces locales 

Menacé par la destruction des haies, arasement de la végétation le long des réseaux hydrographiques, des étangs et des lacs.  
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Mesures de gestion 

En forêt, conserver une part importante de vieux bois et maintenir des ripisylves naturelles. Maintenir le tracé naturel des 
rivières et les zones inondable. Protéger les colonies, surtout lors de la restauration des bâtiments. 

Répartition sur le site et enjeux 

La Pipistrelle pygmée a été contactée 38 fois sur le site, dès 21h47. Espèce anthropophile, sont gîte estival est donc hors site. 
Elle utilise donc le Foron et sa rive comme zone de chasse te de transit. 

Son enjeu de conservation sur le site est donc qualifié de modéré. 
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4.3.1.3 Espèces potentielles de Mammifères 

D’après la bibliographie, un certain nombre d’espèces sont citées sur les territoires communaux de Ville-la-Grand, Ambilly et Puplinges. Ces espèces n’ont pas été 

contactées lors des prospections 2015.  

Nom scientifique 
Nom vernaculaire 

DH PN 
Liste rouge 

Sensibilité 
de l’espèce 

Présence des gîtes 
Sensibilité 
sur le site monde Europe France 

Rhône 
Alpes 

Hiver Eté Chasse 

Arvicola terrestris Linnaeus, 1758 
Campagnol terrestre 

    LC LC DD LC FAIBLE 
Présents 

Forêts 
FAIBLE 

Capreolus capreolus Linnaeus, 1758 
Chevreuil     LC LC LC LC FAIBLE 

Présents mais non probable 
Forêts, lisières, prairies FAIBLE 

Castor fiber Linnaeus, 1758 
Castor 

An II X LC LC LC LC (NT) TRES FORTE 
Non présents 

Réseaux hydrographiques 
FAIBLE 

Clethrionomys glareolus Schreber, 1780 
Campagnol roussâtre 

    LC LC LC LC FAIBLE 
Présents 

Forêts à sous-bois développé 
FAIBLE 

Crocidura russula Hermann, 1780 
Crocidure musette 

    LC LC LC LC FAIBLE Non présents 
Milieux broussailleux et secs 

FAIBLE 

Microtus arvalis Pallas, 1778 
Campagnol des champs     LC   LC LC FAIBLE 

Présents 
Milieux ouverts et prairies FAIBLE 

Myotis bechsteinii Kuhl, 1817 
Murin de Bechstein 

An II X NT VU NT VU TRES FORTE 
Présents 

Tous types de milieux  
Présents 

Arbres à cavités 
Présents 

Forêts de feuillus 
FORTE 

Myotis emarginatus E. Geoffroy, 1806 
Murin à oreilles échancrées 

An II X LC LC LC NT TRES FORTE 
Non présents 

Grottes et mines 

Présents 
Arbres à cavités et 

bâtiments 

Présents 
Lieux boisés et parcs 

FORTE 

Neomys fodiens Pennant, 1771 
Crossope aquatique 

  X LC LC LC NT FORTE 
Présents 

Fossés humides dans les prés, cours d'eau, lacs et étangs, zones humides de 
montagne 

MODEREE 

Oryctolagus cuniculus Linnaeus, 1758 
Lapin de garenne 

    NT NT NT VU FORTE 
Présents 

Forêts, landes et parcs urbains 
MODEREE 

Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 
Écureuil roux 

  X LC LC LC LC FORTE 
Présents 

Forêts 
MODEREE 

Sus scrofa Linnaeus, 1758 
Sanglier 

    LC LC LC LC FAIBLE Présents 
Forêts 

FAIBLE 

Légende : Directive Habitat : Annexe II - Espèces ayant permis la désignation des Zone de Spéciale de Conservation (ZSC) qui bénéficient de mesures de protection spéciales de leur 
habitat en raison de leur risque de disparition, de leur vulnérabilité à certaines modifications de leur habitat et de leur niveau de rareté - Protection nationale : Arrêté du 23 avril 2007 
modifié au 07 octobre 2012 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection - Liste Rouge : Liste Rouge Monde (2016), 
Europe (2007), France (2008 et 2015), Rhône Alpes (2015) - CR : En grave danger (très rare), EN : En danger (rare), VU : Vulnérable (effectifs en déclin), NT : Quasi menacé, LC : Moins 
concerné, NE : Non évalué, DD : Données insuffisantes Enjeux : valeur patrimoniale spécifique intrinsèque de l’espèce : faible / modéré / fort / très fort 

Tabl. 8 -  Liste des Mammifères potentiels sur le site
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Le Murin de Bechstein et le Murin à oreilles échancrées sont deux espèce sensibles qui fréquentent les 

boisements et parcs en période estivale. Leurs gîtes se trouvent au niveau des cavités arboricoles. Le site est 

favorable à l’accueil de ces deux espèces, cependant aucun contact n’a été réalisé durant toute la période 

d’inventaire. Elles sont donc probablement non reproductrice sur le site. Cependant, selon les jours de 

prospections, il est possible que ces espèces aient été absentes (utilisation d’autre territoire de chasse), le site 

étant favorable à la chasse. 

Leurs enjeux sont donc modérés sur le site. 

 

4.3.1.4 Cartographie des espèces à enjeux 

La cartographie des mammifères à enjeux se trouve en annexe du document. 

 

 

 

4.3.1.5 Bilan des sensibilités des mammifères 

Le tableau suivant reprend l’ensemble des enjeux des Mammifères observées et potentiels du site. 
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Nom scientifique 
Nom vernaculaire 

Sensibilité 
de l’espèce 

Utilisation des grands types d’habitats du site de projet 
Etat de 

conservation 
Menaces principales 

Sensibilité 
au regard 

du site 
Cordon 
rivulaire 

boisé 

Boisement 
à Robinier 

Friches Cultures 
Torrent du 

Foron 
Espèce Habitat Sensibilité / menace sur le site 

Espèces présentes 
Eptesicus nilssonii Keyserling & Blasius, 1839 
Sérotine de Nilsson FORTE 

c 


- - - 
c 


- - 


- 


Cohabitation avec l'Homme difficile 


FAIBLE 

Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 
Hérisson d'Europe 

FORTE 
h-R-E-C 


h-R-E-C 


h-R-E-C 


h-R-E-C 

 - + 


+ 


Cohabitation avec l'Homme difficile 


FORT 

Myotis daubentonii Kuhl, 1817 
Murin de Daubenton 

FORTE 
r-e-C 


r-E-C 


c 


c 


C 


++ 


- 


Gestion sylvicole inadaptée 


FORT 

Nyctalus leisleri Kuhl, 1817 
Noctule de Leisler 

FORTE 
h-R-E-C 


h-r-E 


c 


c 


E-C 


+ 


- 


Gestion sylvicole inadaptée 


FORT 

Nyctalus noctula Schreber, 1774 
Noctule commune 

FORTE 
h-R-E 


h-r-E 
 - - 

E 


+ 


- 


Gestion sylvicole inadaptée 


FORT 

Pipistrellus kuhlii Kuhl, 1817 
Pipistrelle de Kuhl FORTE 

c 


c 


E-C 


e-c 


E-C 


++ 


+ 


Cohabitation avec l'Homme difficile 


MODEREE 

Pipistrellus nathusii Keyserling & Blasius, 1839 
Pipistrelle de Nathusius 

FORTE 
h-R-E-C 


h-r-E 
 - - 

E-C 


+ 


- 


Gestion sylvicole inadaptée 


FORT 

Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774 
Pipistrelle commune 

FORTE 
h-R-E-C 


h-r-E 


c 


c 


E-C 


++ 


- 


Cohabitation avec l'Homme difficile 


FORT 

Pipistrellus pygmaeus Leach, 1825 
Pipistrelle pygmée FORTE 

E-C 


E-C 


c 


c 


E-C 


++ 


+ 


Cohabitation avec l'Homme difficile 


MODEREE 

Espèces potentielles 
Myotis bechsteinii Kuhl, 1817 
Murin de Bechstein 

FORTE 
c 


c 


- - - - - 


- 


Gestion sylvicole inadaptée 


MODEREE 

Myotis emarginatus E. Geoffroy, 1806 
Murin à oreilles échancrées 

FORTE 
c 


c 


c 


- - - 


- 


Gestion sylvicole inadaptée 


MODEREE 

Légende : H ou h : Hivernage certain ou hivernage potentiel - R ou r :: Reproduction - E ou e : Estivage certain ou estivage potentiel - C ou c : territoire de chasse ou chasse occasionnelle - 
M : migration ; Enjeux très forts   forts   modérés  faibles     ; Etat de conservation : ++ : Très bon, + : Bon, - : Dégradé, --: Mauvais 

Tabl. 9 -  Bilan des enjeux des Mammifères 
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Neuf espèces de Mammifères présentant des enjeux de conservation ont été relevés sur le site. 

Cependant l’enjeu local de conservation spécifique est pondéré au vu des habitats présents sur le 

site et de leur utilisation lors du cycle biologique de ces espèces.  

La Noctule de Leisler, la Noctule commune, le Murin de Daubenton, la Pipistrelle de Nathusius et la 

Pipistrelle commune sont quatre chauves-souris qui utilisent le site pour réaliser leur estivage et 

l’élevage des jeunes. Leurs enjeux de conservation sont donc qualifiés de forts sur le site de projet. 

La Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle pygmée sont quant à elles des espèces anthropophiles qui 

utilisent le site seulement pour la chasse et leurs déplacements. Elles ne gîtent pas sur le site. Leurs 

enjeux de conservation sont donc qualifiés de modérés sur le site de projet. 

La Sérotine de Nilsson est une chauve souris anthropohile mais qui utilise les boisements comme 

zone de chasse. Un seul contact a été enregistré, ce qui indique qu’elle est uniquement en transit que 

site. Son enjeu local de conservation est donc qualifié de faible sur le site de projet. 

Le Hérisson d’Europe est un petit mammifère discret qui utilise tous les types d’habitats. Il utilise le 

site en période estivale, voire hivernale. Son enjeu local de conservation est donc qualifié de fort sur 

le site de projet. 

Deux espèces de Chiroptères (Murin à oreilles échancrées et Murin de Bechstein) sont citées dans la 

bibliographie. Il s’agit d’espèces essentiellement forestières dont l’habitat d’estivage et d’hivernage 

n’est pas présent sur le site. Elles peuvent cependant utiliser les boisements et lisières du site 

comme zone de chasse. L’enjeu local de conservation est donc qualifié de modéré pour ces deux 

espèces sur le site de projet. 

Si dans le cadre du projet de sécurisation contre les crues du Foron, la destruction des espèces et/ou 

de leurs habitats étaient nécessaires, un dossier de demande de dérogation au titre des espèces 

protégées devrait être réalisé. 
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4.3.2 Avifaune 

4.3.2.1 Espèces présentes 

33 espèces d’oiseaux ont été relevées sur le site et sont présentées dans le tableau suivant. 

Nom scientifique 
DO PN 

Liste Rouge  
Liste rouge 

Rhône Alpes Sensibilité de 
l’espèce 

Cortège 
Utilisation du site 

Sensibilité 
sur  le site 

Nom vernaculaire Monde France Séd. Hiv. Nidification 
Habitat occupé 

sur site 
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 
Canard colvert 

    LC LC LC LC FAIBLE zones humides  
Certaine 
2 couples 

Foron FAIBLE 

Asio otus Linnaeus, 1758 
Hibou moyen-duc 

  X LC LC LC LC FORTE forêts Non   FAIBLE 

Buteo buteo Linnaeus, 1758 
Buse variable 

  X LC LC NT LC FORTE régions boisées, cultivées Potentielle Boisements et 
cultures 

MODEREE 

Carduelis chloris Linnaeus, 1758 
Verdier d'Europe 

  X LC VU LC LC TRES FORTE jardins, parcs. Non   FAIBLE 

Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820 
Grimpereau des jardins 

  X LC LC LC   FORTE parcs, jardins, bosquets Certaine Frênaie FORTE 

Columba palumbus Linnaeus, 1758 
Pigeon ramier     

LC LC LC LC FAIBLE Forêts Certaine Boisements FAIBLE 

Corvus corone Linnaeus, 1758 
Corneille noire 

    LC LC LC LC FAIBLE régions cultivées, habitées Non   FAIBLE 

Corvus frugilegus Linnaeus, 1758 
Corbeau freux     LC LC LC LC FAIBLE plaines cultivées Non   FAIBLE 

Cuculus canorus Linnaeus, 1758 
Coucou gris 

  X LC LC LC   FORTE régions boisées Potentielle Frênaie MODEREE 

Dendrocopos major Linnaeus, 1758 
Pic épeiche 

  X LC LC LC LC FORTE tous milieux boisés Certaine Frênaie FORTE 

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 
Pinson des arbres 

  X LC LC LC LC FORTE tous milieux avec des 
arbres 

Certaine Boisements FORTE 

Garrulus glandarius Linnaeus, 1758 
Geai des chênes 

    LC LC LC LC FAIBLE bois, forêt Certaine Boisements FAIBLE 

Milvus migrans Boddaert, 1783 
Milan noir X X LC LC LC NA TRES FORTE bois, lacs, cours d'eau Potentielle 

Boisements et 
cultures FORTE 

Milvus milvus Linnaeus, 1758 
Milan royal 

X X NT VU CR CR TRES FORTE 
régions montueuses 

boisées 
Potentielle 

Boisements et 
cultures 

FORTE 
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Nom scientifique 
DO PN 

Liste Rouge  
Liste rouge 

Rhône Alpes Sensibilité de 
l’espèce 

Cortège 
Utilisation du site 

Sensibilité 
sur  le site 

Nom vernaculaire Monde France Séd. Hiv. Nidification 
Habitat occupé 

sur site 
Oriolus oriolus Linnaeus, 1758 
Loriot d'Europe 

  X LC LC LC   FORTE bois,parcs, vergers Potentielle Friches MODEREE 

Cyanistes caeruleus Linnaeus, 1758 
Mésange bleue 

  X LC LC LC   FORTE   Certaine Friches FORTE 

Parus major Linnaeus, 1758 
Mésange charbonnière 

  X LC LC LC LC FORTE bois, jardins, parcs Certaine Boisements FORTE 

Passer domesticus Linnaeus, 1758 
Moineau domestique 

  X LC LC NT   FORTE habitations Non   FAIBLE 

Phoenicurus ochruros S. G. Gmelin, 1774 
Rougequeue noir 

  X LC LC LC LC FORTE rochers, édifices Non   FAIBLE 

Phylloscopus bonelli Vieillot, 1819 
Pouillot de Bonelli   X LC LC LC   FORTE broussailles, taillis Potentielle Friches MODEREE 

Phylloscopus collybita Vieillot, 1887 
Pouillot véloce 

  X LC LC LC LC FORTE boisement de tous types Certaine Friches FORTE 

Phylloscopus trochilus Linnaeus, 1758 
Pouillot fitis 

  X LC NT NT NA FORTE Forêt Potentielle Boisements MODEREE 

Picus viridis Linnaeus, 1758 
Pic vert, Pivert 

  X LC LC LC   FORTE bois de feuillus clairs, 
lisières, parcs, vergers. 

Certaine Frênaie FORTE 

Serinus serinus Linnaeus, 1766 
Serin cini 

  X LC VU VU 
 

TRES FORTE 
parcs, jardins, boisements 

clairs 
Potentielle Friches FORTE 

Sitta europaea Linnaeus, 1758 
Sittelle torchepot 

  X LC LC LC   FORTE 
bois, parcs, vergers, 

jardins 
Potentielle Friches MODEREE 

Streptopelia decaocto Frivaldszky, 1838 
Tourterelle turque 

  chass
able LC LC LC   FAIBLE Bois, jardins, habitations Non   FAIBLE 

Strix aluco Linnaeus, 1758 
Chouette hulotte 

  X LC LC LC LC FORTE bois, parcs, jardins Non   FAIBLE 

Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 
Étourneau sansonnet     LC LC LC   FAIBLE 

régions cultivées, bois, 
habitations Non   FAIBLE 

Sylvia borin Boddaert, 1783 
Fauvette des jardins 

  X LC NT LC   FORTE 
sous-bois, taillis, haies, 

parc et jardins 
Potentielle Friches MODEREE 

Troglodytes troglodytes Linnaeus, 1758 
Troglodyte mignon 

  X LC LC LC   FORTE 
bord des cours d'eau dans 
les bois, jardins, rochers 

Certaine Frênaie FORTE 

Turdus merula Linnaeus, 1758 
Merle noir 

  chass
able LC LC LC LC FAIBLE Bois, lisière, jardins Potentielle Boisements FAIBLE 
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Nom scientifique 
DO PN 

Liste Rouge  
Liste rouge 

Rhône Alpes Sensibilité de 
l’espèce 

Cortège 
Utilisation du site 

Sensibilité 
sur  le site 

Nom vernaculaire Monde France Séd. Hiv. Nidification 
Habitat occupé 

sur site 
Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831 
Grive musicienne 

  chass
able LC LC LC LC FAIBLE Bois, lisières Potentielle Frênaie FAIBLE 

Tyto alba Scopoli, 1769 
Chouette effraie 

  X LC LC VU LC TRES FORTE bâtiments, parcs Non   FAIBLE 

Légende : Annexe I de la Directive Oiseaux : Espèces ayant permis la désignation des Zone de Protection Spéciale (ZPS) qui bénéficient de mesures de protection spéciales de leur habitat 
en raison de leur risque de disparition, de leur vulnérabilité à certaines modifications de leur habitat et de leur niveau de rareté Protection nationale : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la 
liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection - Liste Rouge : Liste Rouge Monde (UICN, 2014) ; Liste Rouge France (UICN France, 2016) ; Liste 
Rouge Rhône Alpes (2008) : Sed. Espèces sédentaire ou nicheuses, Hiv. Espèces hivernantes - RE : Disparu de la région, CR : En grave danger (très rare), EN : En danger (rare), VU : 
Vulnérable (effectifs en déclin), NT : Quasi menacé, LC : Faiblement menacé, NE : Non évalué 

Tabl. 10 -  Liste des Oiseaux relevés sur le site et leur sensibilité 
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4.3.2.2 Espèces sensibles 

4.3.2.2.1 Le Milan noir 

CH
O

RD
A

TA
- A

VE
S FALCONIFORMES 

Milvus migrans Boddaert, 1783
Milan Noir 

 

 

Répartition France 

 

 

Menaces locales 

Collision et électrocution sur les lignes à haute tension

Chasse, empoisonnement 

Répartition sur le site et enjeux 

Le Milan noir a été contacté au niveau des lisières des boisements et au niveau des cultures
chaque prospection. Il s’agit donc d’une espèce nichant à 
potentiellement le nid d’un des couples observés). Espèce très sensible, elle est menacée par sa mauvaise cohabitation avec 
l’Homme. 

L’enjeu de conservation est donc fort sur le site.

 

ON TRANSFRONTALIER DU FORON SUR LES COMMUNES DE PUPLINGE, AM

INVENTAIRES FAUNE ET

Boddaert, 1783 

Distribution 

Présent dans toute la France, sauf quelques départements au Nord

Morphologie 

Le Milan Noir, mesure une soixantaine de centimètres pour une envergure allant de 
1m35 jusqu’à 1m55. Son plumage est brun sombre sur le dessus, avec la tête 
blanchâtre striée de brun. Son poitrail est brun roux tirant sur le gris à l’encolure et le 
roux vers les pattes. Sa queue est fourchue, son bec noir et ses pattes jaunes.

Phénologie et comportement 

C’est un oiseau migrateur. Il est présent en France de mi
passe le reste de l’année au sud du Sahara. Il a un vol nuptial assez complexe, 
composé de vrilles, de piquets et remontées en chandelles, qu’il accomplit avec sa 
partenaire dès l’arrivée sur la zone de reproduction. Le nid est situé dans les grands 
arbres généralement à proximité de plans d’eau où la femelle pond de 2 à 3 œufs 
vers la fin avril qu’elle couve une trentaine de jours. La femelle ne quittant pas le nid, 
c’est le mâle qui s’occupe de la nutrition. Les petits s’envolent au bout de 6 semaines.

Le Milan Noir est un charognard qui se nourrit essentiellement de proies aquatiques 
mortes ou malade, mais peu aussi fréquenter les décharges et se nourrir de petits 
mammifères ou des petits d’autres espèces d’oiseaux. 

C’est une espèce grégaire qui vit en groupe d’une dizaine d’individus.

Habitat 

Le Milan Noir vit dans de nombreux habitats, mais plus préférentiellement dans les 
vallées de montagne ou les terrains bas, à proximité de plans d’eau ou de cours 
d’eau. Son habitat doit aussi comporter de grands arbres ou des escarpements 
rocheux pour permettre sa nidification.  

Vulnérabilité : Préoccupation mineure 

Liste rouge Monde : LC 

Liste rouge Europe : LC 

Liste rouge France : LC 

Liste rouge Rhône-Alpes : LC (NAw) 

Statut : Espèce réglementée 

Communautaire :   Règlement communautaire CITES

Directive Oiseaux : Annexe I 

International : Convention de Bonn : Annexe II 

          Oiseaux protégés : Article 3 

          Espèce animales protégées Mayotte : Article 5

Collision et électrocution sur les lignes à haute tension 

a été contacté au niveau des lisières des boisements et au niveau des cultures. 5 individus ont été observés à quasi 
chaque prospection. Il s’agit donc d’une espèce nichant à proximité du site, voir sur le site (un arbre à coupe serait 
potentiellement le nid d’un des couples observés). Espèce très sensible, elle est menacée par sa mauvaise cohabitation avec 

L’enjeu de conservation est donc fort sur le site. 
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Présent dans toute la France, sauf quelques départements au Nord-Ouest. 

Le Milan Noir, mesure une soixantaine de centimètres pour une envergure allant de 
sombre sur le dessus, avec la tête 

blanchâtre striée de brun. Son poitrail est brun roux tirant sur le gris à l’encolure et le 
roux vers les pattes. Sa queue est fourchue, son bec noir et ses pattes jaunes. 

migrateur. Il est présent en France de mi-mars jusqu’en aout, et il 
passe le reste de l’année au sud du Sahara. Il a un vol nuptial assez complexe, 
composé de vrilles, de piquets et remontées en chandelles, qu’il accomplit avec sa 

sur la zone de reproduction. Le nid est situé dans les grands 
arbres généralement à proximité de plans d’eau où la femelle pond de 2 à 3 œufs 
vers la fin avril qu’elle couve une trentaine de jours. La femelle ne quittant pas le nid, 

upe de la nutrition. Les petits s’envolent au bout de 6 semaines. 

Le Milan Noir est un charognard qui se nourrit essentiellement de proies aquatiques 
mortes ou malade, mais peu aussi fréquenter les décharges et se nourrir de petits 

d’autres espèces d’oiseaux.  

C’est une espèce grégaire qui vit en groupe d’une dizaine d’individus. 

Le Milan Noir vit dans de nombreux habitats, mais plus préférentiellement dans les 
vallées de montagne ou les terrains bas, à proximité de plans d’eau ou de cours 
d’eau. Son habitat doit aussi comporter de grands arbres ou des escarpements 

Règlement communautaire CITES : Annexe I 

: Article 5 

. 5 individus ont été observés à quasi 
proximité du site, voir sur le site (un arbre à coupe serait 

potentiellement le nid d’un des couples observés). Espèce très sensible, elle est menacée par sa mauvaise cohabitation avec 
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4.3.2.2.2 Le Troglodyte mignon 
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Troglodytes troglodytes Linnaeus, 1758 
Troglodyte mignon 

 

Distribution 

Présent partout en France. 

Morphologie 

Espèce très petite, d’à peine 10 cm, pour une envergure de 15 cm et un poids de 8 à 13 g. 
D’aspect rondelet, il a les ailes et la queue courtes, cette dernière souvent redressée. Chez 
les deux sexes, la livrée est brun-roux, avec des taches jaunâtres sur le bord externe des 
ailes. Sa gorge est plus claire et plus grisâtre. Ses yeux noirs sont structurés par un sourcil 
clair bien marqué. Son bec est fin et jaune. 

Phénologie et comportement 

Espèce très mobile, le Troglodyte mignon se faufile facilement entre la végétation du fait de sa très petite taille. Il vole en rase-
motte, chassant toutes sortes de petits insectes. 

Le mâle polygame construit plusieurs nids, rond, au sol, composés de mousses et de brindilles. Il arrive fréquemment que les 
femelles se partagent le même nid, alors que le mâle occupera son propre nid durant la période d’élevage des jeunes. C’est 
d’ailleurs elles qui choisiront leur nid, où elles déposeront chacune 5 à 7 œufs tachetés, qu’elles couveront pendant 2 semaines. 
Les petits nidicoles quitteront le nid à l’âge de 14 jours, ils seront ensuite pris en charge par le mâle. 

Espèce sédentaire et plutôt solitaire, il retrouvera ses confrères pour former des petites troupes hivernales, qui logeront dans les 
cavités arboricoles. 

Répartition France 

 
 

Habitat 

Espèce typique des milieux broussailleux, de plaine comme des régions alpines, jusqu’à 
2000 m d’altitude. 

Vulnérabilité : non menacée 

Liste rouge Monde : LC 

Liste rouge Europe : LC 

Liste rouge France : LC 

Liste rouge Rhône-Alpes : LC  

Statut : Espèce protégée et réglementée 

National : Oiseaux protégés : Article 3 

International : Convention de Berne : Annexe II 

Menaces locales 

Pas de menaces importantes notables. 

Répartition sur site et enjeux 

Un couple et 3 juvéniles ont été repérés dans les arbustes au niveau de la Frênaie à proximité du Foron. Espèce protégée, elle ne 
semble cependant pas menacée. C’est en effet une espèce commune des rives boisées. 

L’enjeu de conservation est qualifié de modéré. 
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4.3.2.2.3 Le grimpereau des jardins 
CH
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S PASSERIFORMES - CERTHIIDAE 

Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820 
Grimpereau des jardins 

 

Distribution 

Présent partout en France sauf en Corse. Espèce sédentaire. 

Morphologie 

Passereau de petite taille de 12 cm, pour un poids de 8 à 12 g. Mâle et femelle sont 
identiques, avec la poitrine blanche, le ventre et le croupion plus bruns. Le bec est long et 
arqué, la queue est également longue. De nettes taches blanches sont visibles aux pointes 
des ailes.  

Phénologie et comportement 

Le Grimpereau des jardins recherche sa nourriture, accroché aux troncs et aux branches, 
dont il inspecte minutieusement les crevasses et la mousse à l'affût de minuscules 
insectes. Il circule en permanence contre l'écorce des arbres. Pour cela il s'appuie sur sa 
queue rigide pour grimper le long des troncs et inspecter les arbres de bas en haut, du 
tronc jusqu'aux rameaux. Le bec fin et arqué permet de rechercher les insectes dans les 
fissures de l’écorce.  

Il construit son nid au fond d'une anfractuosité ou derrière une écorce soulevée, parfois 
très bas, mais souvent à trois ou quatre mètres du sol. La femelle pond en mai 5 à 6 œufs. 
L'incubation dure 15 jours, et les jeunes s'envolent au bout de deux semaines.Le 
grimpereau des jardins se nourrit d'insectes et d'araignées. 

Répartition France 

 

 

Habitat 

Il fréquente les parcs, les jardins, les vergers et les bois où subsistent de vieux arbres 

Vulnérabilité : non menacée 

Liste rouge Monde : LC 

Liste rouge Europe : LC 

Liste rouge France : LC 

Liste rouge Rhône-Alpes : LC 

Statut : Espèce protégée et réglementée 

International : Convention de Berne : Annexe III 

Communautaire : - 

National : Oiseaux protégés : Article 3 

Menaces locales 

Le Grimpereau des jardins est une des espèces les plus communes en France, depuis la 
plaine jusqu’aux zones de montagne (1200-1300m). l’espèce ne semble pas souffrir de 
menace particulière. La préservation des vieux arbres qui lui offrent gîte et couvert, 
constitue une approche essentielle dans son maintien, notamment en ville où 
l’aménagement urbain a tendance à éliminer les arbres morts ou vieillissant. 

Répartition sur le site et enjeux 

2 individus ont été contactés lors des inventaires, au niveau de la Frênaie et des friches. Espèce commune, elle n’est 
actuellement pas menacée. 

L’enjeu de conservation est qualifié de modéré. 
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4.3.2.2.4 Le Pic épeiche 
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PICIFORMES – PICIDAE 

Dendrocopos major Linnaeus 1758 
Pic épeiche 
 

 

Distribution 

Présent partout en France 

Morphologie 

Pic de 23 cm, pour une envergure de 34 à 39 cm et un poids de 70 à 90 g. Son 
plumage est noir sur le dessus, avec des ailes tachées de blanc, prolongeant deux 
bandes blanches dorsales caractéristiques. Les joues sont blanches entourées de 
noir, avec un long bec sombre et pointu. Le mâle a une calotte rouge. Le dessous est 
blanc, parfois légèrement jaunâtre. Les pattes et les doigts zygodactyles sont clairs, 
munies de longues griffes solides lui servant à s'accrocher à l'écorce des arbres, avec 
la queue comme appui. Le croupion est rouge.  

Phénologie et comportement 

Le Pic épeiche se nourrit de larves de coléoptères, de divers insectes, de fruits et de 
graines. Il se sert généralement de son long bec pourvu d'une langue effilée et 
crochetée sur le bout pour capturer ses proies dans l’écorce des arbres morts ou 
sénescents, ou pour briser des graines. Son vol est puissant et ondulant, son 
tambourinement sur les arbres est caractéristique. Plutôt cavernicole, cette espèce 
va creuser une cavité dans un arbre pour y construire son nid, entre 2 et 10 m de 
haut. Ils peuvent aussi utiliser d'anciennes loges ou des nichoirs pour pondre. La 
femelle dépose 4 à 7 œufs à la fin du printemps, couvés conjointement pendant 16 
jours. Les jeunes quitteront le nid au bout de 3 semaines. 

Répartition France 

 

 

Habitat 

Forêts et zones boisées, de la taïga arctique jusqu'aux régions méditerranéennes. Des 
milieux en basses altitudes jusqu'à la limite supérieure des arbres. 

Vulnérabilité : non menacée 

Liste rouge Monde : LC 

Liste rouge Europe : LC 

Liste rouge France : LC 

Liste rouge Rhône-Alpes : LC 

Statut : Espèce protégée et réglementée 

International : Convention de Berne : Annexes II et III 

National : Oiseaux protégés : Article 3 

Menaces locales 

Raréfaction des bois morts et sénescents utilisés pour se nourrir et pondre. 

Répartition sur le site et enjeux 

3 couples ont été contactés sur le site, au niveau d la Frênaie. Des traces et des loges ont également été retrouvées. 
L’espèce est donc nicheuse sur le site. Menacée par une gestion sylvicole inadaptée, cette espèce relativement commune 
dans les boisements anciens est tout de même sensible. 

L’enjeu de conservation est donc qualifié de fort sur le site. 
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4.3.2.2.5 Le Pinson des arbres 
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PASSERIFORMES – FRINGILLIDAE 

Fringilla coelebs Linnaeus 1758 
Pinson des arbres 
 

 

Distribution 

Présent partout en France 

Morphologie 

Petit passereau de 15 à 16 cm, pour une envergure de 26 cm et un poids de 19 à 
24 g. Le mâle est brun-noisette sur le dessus, avec deux bandes blanches sur les 
ailes. La tête est habillée d’une calotte et d’une nuque bleue, des joues rouges 
et un front noir. Il a un bec conique gris-bleu qui brunit en hiver. Le dessous est 
rouge à blanchâtre en allant vers le bas ventre, avec un croupion pâle. La queue 
est grise bordée de noir aux liserés blancs. Les pattes sont marron clair. La 
femelle est moins colorée, avec le dessous gris-brun et le dessus brun aux 
reflets verts olives, avec une bande alaire moins développée.  

Phénologie et comportement 

Le Pinson des arbres se nourrit de graines d’arbres (Hêtres, Érables, Bouleaux, Aulnes et Résineux) et d’invertébrés 
principalement, et de fruits. Il capture les insectes sur les branches, ou en vols acrobatiques. Partiellement sédentaires, les 
individus se regroupent par sexe en hiver, les femelles rejoignant le Sud. A la mi-mars, elles construisent leur nid en forme de 
corbeille à base de mousse, de fils d’araignées et de brindilles, sur le territoire établit par leur mâle très territoriaux. Il est placé 
entre 2 et 10 m de haut, sur un arbre, dans une enfourchure. L'intérieur est garni de poils et de plumes, afin d'accueillir 5 œufs 
deux fois par an. Les femelles couvent seules pendant deux semaines, mais l'élevage des juvéniles est fait conjointement. Ils 
seront nourris d'insectes et d'araignées pendant 14 à 20 jours. 

Répartition France 

 

Habitat 

Espèce arboricole : massifs forestiers, les jardins, les vergers, etc. Du niveau de 
la mer jusqu'à 2000 m d'altitude. 

Vulnérabilité : non menacée 

Liste rouge Monde : LC 

Liste rouge Europe : LC 

Liste rouge France : LC 

Liste rouge Rhône-Alpes : LC 

Statut : Espèce protégée et réglementée 

Communautaire : - 

International : Convention de Berne : Annexe III 

National : Oiseaux protégés : Article 3 

Menaces locales 

L'usage de pesticides et d'herbicides peut nuire à l'espèce, du fait de son alimentation variée et insectivore. La déforestation est 
aussi une menace pesante, du fait des zones de reproduction nettement arboricoles. 

Répartition sur site et enjeux 

6 individus ont été repérés dont en lisière avec les cultures et au niveau des friches. Espèce nicheuse sur le site, elle est menacée 
par la modification des pratiques agricoles. 

L’enjeu de conservation sur le site est qualifié de fort. 
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4.3.2.2.6 Le Milan royal 
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FALCONIFORMES 

Milvus milvus Linnaeus, 1758
Milan royal 

Phénologie et comportement 

La Milan royal est un des rapaces opportunistes avec un régime alimentaire très varié, mammifères, 
poissons, oiseaux, invertébrés qu’ils soient vivants ou morts. Il se nourrit également de déchets organiques présents sur les
décharges. Il chasse surtout en solitaire.

Il s’agit d’une espèce grégaire qui forme des dortoirs regroupent plus
s’observe généralement en petit groupe y compris pendant la migration. 

Les territoires des couples se chevauchent sans réel conflit. S’ils ne reprennent pas le nid de l’année précédente, ils en 
construisent un nouveau à partir d’un ancien nid de Corneille noir ou de Buse variable. Le nid est constitué de branches, de 
brindilles, de laine de mouton, d’herbes et souvent de papiers, et  plastique.

L’unique ponte de 1 à 3 œufs est déposée en mars ou avril. 
durant laquelle la mâle nourrit la femelle. Les poussins restent 40 jours au nid et ne vole qu’à l’âge de 48
deviennent indépendants au bout de trois à quatre semaines.

La longévité maximale observée est d’environ 26 ans.

Répartition France 

 

Menaces locales 

Dégradations des sites de nidification

Empoisonnement direct : pesticide agricole 

Empoisonnement indirect : Empoisonnement des rongeurs 

Electrocution, tirs, impact avec les éoliennes, dérangements durant la nidification

ON TRANSFRONTALIER DU FORON SUR LES COMMUNES DE PUPLINGE, AM

INVENTAIRES FAUNE ET

Linnaeus, 1758 

 

Distribution 

Présent au Nord-est de  la France, au Centre et dans les Pyrénées.

Morphologie 

Le Milan royal est un rapace diurne de taille moyenne comprise entre 59 et 66 cm 
avec une envergure comprise entre 1,75 m et 1,95 m. Sa queue rousse est 
profondément échancrée, sa tête et sa poitrine sont finement striées de noir, mais 
l’une est noire, alors que l’autre est rousse. 

Le dessous des ailes est plutôt sombre alors que le dessus est nettement plus 
contrasté, avec la présence de grandes taches blanches au niveau des poignets. L’iris 
est jaune et le bac jaune et noir.  

Les femelles sont plus grosses que les mâles. 

La Milan royal est un des rapaces opportunistes avec un régime alimentaire très varié, mammifères, 
poissons, oiseaux, invertébrés qu’ils soient vivants ou morts. Il se nourrit également de déchets organiques présents sur les
décharges. Il chasse surtout en solitaire. 

Il s’agit d’une espèce grégaire qui forme des dortoirs regroupent plusieurs dizaines, voire des centaines d’individus. Mais 
s’observe généralement en petit groupe y compris pendant la migration.  

Les territoires des couples se chevauchent sans réel conflit. S’ils ne reprennent pas le nid de l’année précédente, ils en 
isent un nouveau à partir d’un ancien nid de Corneille noir ou de Buse variable. Le nid est constitué de branches, de 

brindilles, de laine de mouton, d’herbes et souvent de papiers, et  plastique. 

L’unique ponte de 1 à 3 œufs est déposée en mars ou avril. Il faut compter 38 jours d’incubation pour une ponte de 3 œufs 
durant laquelle la mâle nourrit la femelle. Les poussins restent 40 jours au nid et ne vole qu’à l’âge de 48
deviennent indépendants au bout de trois à quatre semaines. 

longévité maximale observée est d’environ 26 ans. 

 

Habitat 

Il vit dans les zones agricoles avec des espaces herbacées dominantes tels que des 
pâturages, ou des praires de fauches. 

Il niche en dessous de 1000m dans les bosquets d’arbres élevés ou dans les bocages, 
et niche. 

Vulnérabilité : Vulnérable 

Liste rouge Monde : NT  

Liste rouge Europe : NT 

Liste rouge France : VU 

Liste rouge Rhône-Alpes : CR   

Statut : Espèce réglementée 

Communautaire : Convention de Washington : Annexe A

Directive Oiseaux : Annexe 1 

International : Convention de Berne : Annexe II 

Convention de Bonn : Annexe II 

National :Oiseaux protégés : Article 3 

Dégradations des sites de nidification 

: pesticide agricole  dans des appâts 

: Empoisonnement des rongeurs  

Electrocution, tirs, impact avec les éoliennes, dérangements durant la nidification 
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est de  la France, au Centre et dans les Pyrénées. 

Le Milan royal est un rapace diurne de taille moyenne comprise entre 59 et 66 cm 
avec une envergure comprise entre 1,75 m et 1,95 m. Sa queue rousse est 
profondément échancrée, sa tête et sa poitrine sont finement striées de noir, mais 

Le dessous des ailes est plutôt sombre alors que le dessus est nettement plus 
anches au niveau des poignets. L’iris 

La Milan royal est un des rapaces opportunistes avec un régime alimentaire très varié, mammifères, micromammifères, 
poissons, oiseaux, invertébrés qu’ils soient vivants ou morts. Il se nourrit également de déchets organiques présents sur les 

ieurs dizaines, voire des centaines d’individus. Mais 

Les territoires des couples se chevauchent sans réel conflit. S’ils ne reprennent pas le nid de l’année précédente, ils en 
isent un nouveau à partir d’un ancien nid de Corneille noir ou de Buse variable. Le nid est constitué de branches, de 

Il faut compter 38 jours d’incubation pour une ponte de 3 œufs 
durant laquelle la mâle nourrit la femelle. Les poussins restent 40 jours au nid et ne vole qu’à l’âge de 48-50 jours. Les jeunes 

Il vit dans les zones agricoles avec des espaces herbacées dominantes tels que des 

d’arbres élevés ou dans les bocages, 

Annexe A 
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Mesures de gestion 

Maintien du système agro-pastoral extensif sur les zones de nidification et d’hivernage. Suppression des problèmes 
d’intoxication secondaires. Eviter les travaux forestiers autour des nids occupés.  

Répartition sur le site et enjeux 

Le Milan royal a été contacté en vol. Deux individus ont été observés à chaque cession d’inventaire. Espèce menacée et très 
sensible, elle est potentiellement nicheuse sur le site, au niveau des friches des cultures (pose d’un des deux individus à 
plusieurs reprises). 

L’enjeu de conservation est qualifié de fort. 

 

4.3.2.2.7 La Mésange bleue 
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PASSERIFORMES - PARIDAE 

Cyanites caeruleus Linnaeus, 1758 
Mésange bleue 

 

Distribution 

Présent essentiellement dans un grand quart Sud Est de la France. Espèce migratrice 
(Afrique tropicale) 

Morphologie 

Petit passereau, la Mésange bleue mesure de 11 à 12 cm, pour un poids de 7,5 à 14 g. 
Le mâle a le dos et le croupion vert-jaune. Les ailes et la queue sont bleues. Le dessus 
des ailes porte une barre alaire blanche, et les rémiges sont bordées de blanc. Le 
ventre est jaune pâle, avec une ligne noire étroite au milieu de la poitrine. Les flancs 
sont d’un jaune plus vif alors que le milieu de l’abdomen est plutôt blanchâtre. Sur la 
tête, la calotte est bleue, entourée d’une bande blanche qui part du front, passe au-
dessus des yeux et finit sur le haut de la nuque. Une ligne noire sur les yeux devient 
bleu foncé en rejoignant la nuque. Les joues et la zone auriculaire sont blanches. Le 
menton est bleu-noir, et la couleur s’étend autour du cou comme un fin collier. Le 
petit bec conique est noir. Les yeux sont noirs. Les pattes et les doigts sont gris-bleu. 
Les deux sexes sont semblables, mais la femelle est légèrement plus terne. 

Phénologie et comportement 

Après les parades nuptiales, la femelle construit le nid. C’est une coupe faite de mousse, d’herbes sèches, feuilles, fibres 
végétales, morceaux d’écorce, poils et plumes. Cette coupe est habituellement située dans un trou d’arbre, ou autres cavités 
artificielles telles que des nichoirs. La femelle dépose d’avril à juin, 7 à 13 œufs selon la région. L’incubation dure environ 12 à 
16 jours, assurée par la femelle qui est nourrie au nid par le mâle. Les poussins sont nourris par les deux parents, et la période 
au nid dure entre 16 et 23 jours. Les jeunes sont nourris avec des chenilles et des lépidoptères. Cette espèce produit en général 
deux couvées par saison. 

La Mésange bleue se nourrit surtout d’invertébrés et de larves, chenilles, insectes et araignées. Elle consomme aussi quelques 
fruits et des graines, mais surtout en dehors de la saison de reproduction. Cette espèce fréquente aussi les mangeoires où elle 
accepte du pain, du fromage, de la graisse et des graines variées. Elle peut aussi consommer de la sève prise sous l’écorce des 
arbres et parfois aussi du nectar de fleur. 

Répartition France 

 

 

Habitat 

La Mésange bleue fréquente les forêts mixtes, les bosquets, les haies, les zones 
arbustives avec quelques arbres, les lisières des cultures, les vergers, les parcs et les 
jardins. Elle est souvent vue dans les villes. 

Vulnérabilité : non menacée 

Liste rouge monde : LC 

Liste rouge Europe : LC 

Liste rouge France : LC 

Liste rouge Rhône Alpes : LC-LCm-LCw 

Statut : Espèce protégée et réglementée 

International : Convention de Berne : Annexe II 

Communautaire : - 
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National : Oiseaux protégés : Article 3 

Menaces locales 

La Mésange bleue est commune ou localement abondante. Elle n’est pas menacée actuellement et ses populations sont en 
augmentation en France. 

Répartition sur le site et enjeux 

2 couples ont été observés au niveau des lisières à proximité des cultures. Espèce commune, elle n’est pas mencée. 

L’enjeu de conservation est qualifié de modéré sur le site. 

 

4.3.2.2.8 La Mésange charbonnière 
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PASSERIFORMES - PARIDAE 

Parus majorLinnaeus, 1758 
Mésange charbonnière 

 

Distribution 

Présent partout en France. Espèce sédentaire. 

Morphologie 

Passereau de 13 à 15 cm, pour une envergure de 23 à 26 cm et un poids de 14 à 22 
g. Le mâle a la tête plutôt noire avec les joues et les couvertures auriculaires 
blanches. La nuque est d’un noir bleuâtre luisant et présente une tache centrale 
blanchâtre à sa base. Le manteau est jaune verdâtre devenant plus vert en bas, tout 
comme le haut du dos. Le bas du dos est d’un bleu-gris pâle, teinté de vert sur le 
croupion. La queue est bleu-gris avec les vexilles internes noirâtres et les rectrices 
externes largement terminées de blanc. Le dessus des ailes est bleu-grisâtre et 
présente un nette barre alaire blanche. Le ventre est jaune. Le menton et la gorge 
sont noirs, et une ligne noire sépare en deux la poitrine et l’abdomen. La femelle est 
semblable au mâle, à peine un peu plus terne. Le bec est pointu et noir. Les yeux 
sont brun foncé. Les pattes et les doigts sont gris-bleuâtre clair. Le juvénile 
ressemble aux adultes mais son plumage est plus terne avec des zones brunâtres 
sur la tête et la ligne ventrale très étroite. 

Phénologie et comportement 

La mésange charbonnière niche dans des trous dans les arbres, des creux, des crevasses dans des murs, des tunnels, des trous 
dans les rochers, mais aussi dans des nichoirs, des boites à lettres et des conduites ou tuyaux. La femelle construit le nid en 
ajoutant beaucoup de matériaux tels que la mousse, la laine, les poils et les plumes. Le nid est situé depuis le plus bas niveau 
jusqu’à 6 mètres au-dessus du sol. Elle pond 6 à 8 œufs blancs, tachetés de façon éparse de points rougeâtres. L’incubation dure 
environ 13 à 16 jours, assurée par la femelle. Le mâle la nourrit au nid. Les poussins naissent nidicoles, couverts partiellement de 
long duvet gris sur la tête et le dos. Ils sont nourris par les deux parents, surtout avec des chenilles. Ils grandissent assez 
lentement, ouvrant les yeux à seulement neuf jours. Les jeunes quittent le nid à l’âge de 18 à 24 jours. Les deux parents les 
nourrissent encore pendant 15 à 25 jours après leur envol. Cette espèce produit deux couvées par saison.  

La mésange charbonnière se nourrit d’invertébrés au printemps et à l’été, mais aussi de graines et de fruits en automne et à 
l’hiver. Elle fréquente les mangeoires quand la nourriture se fait plus rare. 

Répartition France 

 

Habitat 

La Mésange charbonnière fréquente les forêts et les lisières, ainsi que les clairières 
dans les forêts plus épaisses, mais également les vergers, les haies, les parcs et les 
jardins, les lisières des champs cultivés et elle vit près des humains en ville comme à 
la campagne. 

Vulnérabilité : non menacée 

Liste rouge monde : LC 

Liste rouge Europe : LC 

Liste rouge France : LC 

Liste rouge Rhône Alpes : LC  
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Statut : Espèce protégée et réglementée 

Communautaire : - 

International : Convention de Berne : Annexe II 

National : Oiseaux protégés : Article 3 

Menaces locales 

Les populations de mésanges charbonnières ont augmenté depuis 1960. L’espèce est localement commune ou abondante selon 
les régions où elle vit. Ses populations sont en augmentation en France. 

Répartition sur site et enjeux 

4 contacts ont été établis au chant ou à vue. Il s’agit de deux couples nicheurs dans les boisements de Frênes, en lisière avec lles 
friches herbacées. Espèce commune, elle n’est pas menacée. 

L’enjeu de conservation est qualifié de modéré. 

 

4.3.2.2.9 Le Pouillot véloce 
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Phylloscopus collybitaVieillot, 1887 
Pouillot véloce 

 

Distribution 

Présent partout en France. 

Morphologie 

C’est le plus petit des Pouillots européens, avec une taille 12 cm, un poids de 9 g au 
maximum, et une envergure ne dépassant pas 17 cm. Il est brun-vert sur le dessus, les 
ailes et la queue étant légèrement plus sombre. Les flancs et le ventre sont blanc cassé, 
tirant plus sur le jaune. Son sourcil jaune peu visible est caractéristique de l’espèce. Ses 
pattes sont fines et sombres, tout comme son bec. La queue est étroite est courte, 
tronquée droit. 

Phénologie et comportement 

Toujours en mouvement, il volette de branche en branche durant la journée. Il chasse les insectes et les araignées se trouvant sur 
son passage, souvent au sol, en maintenant un vol stationnaire. Il peut également se nourrir de fruits. 

Dès le mois de Mars, la femelle construit le nid rond et fermé au sol ou sur un arbuste bas. Elle le garnira de mousse et de feuilles, 
et déposera 6 à 7 œufs, une à deux fois par an. Elle les couvera seule durant 2 semaines, et les jeunes seront volants à 14 jours. 

Espèce sédentaire, elle quitte simplement les hautes altitudes en hiver pour rejoindre les stations plus tempérées. 

Répartition France 

 
 

Habitat 

Espèce forestière, de plaine comme de montagne, jusqu’à près de 2200 m d’altitude. 

Elle préfère les boisements ouverts sur des espaces herbacés, avec la présence d’arbustes. 

Vulnérabilité : non menacée 

Liste rouge monde : LC 

Liste rouge Europe : LC 

Liste rouge France : LC 

Liste rouge Rhône Alpes : LC 

Statut : Espèce protégée et réglementée 

Communautaire : - 

International : Convention de Berne : Annexe II 

National : Oiseaux protégés : Article 3 

Menaces locales 

Destruction de son habitat de reproduction. 
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4.3.2.2.10 Le Pic vert 
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Picus viridis Linnaeus, 1758 - Pic vert 

 

Distribution 

Partout en France sauf en Corse. Espèce sédentaire. 

Morphologie 

Pic de 31 à 33 cm, pour une envergure de 40 à 42 cm et un poids de 138 à 250 g. 
Le mâle a le dos recouvert d’un plumage vert jaune soutenu. Le croupion est 
jaune vif. Les couvertures sus-caudales sont jaunes avec des bases vertes. Les 
plumes sus-caudales sont noirâtres avec des liserés verts. Les deux rectrices 
centrales présentent des barres claires. Le ventre est jaune-vert clair, devenant 
encore plus pâles vers le bas-ventre. Sur la tête, la calotte est rouge vif depuis le 
front jusqu’à la nuque comprise, avec des plumes aux bases grises souvent 
visibles. La base du bec et une large zone autour des yeux sont noirs. Le menton 
et le haut de la gorge sont grisâtre pâle. Le bec long et pointu est gris foncé à 
noirâtre, avec la base de la mandibule inférieure plus claire. Les yeux sont blancs 
avec un cercle oculaire blanc rosâtre. Les courtes pattes et les doigts 
zygodactyles sont gris verdâtres.  

La femelle est semblable, mais elle a une rayure malaire entièrement noire 
(rouge pour le mâle).  

Phénologie et comportement 

e Pic vert nidifie d’avril à juin dans des cavités, un trou dans un arbre ou une grosse branche. Mâle et femelle creusent la future 
loge, et ce travail dure de deux à quatre semaines. La cavité est située dans un arbre mort ou dans du bois tendre entre deux et 
dix mètres au-dessus du sol. Le nid comprend une entrée circulaire ou ovale  suivie d’un tunnel, et la chambre d’incubation est 
creusée dans la partie tendre du bois. Les copeaux de bois sont enlevés avec le bec et jetés à l’extérieur. Le fond du trou est 
tapissé des copeaux restants. La femelle pond 5 à 8 œufs. L’incubation dure de 14 à 17 jours assurée par les deux individus, le 
mâle incubant la nuit. Les poussins sont nourris par les deux parents par régurgitation. Ils quittent le nid 25 jours après la 
naissance. Les jeunes gagnent alors les branches proches de la loge en battant des ailes, ou descendent sur le sol. La couvée est 
souvent partagée en deux entre les parents afin de les nourrir. Cette période peut alors durer de trois à sept semaines.  

Le Pic vert se nourrit surtout de fourmis et de leurs cocons. Il consomme aussi des insectes variés, des escargots, des vers de 
terre, quelques fruits et des baies, et quelques graines. 

Répartition France 

 

 

Habitat 

Le Pic vert fréquente les zones boisées de feuillus ou de conifères avec des 
lisières et des clairières, selon la distribution. Souvent dans les parcs et les zones 
urbaines, les vergers, les grands jardins et les zones découvertes avec des arbres 
clairsemés. Depuis le niveau de la mer jusqu’à 1500-2500 mètres d’altitude. 

Vulnérabilité : Non menacée 

Liste rouge monde : LC 

Liste rouge Europe : LC 

Liste rouge France : LC 

Liste rouge Rhône Alpes : LC 

Statut : Espèce protégée et réglementée 

International : Convention de Berne : Annexe II 

Communautaire : - 

National : Oiseaux protégés : Article 3 

Répartition sur site et enjeux 

Trois couples nicheurs ont été repérés dans les boisements. C’est une espèce menacée par la destruction de son habitat de 
reproduction, même si  c’est une espèce commune et globalement dans un bon état de conservation. 

L’enjeu de conservation est qualifié de fort pour cette espèce. 
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Menaces locales 

Le Pic vert est commun dans sa distribution, mais il est sensible à la déforestation et aux changements survenus dans son 
habitat. Cependant, cette espèce n’est pas menacée actuellement (population stable en France). 

Répartition sur le site et enjeux 

Un individu a été contacté au niveau des boisements de Frêne. Espèce commune dans les parcs urbains, elle n’est actuellement 
pas menacée. 

Son enjeu est donc qualifié de modéré sur le site. 

 

4.3.2.2.11 Le Serin cini 

CH
O

RD
A

TA
-  

A
VE

S PASSERIFORMES - FRINGILLIDAE 

Serinus serinus Linnaeus, 1766 
Serin cini 

 

Distribution 

Présent partout en France. Migrateur partiel : les populations du centre de l’Europe 
se déplacent vers le sud-ouest et le sud-est pour hiverner autour de la 
Méditerranée. Les oiseaux qui vivent en montagne gagnent les régions plus basses 
en hiver. Les populations du sud de l’Europe sont largement sédentaires et ne se 
déplacent que sur de courtes distances après la reproduction. 

Morphologie 

Petit passereau de 11 à 12 cm, et un poids de 8 à 14  g. Le mâle a les parties 
supérieures vert jaunâtre ternes striées de brun foncé, avec le croupion jaune vif ou 
jaune verdâtre. La queue et le bas du dos sont brun foncé, avec de fins liserés 
jaunâtres. Les ailes sont brun foncé finement bordées de clair, avec deux barres 
alaires claires. Le menton, la gorge et la poitrine sont jaune vif. Le ventre est blanc. 
Les côtés de la poitrine et les flancs sont striés de noir. La tête, le front et le devant 
de la calotte sont jaune vif. Cette couleur s’étend le long du sourcil jusqu’aux côtés 
du cou. Les joues sont olive grisâtre. La calotte et la nuque sont vert jaunâtre et 
finement striées de sombre. Le bec court est brun ou couleur corne sombre avec la 
mandibule inférieure plus pâle. Les yeux sont brun foncé. Les pattes et les doigts 
sont brun rosâtre. La femelle ressemble au mâle mais son plumage est plus terne, 
avec davantage de stries dans l’ensemble. Son sourcil est plus étroit et le croupion 
est plus clair. 

Phénologie et comportement 

La saison de reproduction a lieu entre mai et début août. Cette espèce produit une seule couvée. Le Serin cini est monogame. La 
femelle construit le nid, assistée par le mâle. Le nid est une petite plateforme compacte faite de petites brindilles, tiges, duvet, 
morceaux d’écorce, racines, herbes, mousse, plumes et poils d’animaux. Il est placé à environ 3 à 6 mètres au-dessus du sol, 
dans les branches les plus externes ou contre le tronc, ou dans la couronne des arbres ou des buissons. La femelle dépose 3-4 
œufs clairs avec des marques fines et sombres. Elle incube seule pendant 12-13 jours. Les poussins sont nourris par les deux 
parents, mais au début, le mâle régurgite la nourriture à la femelle. Les jeunes quittent le nid 15 à 18 jours après la naissance et 
sont indépendants 9 à 10 jours plus tard. 

Le Serin cini se nourrit surtout de graines, bourgeons, pousses tendres et fleurs de nombreuses espèces de plantes. Il 
consomme aussi des petits invertébrés comme les Aphididae et les larves de phalènes, et des araignées. Les poussins sont 
nourris avec des graines. 

 
  



Syndicat du Foron 
PROJET DE RESTAURATION TRANSFRONTALIER DU FORON SUR LES COMMUNES DE PUPLINGE, AMBILLY, ET 

VILLE-LA-GRAND 
INVENTAIRES FAUNE ET FLORE 2015 

 

 
80 

 

Répartition France 

 

 

Habitat 

Le Serin cini fréquente les lisières des bois et les clairières, les zones cultivées 
ouvertes, les grandes haies, les vergers, les plantations, les parcs citadins et les 
jardins, depuis le niveau de la mer jusqu’à 2000 mètres d’altitude. 

Vulnérabilité : menacée 

Liste rouge monde : LC 

Liste rouge Europe : LC 

Liste rouge France : VU 

Liste rouge Rhône Alpes : VU 

Statut : Espèce protégée et réglementée 

International : Convention de Berne : Annexe II 

Communautaire : - 

National : Oiseaux protégés : Article 3 

Menaces locales 

Cette espèce est commune ou localement commune, et menacée par la perte de 
l’habitat à cause de l’expansion de l’agriculture. La tendance est à la diminution des 
populations françaises. 

Répartition sur le site et enjeux 

Plusieurs individus ont été contactés à proximité des habitations et jardins, sans que les zones de nidification aient pu être 
localisées. Espèce menacée, elle peut utiliser certains boisements du site pour la nidification. 

Son enjeu est donc qualifié de fort sur le site. 

 

Voir cartographie en annexe. 
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4.3.2.3 Les espèces potentielles d’Oiseaux 

D’après la bibliographie, 65 Oiseaux potentiels supplémentaires sont cités sur les territoires communaux de Ville-la-Grand, Ambilly et Puplinges. Ces espèces n’ont pas 

été contactées lors des prospections 2015.  

Nom scientifique 
DO PN 

Liste Rouge  
Liste rouge 

Rhône Alpes Sensibilité 
de l’espèce 

Cortège 
Nidification 

potentielle sur le 
site 

Sensibilité 
sur le site 

Nom vernaculaire Monde France Séd. Hiv. 
Accipiter gentilis Linnaeus, 1758 
Autour des palombes 

  X     LC LC FORTE 
régions découvertes et nues, 

versant montagneux 
Non FAIBLE 

Accipiter nisus Linnaeus, 1758 
Épervier d'Europe 

  X LC LC LC LC FORTE régions boisées, cultivées Non FAIBLE 

Acrocephalus palustris Bechstein, 1798 
Rousserolle verderolle   X LC LC VU   TRES FORTE zones humides, champs Non MODEREE 

Aegithalos caudatus Linnaeus, 1758 
Mésange à longue queue 

  X LC LC LC   FORTE bois, bosquets, haies Oui MODEREE 

Alauda arvensis Linnaeus, 1758 
Alouette des champs 

  chassable LC LC VU VU FORTE 
champs, landes, marais, 

dunes, pâturages 
Non FAIBLE 

Alcedo atthis Linnaeus, 1758 
Martin-pêcheur d'Europe 

X X VU LC VU DD TRES FORTE zones humides Oui FORTE 

Apus apus Linnaeus, 1758 
Martinet noir 

  X LC LC LC   FORTE tous milieux, habitations Non FAIBLE 

Ardea cinerea Linnaeus, 1758 
Héron cendré 

  X LC LC LC LC FORTE zones humides Non FAIBLE 

Ardea purpurea Linnaeus, 1766 
Héron pourpré 

  X LC LC EN NA TRES FORTE marais, lagunes, étangs Non FAIBLE 

Bombycilla garrulus Linnaeus, 1758 
Jaseur boréal 

  X LC     NA FORTE clairière des forêts Non FAIBLE 

Carduelis cannabina Linnaeus, 1758 
Linotte mélodieuse 

  X LC VU LC LC FORTE haies, vignes, landes Non FAIBLE 

Carduelis carduelis Linnaeus, 1758 
Chardonneret élégant 

  X LC LC LC LC FORTE vergers et jardins Non FAIBLE 

Carduelis citrinella Pallas, 1764 
Venturon montagnard 

  X LC LC LC LC FORTE pâturages boisés de conifères Non FAIBLE 

Carduelis spinus Linnaeus, 1758 
Tarin des aulnes 

  X LC NT DD LC FORTE forêts, bois Non FAIBLE 

Chroicocephalus ridibundus Linnaeus, 1766 
Mouette rieuse 

  X LC LC LC LC FORTE 
zones humides, près et 

champs 
Non FAIBLE 
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Nom scientifique 
DO PN 

Liste Rouge  
Liste rouge 

Rhône Alpes Sensibilité 
de l’espèce 

Cortège 
Nidification 

potentielle sur le 
site 

Sensibilité 
sur le site 

Nom vernaculaire Monde France Séd. Hiv. 
Ciconia ciconia Linnaeus, 1758 
Cigogne blanche 

X X LC LC VU NT TRES FORTE Plaines herbeuses, marais Non FAIBLE 

Ciconia nigra Linnaeus, 1758 
Cigogne noire 

X X LC EN   NA TRES FORTE zones marécageuses, prairies Non FAIBLE 

Circus aeruginosus Linnaeus, 1758 
Busard des roseaux 

X X LC VU VU NA TRES FORTE 
marais avec étendues de 

roseaux denses 
Non FAIBLE 

Circus cyaneus Linnaeus, 1758 
Busard Saint-Martin X X NT LC VU VU TRES FORTE 

marais, landes, terres 
cultivées Non FAIBLE 

Coccothraustes coccothraustes Linnaeus, 1758 
Grosbec casse-noyaux 

  X     LC LC FORTE forêts, boqueteaux, parcs Non FAIBLE 

Columba livia Gmelin, 1789 
Pigeon biset 

  Chassable LC EN     FORTE batiments, champs Non FAIBLE 

Columba oenas Linnaeus, 1758 
Pigeon colombin 

  Chassable LC LC VU VU FORTE boisements, rochers. Oui MODEREE 

Corvus monedula Linnaeus, 1758 
Choucas des tours 

  X LC LC NT LC FORTE régions cultivées, rochers Non FAIBLE 

Delichon urbicum Linnaeus, 1758 
Hirondelle de fenêtre 

  X LC LC VU NA TRES FORTE régions rurales, rochers, Non FAIBLE 

Dendrocopos minor Linnaeus, 1758 
Pic épeichette 

  X LC LC LC LC FORTE 
régions boisées, parcs et 

vergers 
Oui MODEREE 

Dryocopus martius Linnaeus, 1758 
Pic noir 

X X LC LC LC   TRES FORTE futaies Non FAIBLE 

Emberiza cia Linnaeus, 1766 
Bruant fou   X LC LC LC LC FORTE versant rocheux, près secs Non FAIBLE 

Emberiza cirlus Linnaeus, 1758 
Bruant zizi 

  X LC LC LC LC FORTE haies, vignes,  jardins Non FAIBLE 

Erithacus rubecula Linnaeus, 1758 
Rougegorge familier 

  X LC LC LC LC FORTE 
massif boisés avec sous-bois: 

parcs, taillis, jardins 
Oui MODEREE 

Falco columbarius Linnaeus, 1758 
Faucon émerillon 

X X LC LC RE VU TRES FORTE landes découvertes, falaises 
et dunes 

Non FAIBLE 

Falco peregrinus Tunstall, 1771 
Faucon pèlerin 

X X LC LC VU LC TRES FORTE falaises, montagne, landes. Non FAIBLE 

Falco subbuteo Linnaeus, 1758 
Faucon hobereau   X LC LC LC   FORTE boisements clairs, plaines Oui MODEREE 

Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 
Faucon crécerelle 

  X LC LC LC LC FORTE habitats ouverts, rochers Non FAIBLE 



Syndicat du Foron 
PROJET DE RESTAURATION TRANSFRONTALIER DU FORON SUR LES COMMUNES DE PUPLINGE, AMBILLY, ET VILLE-LA-GRAND 

INVENTAIRES FAUNE ET FLORE 2015 

 

 
83 

Nom scientifique 
DO PN 

Liste Rouge  
Liste rouge 

Rhône Alpes Sensibilité 
de l’espèce 

Cortège 
Nidification 

potentielle sur le 
site 

Sensibilité 
sur le site 

Nom vernaculaire Monde France Séd. Hiv. 
Ficedula hypoleuca Pallas, 1764 
Gobemouche noir 

  X LC LC VU   TRES FORTE vergers, jardins, bois clairs Oui FORTE 

Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758 
Pinson du nord 

  X LC DD   LC FORTE forêt, lisières de bois Non FAIBLE 

Grus grus Linnaeus, 1758 
Grue cendrée 

X X LC CR NA NA TRES FORTE 
berges de cours d'eau, 

lagunes, champs et steppes 
Non FAIBLE 

Hippolais polyglotta Vieillot, 1817 
Hypolaïs polyglotte   X LC LC LC   FORTE buissons, taillis, haies, jardins Non FAIBLE 

Hirundo rustica Linnaeus, 1758 
Hirondelle rustique 

  X LC LC EN NA TRES FORTE régions rurales et suburbaines Non FAIBLE 

Jynx torquilla Linnaeus, 1758 
Torcol fourmilier 

  X     VU   TRES FORTE vergers, jardins. Oui FORTE 

Larus michahellis Naumann, 1840 
Goéland leucophée 

  X LC LC LC LC FORTE côtes, estuaires, champs Non FAIBLE 

Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 
Bec-croisé des sapins 

  X     LC LC FORTE forêt de résineux Non FAIBLE 

Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831 
Rossignol philomèle 

  X LC LC LC LC FORTE bois et champs Oui MODEREE 

Mergus merganser Linnaeus, 1758 
Harle bièvre 

  X LC NT LC   FORTE zones humides, arbres Oui MODEREE 

Motacilla alba Linnaeus, 1758 
Bergeronnette grise 

  X LC LC LC LC FORTE régions habitées et maisons Non FAIBLE 

Motacilla cinerea Tunstall, 1771 
Bergeronnette des ruisseaux   X LC LC LC LC FORTE rives des eaux courantes Oui MODEREE 

Muscicapa striata Pallas, 1764 
Gobemouche gris 

  X LC VU NT   TRES FORTE jardins, parcs, lisières des bois Oui FORTE 

Parus ater Linnaeus, 1758 
Mésange noire 

  X NT LC LC LC FORTE forêts, bois Non FAIBLE 

Parus cristatus Linnaeus, 1758 
Mésange huppée 

  X LC LC LC LC FORTE Conifères Non FAIBLE 

Parus montanus Conrad von Baldenstein, 1827 
Mésange alpestre 

  X LC LC LC LC FORTE boisements denses, forêts Non FAIBLE 

Parus palustris Linnaeus, 1758 
Mésange nonnette   X LC LC LC LC FORTE bois, marais, haies Oui MODEREE 

Passer montanus Linnaeus, 1758 
Moineau friquet 

  X LC NT VU   TRES FORTE campagne, habitations Non FAIBLE 
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Nom scientifique 
DO PN 

Liste Rouge  
Liste rouge 

Rhône Alpes Sensibilité 
de l’espèce 

Cortège 
Nidification 

potentielle sur le 
site 

Sensibilité 
sur le site 

Nom vernaculaire Monde France Séd. Hiv. 
Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 
Faisan de Colchide 

    LC LC NA   FAIBLE 
lisières de bois, haies, 

cultures, taillis, roseaux 
Non FAIBLE 

Phoenicurus phoenicurus Linnaeus, 1758 
Rougequeue à front blanc 

  X LC LC LC   FORTE bois, parcs,vergers, jardins, Non FAIBLE 

Phylloscopus sibilatrix Bechstein, 1793 
Pouillot siffleur 

  X LC VU EN   TRES FORTE 
Futaies de hêtre ou chênes à 

sous-bois maigres 
Oui MODEREE 

Pica pica Linnaeus, 1758 
Pie bavarde     LC LC NT   MODEREE régions cultivées, haies Oui FAIBLE 

Prunella modularis Linnaeus, 1758 
Accenteur mouchet 

  X LC LC LC LC FORTE buissons, taillis Non FAIBLE 

Pyrrhula pyrrhula Linnaeus, 1758 
Bouvreuil pivoine 

  X LC VU LC VU TRES FORTE forêts des montagnes Non FAIBLE 

Regulus ignicapilla Temminck, 1820 
Roitelet triple bandeau 

  X LC LC   LC FORTE bois, forêt de conifères, 
buissons 

Non FAIBLE 

Regulus regulus Linnaeus, 1758 
Roitelet huppé 

  X LC LC LC   FORTE 
bois, forêt de conifères, 

buissons 
Non FAIBLE 

Saxicola torquatus Linnaeus, 1766 
Tarier pâtre 

  X     LC LC FORTE 
lieux découverts, végétation 

basse de buissons 
Non FAIBLE 

Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 
Bécasse des bois 

  Chassable LC LC NT LC MODEREE régions boisées Non FAIBLE 

Sylvia atricapilla Linnaeus, 1758 
Fauvette à tête noire 

  X LC LC LC LC FORTE Forêt, haies Oui MODEREE 

Sylvia communis Latham, 1787 
Fauvette grisette   X LC NT NT   FORTE lieux ouverts Non FAIBLE 

Tachymarptis melba Linnaeus, 1758 
Martinet à ventre blanc 

  X LC LC LC   FORTE rochers Non FAIBLE 

Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 
Grive draine 

  chassable LC LC LC LC FAIBLE bois clairs Non FAIBLE 

Légende : Annexe I de la Directive Oiseaux : Espèces ayant permis la désignation des Zone de Protection Spéciale (ZPS) qui bénéficient de mesures de protection spéciales de leur habitat 
en raison de leur risque de disparition, de leur vulnérabilité à certaines modifications de leur habitat et de leur niveau de rareté Protection nationale : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la 
liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection - Liste Rouge : Liste Rouge Monde (UICN, 2014) ; Liste Rouge France (UICN France, 2016) ; Liste 
Rouge Rhône Alpes (2008) : Sed. Espèces sédentaire ou nicheuses, Hiv. Espèces hivernantes - RE : Disparu de la région, CR : En grave danger (très rare), EN : En danger (rare), VU : 
Vulnérable (effectifs en déclin), NT : Quasi menacé, LC : Faiblement menacé, NE : Non évalué 

Tabl. 11 -  Liste des espèces potentielles d’Oiseaux et sensibilités 
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Une espèce des milieux humides et trois espèces des boisements et parcs montrent des sensibilités 

potentielles sur le site. Il s’agit respectivement de : 

 Le Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis), espèce protégée sensible en Rhône-Alpes (listées VU), et 

en Annexe I de la Directive Oiseaux. 

 Le Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca) et le Torcol fourmilier (Jynx torquilla), deux espèces 

protégées sensibles en Rhône-Alpes (listées VU), et le Gobemouche gris (Muscicapa striata), espèce 

protégée listée VU en France, et EN en Rhône-Alpes. 

En effet le site est favorable à l’accueil de ces espèces, même si elles n’ont pas été contactées durant toute la 

période d’inventaire. Elles sont tout de même à prendre en compte lors de la réalisation du projet. Leurs enjeux 

restent forts sur le site. 

 

4.3.2.4 Cartographie des espèces sensibles 

Les différents oiseaux nicheurs repérés sur le site d’étude sont localisés sur la cartographie présentée en 

annexe du document. 

 

4.3.2.5 Bilan des sensibilités des Oiseaux 

Le tableau suivant reprend l’ensemble des enjeux des Oiseaux observés et potentiels du site. 
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Nom scientifique 
Nom vernaculaire 

Sensibilité 
de 

l’espèce 

Utilisation des grands types d’habitats du site de projet 
Etat de 

conservation 
Menaces principales Sensibilité 

au regard 
du site 

Cordon 
rivulaire 

boisé 

Boisement 
à Robinier Friches Cultures 

Torrent du 
Foron Espèce Habitat Sensibilité / menace sur le site 

Espèces présentes 
Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820 
Grimpereau des jardins 

FORTE 
h-R-E-C 

 - 
h-R-E-C 

 - - ++ 


- 


NON MENACEE MODEREE 

Dendrocopos major Linnaeus, 1758 
Pic épeiche 

FORTE 
h-R-E-C 


h-r-E-C 

 - - - ++ 


- 


Gestion sylvicole inadaptée 


FORTE 

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 
Pinson des arbres 

FORTE 
h-r-E-C 


h-r-E-C 


h-R-E-C 


h-R-E-C 

 - 
++ 


+ 


Modification des pratiques agricoles 


FORTE 

Milvus migrans Boddaert, 1783 
Milan noir 

FORTE - 
r-E-c 


r-E-c 


r-E-C 
 - ++ 


+ 


Cohabitation avec l'Homme difficile 


FORTE 

Milvus milvus Linnaeus, 1758 
Milan royal 

FORTE - - 
h-r-E-C 


h-r-E-C 

 - - - 


+ 


Modification des pratiques agricoles 


FORTE 

Parus caeruleus Linnaeus, 1758 
Mésange bleue 

FORTE 
h-R-E-C 


h-R-E-C 


h-r-E-C 


h-R-E-C 

 - ++ 


- 


NON MENACEE MODEREE 

Parus major Linnaeus, 1758 
Mésange charbonnière 

FORTE 
h-R-E-C 


h-r-e-c 


h-r-E-C 

 - - ++ 


+ 


NON MENACEE MODEREE 

Phylloscopus collybita Vieillot, 1887 
Pouillot véloce FORTE 

h-R-E-C 


h-R-E-C 


c 


c 
 - ++ 


- 


Gestion sylvicole inadaptée 


FORTE 

Picus viridis Linnaeus, 1758 
Pic vert, Pivert 

FORTE 
h-R-E-C 


h-r-E-C 


c 
 - - ++ 


- 


NON MENACEE MODEREE 

Troglodytes troglodytes Linnaeus, 1758 
Troglodyte mignon 

FORTE 
h-R-E-C 

 - 
h-R-E-C 

 - 
E-C 


++ 


- 


NON MENACEE MODEREE 

Espèces potentielles 
Alcedo atthis Linnaeus, 1758 
Martin-pêcheur d'Europe 

FORTE 
r-e-c 
 - - - 

r-e-c 


- 


- 


Déterioration des zones humides 


FORTE 

Ficedula hypoleuca Pallas, 1764 
Gobemouche noir 

FORTE 
r-e-c 


r-e-c 


r-e-c 
 - - - 


- 


Gestion sylvicole inadaptée 


FORTE 

Jynx torquilla Linnaeus, 1758 
Torcol fourmilier 

FORTE 
r-e-c 


r-e-c 


r-e-c 


r-e-c 
 - - 


- 


Modification des pratiques agricoles 


FORTE 
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Nom scientifique 
Nom vernaculaire 

Sensibilité 
de 

l’espèce 

Utilisation des grands types d’habitats du site de projet 
Etat de 

conservation 
Menaces principales Sensibilité 

au regard 
du site 

Cordon 
rivulaire 

boisé 

Boisement 
à Robinier 

Friches Cultures Torrent du 
Foron Espèce Habitat Sensibilité / menace sur le site 

Espèces potentielles 
Muscicapa striata Pallas, 1764 
Gobemouche gris 

FORTE 
r-e-c 


r-e-c 


r-e-c 
 - - - 


- 


Modification des pratiques agricoles 


FORTE 

Légende : H ou h : Hivernage certain ou hivernage potentiel - R ou r :: Reproduction - E ou e : Estivage certain ou estivage potentiel - C ou c : territoire de chasse ou chasse occasionnelle - 
M : migration ; Enjeux très forts   forts   modérés  faibles     ; Etat de conservation : ++ : Très bon, + : Bon, - : Dégradé, --: Mauvais 

Tabl. 12 -  Bilan des enjeux des Oiseaux 
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Dix espèces d’Oiseaux présentant des enjeux de conservation ont été relevées sur le site. Cependant 

l’enjeu local de conservation spécifique est pondéré au vu des habitats présents sur le site et de leur 

utilisation lors du cycle biologique de ces espèces. 

Le Grimpereau des jardins, la Mésange bleue, la Mésange charbonnière, le Pic vert et le Troglodyte 

mignon sont cinq espèces d’oiseaux nicheuses appartenant au cortège forestier ou des parcs et 

jardins. Elles sont communes et ne présentent pas de menaces notables. Leurs enjeux sont modérés 

sur le site. 

Le Pic épeiche, le Pinson des arbres et le Pouillot véloce sont trois espèces nicheuses du cortège 

forestier. Espèces communes, elles sont tout de même sensibles à la modification de leurs habitats. 

Leurs enjeux sont qualifiés de forts sur le site. 

Le Milan noir et le Milan royal sont deux espèces contactées dont la reproduction n’est pas avérée 

sur le site. Très sensibles, elles sont menacées par une cohabitation avec l’Homme difficile et une 

modification des pratiques agricoles. Leurs enjeux sont qualifiés de forts sur le site. 

Quatre espèces potentielles sensibles sont cités dans la bibliographie. Elles appartiennent au cortège 

forestier ou au cortège des milieux humides. Non contactées, elle reste tout de même potentielles sur 

le site qui offre les conditions nécessaires à la réalisation de tout ou une partie de leur cycle 

biologique. Leurs enjeux sont donc qualifiés de forts. 

Si dans le cadre du projet de sécurisation contre les crues du Foron, la destruction des espèces et/ou 

de leurs habitats étaient nécessaires, un dossier de demande de dérogation au titre des espèces 

protégées devrait être réalisé. 
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4.3.3 Reptiles et Amphibiens 

4.3.3.1 Espèces présentes 

Aucun amphibien n’a été contacté sur le site. 

Un reptile a été contacté sur le site, et ses sensibilités intrinsèques sont présentées dans le tableau suivant. 

Nom scientifique 
Nom vernaculaire DH PN 

Liste rouge 
Sensibilité 
de l’espèce 

Habitats d'espèce 

monde Europe France Rhône 
Alpes Hivernage Reproduction 

Reptiles 
Podarcis muralis Laurenti, 1768 
Lézard des murailles 

An IV X LC LC  LC  LC  FORTE Zones rocailleuses 

Légende : Annexe II de la Directive Habitat : Espèces ayant permis la désignation des Zone de Spéciale de Conservation (ZSC) qui bénéficient de mesures de protection 
spéciales de leur habitat en raison de leur risque de disparition, de leur vulnérabilité à certaines modifications de leur habitat et de leur niveau de rareté - Protection 
nationale : 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 - Liste Rouge 
: Liste Rouge Monde (UICN, 2012) ; Liste Rouge France (UICN France, 2009) ; Liste Rouge Rhône Alpes (2008) - RE : Disparu de la région, CR : En grave danger (très rare), EN : 
En danger (rare), VU : Vulnérable (effectifs en déclin), NT : Quasi menacé, LC : Moins concerné, NE : Non évalué 

Tabl. 13 -  Liste des Reptiles et Amphibiens présents sur le site et enjeux 
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4.3.3.2 Espèce sensible : le Lézard des murailles
CH

O
RD

A
TA

- R
EP

TI
LI

A SQUAMATA 

Podarcis muralis Laurenti, 1768
Lézard des murailles 

Répartition France 

Menaces locales 

Cette espèce ne semble pas menacée localement.

Mesures de gestion 

 

Répartition sur le site et enjeux 

Le Lézard des murailles a été contacté au niveau des zones rudérales du 
commune, elle ne présente pas de menaces notables.

Son enjeu de conservation sur le site est donc qualifié de

 

Voir cartographie en annexe. 

 

 

ON TRANSFRONTALIER DU FORON SUR LES COMMUNES DE PUPLINGE, AM

INVENTAIRES FAUNE ET

: le Lézard des murailles 

Laurenti, 1768 

 

 

Distribution 

Présent partout en France. 

Morphologie 

Le lézard des murailles mesure une quinzaine de centimètre. Il possède une 
grande variété de motif. Le mâle présente des couleurs allant de marron à vert 
alors que la femelle est généralement unie dans les tons marron
ventrale est claire.  

Phénologie et comportement 

Il se nourrit de petits invertébrés, insectes ou araignées. Il est peu agressif, et 
lorsqu’il se sent menacé, il peut détacher sa queue pour faire diversion et 
s’enfuir (autotomie). Elle repousse ensuite, dépourvue d’écaille. 

La saison de reproduction commence à la sortie de l’hibernation, entre mars et 
juin selon les régions. La femelle pond entre 2 et 10 œufs dans une fissure de 
pierre ou de mur, ou encore dans un trou creusé. Après 6 à 11 semaines les œufs 
éclosent. La maturité sexuelle arrive à un an.   

 

Habitat 

Il vit dans les milieux ensoleillés et pierreux. On le retrouve sur les murs des 
habitations jusqu’en milieu urbain, dans des pierriers etc. … 

Vulnérabilité : Préoccupation mineure 

Liste rouge Monde (2011) : LC 

Liste rouge Europe (2014) : LC 

Liste rouge France (2008) : LC 

Liste rouge Rhône-Alpes (2008) : LC 

Statut : Espèce réglementée 

Communautaire : Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe IV

International : Convention de Berne : Annexe II 

Nationale : Amphibiens et reptiles Protégés : Article 2

Cette espèce ne semble pas menacée localement. 

Le Lézard des murailles a été contacté au niveau des zones rudérales du site (ponts, trottoirs, chemins, etc.). Espèce 
commune, elle ne présente pas de menaces notables. 

Son enjeu de conservation sur le site est donc qualifié de fort. 
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Le lézard des murailles mesure une quinzaine de centimètre. Il possède une 
grande variété de motif. Le mâle présente des couleurs allant de marron à vert 
alors que la femelle est généralement unie dans les tons marron-vert. Sa face 

Il se nourrit de petits invertébrés, insectes ou araignées. Il est peu agressif, et 
lorsqu’il se sent menacé, il peut détacher sa queue pour faire diversion et 
s’enfuir (autotomie). Elle repousse ensuite, dépourvue d’écaille.  

a saison de reproduction commence à la sortie de l’hibernation, entre mars et 
juin selon les régions. La femelle pond entre 2 et 10 œufs dans une fissure de 
pierre ou de mur, ou encore dans un trou creusé. Après 6 à 11 semaines les œufs 

Il vit dans les milieux ensoleillés et pierreux. On le retrouve sur les murs des 
habitations jusqu’en milieu urbain, dans des pierriers etc. …  

: Annexe IV 

: Article 2 

site (ponts, trottoirs, chemins, etc.). Espèce 
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4.3.3.3 Espèces potentielles 

D’après la bibliographie, 5 Reptiles potentiels supplémentaires et 2 Amphibiens sont cités sur les territoires communaux de Ville-la-Grand, Ambilly et Puplinges. Ces 

espèces n’ont pas été contactées lors des prospections 2015.  

Nom scientifique 
Nom vernaculaire 

DH PN 
Liste rouge 

Sensibilité 
de l’espèce 

Habitats d'espèce 
Sensibilité 
de l’espèce monde Europe France 

Rhône 
Alpes 

Hivernage Reproduction 

Reptiles 
Anguis fragilis Linnaeus, 1758 
Orvet fragile 

  X   LC  LC  NT  FORTE Lisières et friches, Hêtraies FORTE 

Coronella austriaca Laurenti, 1768 
Coronelle lisse 

An IV X   LC  LC  NT  FORTE Milieux rocheux et rocailleux MODEREE 

Lacerta bilineata Daudin, 1802 
Lézard vert 

An IV X LC LC  LC  LC  FORTE Lisières de bois et prairies denses MODEREE 

Natrix maura Linnaeus, 1758 
Couleuvre vipérine   X LC LC  NT  LC FORTE Bord de lacs, marais et cours d'eau MODEREE 

Natrix natrix Linnaeus, 1758 
Couleuvre à collier 

An IV X LC LC  LC  LC  FORTE Ripisylves FORTE 

Zamenis longissimus Laurenti, 1768 
Couleuvre d'Esculape 

An IV X LC LC  LC  LC  FORTE Milieux ensoleillés végétalisés MODEREE 

Amphibiens 
Bufo Linnaeus, 1758 
Crapaud commun 

  X LC LC LC NT FORTE Forêts Etangs forestiers MODEREE 

Pelophylax ridibundus Pallas, 1771 
Grenouille rieuse 

  X LC   LC  DD FORTE   Rivières et plans d'eau 
importants 

MODEREE 

Rana temporaria Linnaeus, 1758 
Grenouille rousse 

  Art. 5 LC LC LC LC MODEREE Boisements et ruisseaux 
Habitats humides avec 

eau libre 
MODEREE 

Légende : Annexe II de la Directive Habitat : Espèces ayant permis la désignation des Zone de Spéciale de Conservation (ZSC) qui bénéficient de mesures de protection spéciales de leur 
habitat en raison de leur risque de disparition, de leur vulnérabilité à certaines modifications de leur habitat et de leur niveau de rareté - Protection nationale : 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 - Liste Rouge : Liste Rouge Monde (UICN, 2012) ; Liste Rouge 
France (UICN France, 2009) ; Liste Rouge Rhône Alpes (2008) - RE : Disparu de la région, CR : En grave danger (très rare), EN : En danger (rare), VU : Vulnérable (effectifs en déclin), NT : 
Quasi menacé, LC : Moins concerné, NE : Non évalué 

Tabl. 14 -  Liste des Reptiles et Amphibiens potentiels sur le site et enjeux 
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Deux espèces montrent des sensibilités potentielles sur le site, au vu des habitats présents. Il s’agit de l’Orvet 

fragile (Anguis fragilis) et de la Couleuvre à collier (Natrix natrix), deux espèces protégées. 

L’Orvet fragile est un Lézard apode quasi-menacé en Rhône-Alpes (listé NT). Il fréquente les lisières des 

boisements de feuillus. Aucun contact n’a été réalisé avec cette espèce. Cependant, l’Orvet fragile est discret et 

sédentaire, il reste donc difficile à observer. Son enjeu reste fort sur le site. 

La couleuvre à collier est une espèce typique des ripisylves. Sur le site, aucun contact avec cette espèce n’a 

été réalisé. Cependant, pendant la période estival, elle se trouve souvent en milieu aquatique, ce qui complique 

son observation. Son enjeu reste donc fort sur le site. 

 

4.3.3.4 Cartographie des espèces sensibles 

Les différents Reptiles et Amphibiens sensibles repérés sur le site d’étude sont localisés sur la cartographie 

présentée en annexe. 

 

4.3.3.5 Bilan des sensibilités des Reptiles et Amphibiens 

Le tableau suivant reprend l’ensemble des enjeux des Reptiles et Amphibiens observés et potentiels du site. 



Syndicat du Foron 
PROJET DE RESTAURATION TRANSFRONTALIER DU FORON SUR LES COMMUNES DE PUPLINGE, AMBILLY, ET VILLE-LA-GRAND 

INVENTAIRES FAUNE ET FLORE 2015 

 

 
94 

Nom scientifique 
Nom vernaculaire 

Sensibilité 
de l’espèce 

Utilisation des grands types d’habitats du site de projet Etat de conservation Menaces principales Sensibilité 
au regard du 

site 

Cordon 
rivulaire 

boisé 

Boisement 
à Robinier 

Friches Cultures 
Torrent du 

Foron Espèce Habitat 
Sensibilité / menace sur le 

site 

Reptiles présents 
Podarcis muralis Laurenti, 1768 
Lézard des murailles 

FORTE - - 
E-C 
 - - ++ 


+ 


NON MENACEE FORTE 

Reptiles potentiels 
Anguis fragilis Linnaeus, 1758 
Orvet fragile 

FORTE 
h-r-e-c 


h-r-e-c 


h-r-e-c 

 - - + 


- 


Destruction de son habitat 


FORTE 

Natrix natrix Linnaeus, 1758 
Couleuvre à collier 

FORTE 
h-r-e-c 

 - - - 
h-r-e-c 


+ 


- 


Déterioration des zones humides 


FORTE 

Légende : H ou h : Hivernage certain ou hivernage potentiel - R ou r :: Reproduction - E ou e : Estivage certain ou estivage potentiel - C ou c : territoire de chasse ou chasse occasionnelle - 
M : migration ; Enjeux très forts   forts   modérés  faibles     ; Etat de conservation : ++ : Très bon, + : Bon, - : Dégradé, --: Mauvais 

Tabl. 15 -  Bilan des enjeux des Oiseaux 
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Aucune espèce d’Amphibien n’a été contacté sur le site de projet. 

Une espèce de reptiles, le Lézard des murailles, a été contacté au niveaux des zones rudérales proches 

des friches. Son enjeu local de conservation spécifique est pondéré au vu des habitats présents sur le 

site et de leur utilisation. Espèce non menacée et commune, son enjeu reste tout de même fort. 

Deux espèces, l’Orvet fragile et la Couleuvre à collier, sont citées dans la bibliographie. L’Orvet fragile 

est une espèce peu mobile des lisières denses. La Couleuvre à collier est une espèce des ripisylves. 

L’enjeu local de conservation de ces espèces est donc qualifié de fort sur le site de projet. 

Si dans le cadre du projet de sécurisation contre les crues du Foron, la destruction des espèces et/ou 

de leurs habitats étaient nécessaires, un dossier de demande de dérogation au titre des espèces 

protégées devrait être réalisé. 

 

 

4.3.4 Insectes et Arachnides 

4.3.4.1 Espèces présentes 

46 espèces d’insectes ont été contactées sur le site. Elles sont présentées dans le tableau suivant. 
 

Nom scientifique 
Nom vernaculaire 

DH PN 
Liste Rouge  

Sensibilité 
de l’espèce 

Habitats Monde 
Europe 

France RA 

Coléoptères 
Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 
Grand Capricorne 

II X VU NT   TRES FORT 
Chênaies, sur Chênes blessés ou 

sénescents 
Lampyris noctiluca Linnaeus, 1767 
Ver luisant           

FAIBLE Tous milieux végétalisés 

Lucanus cervus Linnaeus, 1758 
Lucane Cerf-volant 

II 
  

NT 
    

FORT 
Vieilles Futaies et boisements 

avec bois morts 
Tytthaspis sedecimpunctata Linnaeus, 
1758 
Coccinelle à 16 points     

      FAIBLE Lieux herbus 

Diptères 
Bombylius medius Linnaeus, 1758 
Bombyl moyen 

          FAIBLE Lieux ensoleillés et fleuris 

Hémiptères 
Pyrrhocoris apterus Linnaeus, 1758 
Gendarme 

          FAIBLE Tous milieux 

Hyménoptères 
Apis mellifera Linnaeus, 1758 
Abeille 

          FAIBLE Tous les milieux 

Bombus ruderarius Müller, 1776 
Bourdon cul rouge           FAIBLE Tous les milieux 

Bombus terrestris Linnaeus, 1758 
Bourdon terrestre 

          FAIBLE Tous les milieux 
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Nom scientifique 
Nom vernaculaire DH PN 

Liste Rouge  
Sensibilité 
de l’espèce Habitats Monde 

Europe 
France RA 

Eucera longicornis Linnaeus, 1758 
Abeille solitaire     

LC     FAIBLE Lieux herbus à Ophrys apifera 

Vespa crabro Linnaeus, 1758 
Frelon commun     

      FAIBLE Tous les milieux 

Vespula vulgaris Linnaeus, 1758 
Guêpe commune 

          FAIBLE Tous les milieux 

Xylocopa violacea Linnaeus, 1758 
Abeille charpentière 

          FAIBLE Lieux herbus à Légumineuses 

Lépidoptères 
Aglais io Linnaeus, 1758 
Paon-du-jour      LC LC   FAIBLE 

Bois clairs et prairies humides à 
Orties 

Aglais urticae Linnaeus, 1758 
Petite Tortue 

    LC LC   FAIBLE Prairies et lisières humides à 
Orties 

Anthocharis cardamines Linnaeus, 1758 
Aurore  

    LC LC   FAIBLE Prairies humides à Cardamines 

Aphantopus hyperantus Linnaeus, 1758 
Tristan 

    LC LC   FAIBLE Lisières, bocages 

Aporia crataegi Linnaeus, 1758 
Gazé 

    LC LC   FAIBLE 
Prairies et prunus et/ou 

crataegus 
Catocala nupta Linnaeus, 1767 
Mariée     

      FAIBLE 
Forêts humides à Saules et 

Peupliers 
Coenonympha pamphilus Linnaeus, 1758 
Procris 

      LC 
  

FAIBLE Lieux herbus à Festuca sp. 

Cupido argiades Pallas, 1771 
Azuré du Trèfle     

LC LC   FAIBLE 
Prairies humides de plaine à 

Trifolium pratense et/ou Lotus 
sp. 

Cupido osiris Meigen, 1829 
Petit Argus      LC LC   FAIBLE 

Lieux herbus et fleuris à 
Onobrychis sp. 

Gonepteryx rhamni Linnaeus, 1758 
Citron       LC   FAIBLE Prairies à graminées 

Lycaena hippothoe Linnaeus, 1761 
Cuivré écarlate      LC LC   FAIBLE Prairies humides alpines à 

Rumex sp. 
Lycaena phlaeas Linnaeus, 1761 
Cuivré commun     

LC LC   FAIBLE Friches à Rumex sp. 

Maniola jurtina Linnaeus, 1758 
Myrtil 

    LC LC   FAIBLE Prairies à hautes herbes 

Melanargia galathea Linnaeus, 1758 
Demi-Deuil       LC   FAIBLE 

Prairies humides ombragées à 
Valeriana sp. 

Pararge aegeria Linnaeus, 1758 
Tircis     

LC LC   FAIBLE Bois clairs et clairières à Poacées 

Pieris brassicae Linnaeus, 1758 
Piéride du Chou 

    LC LC   FAIBLE Prairies et haies à brassicacées 

Pieris napi Linnaeus, 1758 
Piéride du Navet     LC LC   FAIBLE 

Milieux ouverts et humides à 
Brassicacées 

Pieris rapae Linnaeus, 1758 
Piéride de la Rave 

      LC   FAIBLE Tous milieux à Brassicacées 

Polygonia c-album Linnaeus, 1758 
Robert-le-diable     LC LC   FAIBLE 

Haies et lisières à Orties ou 
arbres (Saule, Orme, etc.) 

Thymelicus sylvestris Poda, 1761 
Bande noire      LC LC   FAIBLE 

Friches et prairies fleuries à 
Graminées 

 



Syndicat du Foron 
PROJET DE RESTAURATION TRANSFRONTALIER DU FORON SUR LES COMMUNES DE PUPLINGE, AMBILLY, ET 

VILLE-LA-GRAND 
INVENTAIRES FAUNE ET FLORE 2015 

 

 
97 

Nom scientifique 
Nom vernaculaire DH PN 

Liste Rouge  
Sensibilité 
de l’espèce Habitats Monde 

Europe 
France RA 

Odonates 
Calopteryx splendens Harris, 1782 
Caloptéryx élégant     

LC LC LC FAIBLE Zones humides et rivières lentes 

Calopteryx virgo Linnaeus, 1758 
Caloptéryx vierge     

LC LC LC FAIBLE Zones humides et eaux vives 

Coenagrion puella Linnaeus, 1758 
Agrion jouvencelle     

LC LC LC FAIBLE Mares et ruisseaux à faible débit 

Platycnemis pennipes Pallas, 1771 
Pennipatte bleuâtre     

LC LC LC FAIBLE 
Zones humides et eaux 

courantes 
Orthoptères 
Chorthippus biguttulus Linnaeus, 1758 
Criquet mélodieux           FAIBLE Prairies 

Chorthippus parallelus Zetterstedt, 1821 
Criquets des pâtures           

FAIBLE Prairies, landes 

Conocephalus fuscus Fabricius, 1793 
Conocéphale bigarré     

      FAIBLE 
marécages, rives de ruisseaux, 
plus rarement friches et prés 

Gomphocerippus rufus Linnaeus, 1758 
Gomphocère roux     

      FAIBLE Prairies et boisements ouverts 

Gryllus campestris Linnaeus, 1758 
Grillon champêtre 

          FAIBLE Lieux secs peu herbus 

Oecanthus pellucens Scopoli, 1763 
Grillon d'Italie     

      FAIBLE 
Boisements, friches et praries à 

hautes herbes 
Phaneroptera falcata Poda, 1761 
Phanéroptère commun     

      FAIBLE Lieux herbus ensoleillés 

Ruspolia nitidula Scopoli, 1786 
Conocéphale gracieux     

      FAIBLE Tous les milieux végétalisés 

Tettigonia viridissima Linnaeus, 1758 
Grande Sauterelle verte           

FAIBLE Pelouses sèches, buissons 

Légende : Annexe II de la Directive Habitat : Espèces ayant permis la désignation des Zone de Spéciale de Conservation 
(ZSC) qui bénéficient de mesures de protection spéciales de leur habitat en raison de leur risque de disparition, de leur 
vulnérabilité à certaines modifications de leur habitat et de leur niveau de rareté - Protection nationale : Arrêté du 23 
avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection - Liste 
Rouge : Liste Rouge Monde (UICN, 2012) ; Liste Rouge France (UICN France, 2012) ; RE : Disparu de la région, CR : En 
grave danger (très rare), EN : En danger (rare), VU : Vulnérable (effectifs en déclin), NT : Quasi menacé, LC : Moins 
concerné, NE : Non évalué 

Tabl. 16 -  Liste des Insectes relevés sur le site et enjeux 
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4.3.4.2 Espèces sensibles 

4.3.4.2.1 Le Grand Capricorne 

A
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A COLEOPTERA - CERAMBYCIDAE 

Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 – Grand Capricorne 

 

 

Distribution 

Présent partout en France sauf partie Nord. 

Morphologie 

Le Grand capricorne est un grand Coléoptère de 2,5 à 6 cm et pouvant 
atteindre 11 cm de long. Il est de couleur brun-sombre à noire avec 
l'extrémité des élytres brun-rouge. Les antennes dépassent l’apex des 
élytres de quatre articles chez le mâle et elles ne dépassent pas l’apex 
chez la femelle. Le pronotum est spiculé avec de fortes rides irrégulières. 
Les élytres sont luisants, finement granuleux, les rides et les granules 
s’estompent vers l’arrière. 

Phénologie et comportement 

Les adultes sont crépusculaires et nocturnes, se rencontrent de mai à 
août sur le tronc des vieux chênes, parfois des châtaigniers. Les imagos 
sont le plus souvent grégaires et ne s’éloignent que rarement de l’arbre 
qui les a vus naître. Ils se nourrissent de sève (et attaquent donc les bois 
vivants) ou de fruits mûrs. Il peut voler sur de courtes distances, le corps 
à la verticale et non à l'horizontale. L’adulte vit environ 1 mois, la larve 
évolue sur 3 à 4 ans. La nymphe apparaît durant l'été et prend la forme 
adulte vers septembre, qu'elle conserve jusqu'à l'été suivant en 
consommant les matières grasses accumulées par la larve. La larve se 
développe dans les vieux chênes.  

Répartition France 

 

 

Habitat 

Tous types de milieux comprenant des Chênes âgés, en milieu forestier 
mais aussi des arbres isolés de parc ou d’alignement 

Etat de conservation - Directive Habitats 

Région alpine : Favorable 

Région atlantique : Défavorable inadéquat 

Région continentale : Défavorable inadéquat 

Région méditerranéenne : Favorable 

Vulnérabilité : Menacé 

Liste rouge Europe 2014 : NT 

Liste rouge Monde (2014) : VU 

Statut : Espèce réglementée 

Communautaire : Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : Annexe II et IV 

International : Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe 
(Convention de Berne) : Annexe II 

National : Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection : Article 2 

Menaces locales 

Disparition progressive des milieux forestiers sub-naturels. Les populations ne sont pas menacées dans le sud du 
pays. 
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Mesures de gestion 

Maintient de vieux chênes sénescents dans toute l’aire de répartition de l’espèce, ce qui est bénéfique à un 
cortège de coléoptères saproxyliques souvent dépendants de ce xylophage pionnier. 

Répartition sur site 

Cette espèce a été contactée par l’association Apollon 74. Elle n’a pas été contactée directement dans le cadre 
des inventaires 2015, bien que des traces sur des troncs de chênes puissent lui être attribuées. 

Son enjeu est donc qualifié de très fort sur le site. 

 

4.3.4.2.2 Le Lucane Cerf-volant 
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Lucanus cervus Linnaeus, 1758 
Lucane Cerf-Volant 

 

 

Distribution 

Présent partout en France. 

Morphologie 

Il y a un grand dimorphisme sexuel chez cette espèce. Le mâle mesure de 35 à 85 
mm, la tête est large et pourvue de mandibules brun-rougeâtre pouvant atteindre 
un tiers de son corps, et ressemblant à des bois de cerf, d’où son nom. La femelle est 
plus petite, de 20 à 50 mm, avec des mandibules beaucoup plus courtes. Cette 
espèce est aussi capable de voler. 

Phénologie et comportement 

Le cycle de vie peut durer jusqu’à 6ans, voire plus. Les œufs sont pondus en terre, 
près d’une souche ou d’un vieil arbre. Le développement larvaire dure de 3 à 5 ans 
selon la région et la larve se nourrit du bois mort. Elle construit ensuite à l’automne 
et dans le sol une coque nymphale avec de la terre, du bois, pour se transformer en 
nymphe. Les adultes en sortent en mai. Les mâles disparaissent après la période de 
reproduction, aux alentours de juillet, alors que les femelles peuvent rester jusqu’au 
mois d’aout.  

Le mâle adulte utilise ses mandibules pour combattre ses rivaux. Cette espèce 
principalement nocturne est la proie des oiseaux de nuit. Elle tient une place 
importante dans la décomposition des bois morts dans les écosystèmes forestiers.  

Répartition France 

 

Habitat 

On le retrouve en général dans les forêts, les parcs, les jardins ou les paysages de 
bocages, où il peut trouver du bois mort nécessaire au développement larvaire.  

Etat de conservation - Directive Habitats 

Région alpine : Favorable 

Région atlantique : Favorable 

Région continentale : Favorable 

Région méditerranéenne : Favorable 

Vulnérabilité : Menacé 

Liste rouge Europe 2014 : NT 

Statut : Espèce réglementée 

Communautaire : Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : Annexe II 

International : Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne) : 
Annexe III 

Menaces locales 

Disparition de son habitat, retrait du bois mort et dessouchage en forêt.  

 

Mâle 

Femelle 
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Mesures de gestion 

Conserver le bois mort 

Répartition sur site et enjeux 

Le Lucane cerf-volant a été contacté au niveau de bois morts, dans les friches et dans la Frênaie. De nombreuses traces ont 
également été relevées sur des bois à terre, confirmant l’utilisation du site par l’espèce. 

Son enjeu est donc qualifié de fort sur le site. 

 

Voir cartographie en annexe. 

 

4.3.4.3 Espèces potentielles 

D’après la bibliographie, aucune espèce à enjeux potentiels n’est citée sur les territoires communaux de Ville-la-

Grand, Ambilly et Puplinges.  

 

4.3.4.4 Cartographie des espèces sensibles 

La cartographie des différents Insectes et Arachnides sensibles du site sont présentés en annexe du document. 

 

4.3.4.5 Bilan des sensibilités des espèces sensibles 

Le tableau suivant présente la synthèse des enjeux des Insectes et Arachnides. 
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Nom scientifique 
Nom vernaculaire 

Sensibilité 
de l’espèce 

Utilisation des grands types d’habitats du site de projet 
Etat de 

conservation 
Menaces principales Sensibilité 

au regard du 
site 

Cordon 
rivulaire 

boisé 

Boisement 
à Robinier Friches Cultures 

Torrent du 
Foron Espèce Habitat Sensibilité / menace sur le site 

Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 
Grand Capricorne 

TRES FORT 
H-R-E-C 

 -  - - - 
-- 


- 


Gestion sylvicole inadaptée 


TRES FORTE 

Lucanus cervus Linnaeus, 1758 
Lucane Cerf-volant 

FORT 
H-R-E-C 


h-r-e-c 


H-R-E-C 

 - - + 


- 


Gestion sylvicole inadaptée 


FORTE 

Légende : H ou h : Hivernage certain ou hivernage potentiel - R ou r :: Reproduction - E ou e : Estivage certain ou estivage potentiel - C ou c : territoire de chasse ou chasse occasionnelle - 
M : migration ; Enjeux très forts   forts   modérés  faibles     ; Etat de conservation : ++ : Très bon, + : Bon, - : Dégradé, --: Mauvais 

Tabl. 17 -  Bilan des enjeux des Insectes 
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Deux espèces d’Insectes saproxylophages sont présentes sur le site, le Grand Capricorne et le 

Lucane Cerf-volant. Les enjeux locaux de conservation spécifique au regard des habitats présents 

sur le site et de leur utilisation lors du cycle biologique de ces espèces sont respectivement qualifiés 

de très forts et forts.  

Aucune espèce supplémentaire notable n’est citée dans la bibliographie. 

Si dans le cadre du projet de sécurisation contre les crues du Foron, la destruction d’espèce protégée 

telle le Grand Capricorne et/ou de ses habitats étaient nécessaires, un dossier de demande de 

dérogation au titre des espèces protégées devrait être réalisé. 

 

 

4.3.5 Poissons et crustacés 

4.3.5.1 Espèces présentes 

Trois espèces de Poissons ont été contactés sur le site. Elles sont présentées dans le tableau suivant. 

Nom scientifique 
Nom vernaculaire 

DH PN 
Liste Rouge  

Sensibilité 
de l’espèce 

Habitats Monde/
Europe 

France RA 

Salmo trutta fario Linnaeus, 1758 
Truite de rivière   

X       MODEREE Rivières 

Squalius cephalus Linnaeus, 1758 
Chevaine     

LC LC   FAIBLE Eaux courantes 

Rutilus rutilus Linnaeus, 1758 
Le Gardon     

LC LC   FAIBLE Eaux riches en végétaux 

Légende : Annexe II de la Directive Habitat : Espèces ayant permis la désignation des Zone de Spéciale de Conservation 
(ZSC) qui bénéficient de mesures de protection spéciales de leur habitat en raison de leur risque de disparition, de leur 
vulnérabilité à certaines modifications de leur habitat et de leur niveau de rareté - Protection nationale : Arrêté du 23 
avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection - Liste 
Rouge : Liste Rouge Monde (UICN, 2012) ; Liste Rouge France (UICN France, 2012) ; RE : Disparu de la région, CR : En 
grave danger (très rare), EN : En danger (rare), VU : Vulnérable (effectifs en déclin), NT : Quasi menacé, LC : Moins 
concerné, NE : Non évalué 

Tabl. 18 -  Liste des Poissons relevés sur le site et enjeux 
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4.3.5.2 Espèces potentielles 

D’après la bibliographie, trois crustacés potentiels sont cités sur les territoires communaux de Ville-la-Grand, 

Ambilly et Puplinges. Ils sont présentés dans le  tableau suivant. 

Nom scientifique 
Nom vernaculaire 

DH PN 
Liste Rouge  

Sensibilité 
de l’espèce 

Habitats 
Sensibilité 
sur le site Monde 

Europe 
France RA 

Austropotamobius pallipes Lereboullet, 1858 
Écrevisse à pattes blanches II X EN VU   TRES FORTE 

Eaux froides, claires et 
vives, non polluées, à 

fond caillouteux 
MODEREE 

Orconectes limosus (Rafinesque, 1817) 
Ecrevisse américaine   

FAIBLE Espèce invasive des eaux 
courantes 

FAIBLE 

Pacifastacus leniusculus Dana, 1852 
Écrevisse signal     

LC NA 
  

FAIBLE Espèce invasive des eaux 
courantes 

FAIBLE 

Légende : Annexe II de la Directive Habitat : Espèces ayant permis la désignation des Zone de Spéciale de Conservation 
(ZSC) qui bénéficient de mesures de protection spéciales de leur habitat en raison de leur risque de disparition, de leur 
vulnérabilité à certaines modifications de leur habitat et de leur niveau de rareté - Protection nationale : Arrêté du 23 
avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection - Liste 
Rouge : Liste Rouge Monde (UICN, 2012) ; Liste Rouge France (UICN France, 2012) ; RE : Disparu de la région, CR : En 
grave danger (très rare), EN : En danger (rare), VU : Vulnérable (effectifs en déclin), NT : Quasi menacé, LC : Moins 
concerné, NE : Non évalué 

Tabl. 19 -  Liste des Crustacés relevés sur le site et enjeux 

 

4.3.5.3 Cartographie des espèces sensibles 

La cartographie des différents Poissons et Crustacés sensibles du site est présentée en annexe du document. 

 

4.3.5.4 Bilan des sensibilités des espèces sensibles 

 
 

Aucune espèce de Poissons ou crustacées ne présente d’enjeux notables. Cependant, la Truite des 

rivières est une espèce réglementée, ses habitats sont protégés et la destruction de ses œufs est 

interdite. Il est donc nécessaire de prendre en compte cette espèce lors des travaux d’aménagement. 

Concernant l’Ecrevisse à pattes blanches, elle a largement disparue des zones périurbaines. Elle est 

donc très probablement absente du site, d’où un enjeu moindre pour cette espèce sensible. 
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4.4 Synthèse des enjeux écologiques 

4.4.1 Synthèse 

Les inventaires ont révélés 5 grands types d'habitats naturels différents. Le cordon rivulaire boisé présente des 

enjeux de conservation très forts.  

158 espèces végétales ont été relevées sur le site de projet. Une espèce, l’Ail rocambole, est protégée au 

niveau régional Rhône Alpes. Aucune espèce potentielle à statut ne peut être présente sur le site au regard des 

habitats naturels qui sont non favorables à ces espèces citées dans la bibliographie. 

13 mammifères ont été observés de façon directe ou indirecte, dont 8 espèces de chauves-souris présentant 

des enjeux de conservation très forts à forts, ainsi que le Hérisson d’Europe. Après analyse de l’utilisation des 

habitats naturels du site par ces espèces, les enjeux spécifiques sont qualifiés de faibles à modérés pour les 

Chiroptères non nicheurs, et forts pour Le Hérisson, les Pipistrelles de Nathusius et commune, les deux 

Noctules, et le Murin de Daubenton. Deux espèces à enjeux de conservation sont citées dans la bibliographie, 

mais l’absence de contact avec ces espèces montre qu’elles n’utilisent pas le site pour l’estivage. Leurs enjeux 

sont donc modérés. 

33 oiseaux ont été observés et contactés, dont 11 espèces sensibles qui présentent des enjeux de conservation 

sur le site qualifiés de forts. Après analyse de l’utilisation des habitats naturels du site par ces espèces, les 

enjeux spécifique sont qualifiés de forts pour des espèces nicheuses et/ou potentiellement nicheuses 

appartiennent au cortège forestier ou des milieux humides, et modérés pour les espèces communes et non 

menacées. Six espèces citées dans la bibliographie présentent des enjeux forts (cortèges forestier et des 

milieux humides). Ces espèces étant potentielles et sensibles, leurs enjeux suer le site restent forts. 

Aucun amphibien n’a été observé.Un reptile, le Lézard des murailles, présentait des enjeux forts. Utilisant le site 

et se retrouvant dans de nombreux milieux, son enjeu au regard du site est fort. Deux espèces potentielles, 

l’Orvet fragile (Reptile des lisières) et la Couleuvre à collier (Reptile des ripisylves) présententdes enjeux de 

conservation forts au regard des habitats d’espèce présents sur le site. 

Une espèce d’Insecte relevée présente des enjeux de conservation forts. Aucune espèce citée dans la 

bibliographie ne présente d’enjeux. 

Aucune espèce de Poissons et crustacés ne présente d’enjeux. Cependant, une espèce doit être prise en 

compte dans les travaux d’aménagement du fait de sa sensibilité et de la protection de ses habitats. Il s’agit de 

la Truite des rivières. Une espèce citée dans la bibliographie présentait des sensibilités importantes. 

Cependant, elle a disparue des zones périurbaines. Son enjeu est donc modéré sur le site. 

Si dans le cadre du projet de sécurisation contre les crues du Foron, la destruction des espèces protégées au 

niveau national ou régional étaient nécessaires et/ou la destruction ou modification de leurs habitats, un dossier 

de demande de dérogation au titre des espèces protégées devrait être réalisé. 
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4.4.2 Hiérarchisation des enjeux 

L’objectif de la hiérarchisation des enjeux écologiques est de permettre d’intégrer les espèces sensibles (enjeux 

forts à très forts) aux habitats dans lesquels ils évoluent afin de déterminer les habitats d'espèces et leurs 

enjeux. Le tableau suivant reprend ces éléments de hiérarchisation des habitats en fonction des enjeux : 

 

Nom scientifique 
Nom vernaculaire 

Utilisation des grands types d’habitats du site de projet 
Cordon 
rivulaire  

Boisement à 
Robinier 

Friches Cultures Torrent du 
Foron 

Allium scorodoprasum 
Ail rocambole - - DV fo - 

Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 
Hérisson d'Europe 

FR FR FR FR - 

Myotis daubentonii Kuhl, 1817 
Murin de Daubenton 

FR FR fo fo FR 

Nyctalus leisleri Kuhl, 1817 
Noctule de Leisler 

DV FR fo fo FR 

Nyctalus noctula Schreber, 1774 
Noctule commune DV FR - - FR 

Pipistrellus nathusii Keyserling & Blasius, 1839 
Pipistrelle de Nathusius 

DV FR - - FR 

Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774 
Pipistrelle commune 

DV FR fo fo FR 

Dendrocopos major Linnaeus, 1758 
Pic épeiche 

DV FR - - - 

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 
Pinson des arbres FR FR FR FR - 

Milvus migrans Boddaert, 1783 
Milan noir 

- FR FR FR - 

Milvus milvus Linnaeus, 1758 
Milan royal 

- - FR FR - 

Phylloscopus collybita Vieillot, 1887 
Pouillot véloce DV FR fo fo - 

Serinus serinus Linnaeus, 1766 
Serin cini 

FR fo FR FR - 

Alcedo atthis Linnaeus, 1758 
Martin-pêcheur d'Europe 

FR - - - FR 

Ficedula hypoleuca Pallas, 1764 
Gobemouche noir 

FR FR FR - - 

Jynx torquilla Linnaeus, 1758 
Torcol fourmilier FR FR FR FR - 

Muscicapa striata Pallas, 1764 
Gobemouche gris 

FR FR FR - - 

Podarcis muralis Laurenti, 1768 
Lézard des murailles 

- - FR - - 

Anguis fragilis Linnaeus, 1758 
Orvet fragile 

FR FR FR - - 

Natrix natrix Linnaeus, 1758 
Couleuvre à collier FR - - - FR 

Cerambyx cerdo Linnaeus 1758 
Grand Capricorne 

DV - - - - 

Lucanus cervus Linnaeus, 1758 
Lucane Cerf-volant 

DV FR FR - - 

Bilan des enjeux des Habitats d'espèces TRES FORT MODERE FORT MODERE MODERE 

Légende : Utilisation des habitats : 0 fréquentation d’opportunité de l’habitat, la présence de l’espèce très occasionnelle ; fo 
fréquentation occasionnelle de l’habitat par l’espèce patrimoniale considérée, l’habitat n’étant pas déterminant dans la survie de 
l’espèce ; FR fréquentation régulière de l’habitat par l’espèce patrimoniale considérée, faisant partie de son territoire, cependant 
l’espèce n’est pas strictement inféodée à cet habitat, DV : fréquentation régulière et obligatoire de l’habitat qui représente le domaine 
vital pour l’espèce patrimoniale considérée. Enjeux : FAIBLE (habitat fréquent, aucune espèce patrimoniale inféodée) ; MODERE 
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(habitat fréquent, biodiversité patrimoniale réduite, fréquentation régulière), FORT (habitat peu fréquent, biodiversité patrimoniale 
forte et inféodée), TRES FORT (habitat rare). 

Tabl. 20 -  Synthèse des enjeux des habitats d’espèce 
 

Le cordon rivulaire boisé et les friches forment le domaine vital (DV) de plusieurs espèces dont les enjeux de 

conservation sont forts. Ces habitats d’espèces présentent donc des enjeux de conservation qualifiés de très 

forts. Pour mémoire, la réglementation qui s’applique aux espèces protégées permet, la protection des individus 

de ces espèces, mais également la protection de leurs habitats. Les boisements (hors boisements à Robinier) 

sont également à prendre en compte, leurs enjeux étant qualifié de fort. 
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5 ANALYSE DU PROJET ET PROPOSITIONS DE MESURES  

5.1 Le projet 

Historiquement, le Foron a fait l’objet de nombreux aménagements de son parcours et de ses abords 

(endiguement, redressement de méandres, confortement des berges) qui ont été complétés par la mise en 

place de bassins de rétention du transport solide répartis sur l’ensemble des affluents du bassin versant. 

L'objectif visé était la réduction du risque inondation. Cependant ce risque reste très présent sur le secteur et 

notamment dans la zone urbaine.  

D'autres études ont montré que les travaux menés ont induit une tendance générale à l’accentuation de la 

pente du cours d'eau et à la concentration des écoulements. Les conséquences immédiates de ces 

phénomènes sont l'augmentation des vitesses d’écoulement, la perturbation du transport solide et la fuite des 

matériaux constituant le lit, l’incision générale du cours d’eau et la déstabilisation des berges. L'ensemble de 

ces phénomènes, cumulés aux rejets polluants, ont provoqué une diminution de la qualité biologique générale 

du cours d'eau.  

Fort de ce constat, le SIFOR a lancé un vaste projet sur plusieurs secteurs, visant à réduire significativement le 

risque d'inondations, à restaurer et revaloriser la qualité biologique du cours d'eau, et enfin à procéder à une 

mise en valeur paysagère du site. Les aménagements visent à :  

- laminer les pointes des crues grâce au stockage temporaire des surplus d'eau ; 

- restaurer le profil en long et lutter contre l’incision du lit ; 

- augmenter l’espace dédié au cours d’eau ; 

- stabiliser les berges vulnérables et diversifier les habitats ; 

- préserver et augmenter la capacité hydraulique du secteur ; 

- valoriser le paysage et l’environnement des zones riveraines. 

Ces aménagements sont complétés par un ouvrage permettant d’optimiser la zone d’expansion des crues sur 

des terrains non constructible situés à Puplinge. 

Cinq secteurs d’aménagements ont été identifiés sur le linéaire d’étude. 
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Fig. 12. Localisation des secteurs d’aménagement 

 

 

5.2 Effets prévisibles du projet sur l’environnement 
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Entité à enjeu 
Effets prévisibles du projet 

Secteurs visés 
Mesures proposées 

Description Effet 

Cordon rivulaire boisé CB 44.3 Destruction de l’habitat naturel Permanent Secteurs 2 à 5 

Décalage du projet en vue de conserver les zones d’habitats 
les plus remarquables et les arbres à fortes valeurs 
écologiques 
Mise en défens des zones sensibles conservées 
Plantation d’une ripisylve arborée à base d’espèces 
autochtones sur l’ensemble du linéaire. Favoriser Chênes, 
Saules et Peupliers. Strate arbustive à prendre en compte 
également. 
Désignation d’un chargé de suivi de l’environnement 

Flore : Ail rocambole 
Destruction d’individus 
Destruction habitat d’espèce Permanent Secteur 4 

Déplacement du projet pour éviter les stations d’Ail 
rocambole 
Mise en défens des stations préalablement au travaux 
Désignation d’un chargé de suivi de l’environnement 

Faune : forestière et arboricole  

Destruction habitat d’espèce
(reproduction, repos et chasse) 
Destruction individus 
Dérangement  

Permanent et temporaire Secteurs 2 à 5 

Définition d’un planning de travaux intégrant les périodes 
de sensibilités des espèces 
Protocole d’abattage des arbres 
Protocole de sauvegarde des espèces découertes lors des 
travaux 
Plantation d’une ripisylve arborée à base d’espèces 
autochtones sur l’ensemble du linéaire. Favoriser Chênes, 
Saules et Peupliers. Strate arbustive à prendre en compte 
également. 
Revalorisation du parc et des espaces riverains 
Désignation d’un chargé de suivi de l’environnement 

Faune liée au Foron et à la ripisylve 

Destruction habitat d’espèce 
(chasse, corridor) 
Destruction individus 
Dérangement 

Temporaire Secteurs 2 à 5 

Définition d’un planning de travaux intégrant les périodes 
de sensibilités des espèces 
Réensemencement et mise en œuvre de génie végétal pour 
la tenue des berges inondables 
Désignation d’un chargé de suivi de l’environnement 

Tabl. 21 -  Effets prévisibles du projet et mesures associées 

 



Syndicat du Foron 
PROJET DE RESTAURATION TRANSFRONTALIER DU FORON SUR LES COMMUNES DE PUPLINGE, AMBILLY, ET 

VILLE-LA-GRAND 
INVENTAIRES FAUNE ET FLORE 2015 

 

 
110 

5.3 Prise en compte des espèces végétales protégées et de leurs habitats 

5.3.1 Evitement des stations d’Ail rocambole, mise en défens et protocole de 

travaux 

Le projet de restauration du Foron impactera directement les stations d’Ail rocambole (destruction) ainsi que les 

habitats potentiels présents autours (friches arbustives et herbacées). Or le tracé du lit projeté du Foron sur 

cette zone (cf cartographie en annexe) a été modifié sans connaître la présence de cet enjeu. Le lit du Foron 

sur cette zone doit conserver le lit existant, permettant ainsi d’éviter la destruction des stations et des individus, 

mais également des habitats potentiels favorables à cette espèce.  

Si cette mesure n’est pas appliquée, un dossier de demande de dérogation au titre des espèces protégées 

devra être réalisé (individus et habitats), et des mesures compensatoires de réhabilitation d’habitats favorables 

devront être trouvées au niveau local. 

Dans le cas de l’application de cette mesure d’évitement, afin de limiter les impacts sur les stations et les 

habitats potentiels favorables, un balisage des différents pieds et une mise en défens stricte devront être mis en 

place, évitant ainsi la destruction d’individu.  

Le balisage des individus sera réalisé par un écologue au moyen de piquets en bois de 75 cm, colorés à leur 

extrémité, et plantés dans le sol entre 20 et 50 cm en amont de chaque individu.  

La mise en défens sera réalisée au moyen de piquets métallique de 1 m, colorés à leur extrémité, auxquels 

sera accrochée une bande de signalisation colorée (type « rubalise »). La mise en défens encerclera la totalité 

de la station à au moins 1,5 m des individus. 

Un périmètre de précaution de 50 m sera défini autours des stations et fermé par des barrières (type « heras) 

afin d’interdire les passages des engins sur le site. Cette mesure permettra de conserver les sols et les habitats 

favorables à cette espèce.  

 

5.4 Prise en compte des espèces animales protégées 

5.4.1 Définition d’un planning de travaux intégrant les périodes de sensibilités 

des espèces 

Un certain nombre d’espèces sensibles sont présentes sur le site et les travaux engendreront des nuisances 

néfastes aux populations de ces espèces. Les périodes de travaux sont déterminées en fonction des périodes 

de sensibilités des espèces, des objectifs fonctionnels de la réalisation de la restauration du Foron et des 

contraintes liées au site en lui-même (altitude, température, conditions météorologiques). 

L’objectif de la planification de la période de travaux est de supprimer autant que possible la destruction des 

individus d’espèces protégées et/ou leur perturbation pendant les phases sensibles de leur cycle biologique.  

La période de sensibilité des mammifères terrestres correspond à l’élevage des juvéniles :  
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- Ecureuil roux : printemps entre février et avril et été entre mai et août 

- Hérisson d’Europe : printemps entre avril et juin 

Pour les mammifères chiroptères (chauves-souris), la période sensible correspond à la période hivernale durant 

laquelle ces espèces hivernent. Le dérangement induit une fuite très consommatrice d’énergie (température 

corporelle calée sur la température de la cavité où elle hiverne) et néfaste pour la survie de l’individu par la suite 

(un réveil = 40 jour de réserve pour l’hibernation perdus - groupe Chiroptère Rhône Alpes, communication 

personnelle). Les colonies de reproduction se forment en été de juin à août (mise bas et élevage). 

La période de sensibilité de l’avifaune correspond à la phase de nidification, de reproduction et d’élevage des 

juvéniles. Elle se déroule de mi mars à mi juillet de manière générale mais peuvent varier en fonction de 

l’altitude, des conditions météorologiques locales, des espèces considérées, ….  

Concernant les reptiles, la période de sensibilité est également la période hivernale durant laquelle ces espèces 

entre en léthargie sous les rochers ou dans une fissure, et durant laquelle elles ne peuvent pas fuir en cas de 

dérangement (travaux). 

Le tableau ci-après présente les périodes de réalisation des travaux en fonction de la sensibilité des différentes 

phases des espèces protégées.  

 

PHASAGE INDICATIF DES TRAVAUX 

 J F M A M J J A S O N D 

Ecureuil roux     

Hérisson d’Europe     

Oiseaux/Mammifères     

Chiroptères       

Reptiles    

En vert : période sur laquelle les travaux peuvent s’envisager sans préconisation particulière.  
En orange : période de travaux envisageable (sous réserve de l’avis du CNPN) 
En rouge : période de sensibilité des espèces (reproduction, hivernage) donc interdite aux travaux 

Tabl. 22 -  Période de travaux en fonction des sensibilités des différents groupes 

 

Les travaux doivent donc suivre un planning contraint et par étapes, notamment dans sa phase initiale : 

- Déboisement et abattage des arbres du 15 août au 30 octobre : Durant cette période, les mammifères 

et les oiseaux ne sont plus en phase de reproduction, les juvéniles sont indépendants et peuvent 

s’enfuir, les chauves-souris et les reptiles ne sont pas entrés en hivernation. Cette opération de 

déboisement permettra de supprimer l’effet attractif du site pour la suite des travaux.  

- Terrassements des terres végétales en automne, hors période de fortes pluies, pour éviter la 

déstructuration des sols et leur conservation dans les meilleures conditions permettant un réemploi sur 
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site et une optimisation de la réussite de la revégétalisation à partir des banques de graines d’espèces 

du site. 

 

5.4.2 Protocole d’abattage des arbres à forte valeur écologique 

Les arbres fortes valeurs écologique (cavités) présents dans la ripisylve du Foron sont des zones de 

reproduction (mise bas, hivernage) potentielle des chiroptères. Les enjeux de conservation, et en particulier des 

espèces arboricoles du site d’étude (Murin de Daubenton, Noctule commune, Pipistrelle de Nathusius), sont 

qualifiés de forts. Ces arbres peuvent également être utilisés, notamment ceux du parc, par des espèces 

d’oiseaux à enjeux fort (Gobemouche gris, Pic épeiche, Pouillot, véloce, …). 

Lors de l’abattage des arbres, il y a un risque de destruction d’espèces. La mesure précédente permet d’éviter 

la présence des oiseaux en instaurant un abattage des arbres en période automnale, et d’éviter ce risque de 

destruction des espèces de l’avifaune. Pour les chiroptères, leur présence reste possible même en période 

automnale. Il est donc nécessaire de réaliser les travaux au moment où les espèces ne sont pas présentes, 

lorsqu’elles sont parties chasser.  

L’abattage des arbres doit être réalisé : 

- En automne, de septembre à octobre (après la période de reproduction des chiroptères et avant la 

période de léthargie hivernale) ; 

- 1 heure après le coucher du soleil (après que les chiroptères potentiellement présents soient partis 

chasser) ; 

Les troncs et les grosses branches présentant des cavités seront laissés au sol au minimum 24 heures avant 

d’être évacués du site. Une vérification préalable par le chargé de suivi environnemental ou un chiroptérologue 

au moyen d’un endoscope sera réalisé.  

La présence d’insectes patrimoniaux saproxylophages comme le Lucane cerf-volant et le Grand Capricorne, 

inféodés aux vieux arbres et bois morts, nécessite que ces arbres abattus ne soit pas exportés. Un stockage 

sur site, proche d’un boisement conservé est nécessaire, permettant ainsi de conserver sur le site ces espèces 

et de ne pas interrompre leur cycle vital.  

  

5.4.3 Mise en œuvre d’un protocole permettant, le cas échéant, de 

sauvegarder les Chiroptères (et autres espèces protégées) découverts lors des 

travaux 

Les travaux les plus impactants, notamment au niveau du risque de destruction d’espèces protégées, sont 

prévus en dehors de la période d’hivernage des chauves-souris (période durant laquelle ces animaux sont en 

léthargie et où le dérangement peut leur être fatal), de reproduction des oiseaux (abandon des jeunes et des 

couvées), d’hibernation des reptiles (léthargie empêchant la fuite). Cependant, en cas de découverte d’espèces 
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protégées lors des travaux, quelle que soit l’espèce (interdiction de destruction), il est nécessaire de mettre en 

œuvre un protocole de protection de l’individu. En cas de découverte d’un animal blessé sur le site de travaux, 

les mesures préconisées sont : 

o Protéger la zone de découverte de l’animal et stopper immédiatement les travaux dans cette 

zone 

o Ne pas toucher l’animal 

o Appeler le chargé de suivi environnemental référent du projet, qui interviendra et gèrera le 

transport de l’animal blessé au Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage local, par une 

personne possédant un agrément. 

Cet animal sera manipulé précautionneusement avec des gants (protection contre les morsures des chauves-

souris dont certaines peuvent transmettre la rage), mis dans une boîte de transport (type caisse de transport 

pour des rongeurs) avec système de fermeture et d’aération et recouverte d’un tissu (pour minimiser le stress 

du transport). Ce protocole est également valable pour toute espèce protégée découverte, tant oiseau, que 

reptile (Lézard des murailles). 

 

5.5 Prise en compte des habitats d’espèces animales protégées 

5.5.1 Modification du tracé projeté du Foron pour conserver des arbres à 

fortes valeurs écologiques 

Un certain nombre d’arbres présentant des diamètres importants, avec des cavités, et des risques faibles en 

cas de crue importante du Foron ont été identifiés. Ces arbres doivent autant que possible être conservés car 

ils abritent de nombreuses espèces protégées et constituent des habitats d’espèces de choix pour l’avifaune, 

les insectes et les chiroptères. De plus ils participent au paysages local de la ripisylve du Foron. Un 

déplacement du lit projeté et/ou du lit existant de quelques mètres, permettant la réalisation du talus et des 

berges du nouveau lit sans impacts sur les arbres et leurs systèmes racinaires est à étudier au regard des 

contraintes foncières et hydrauliques. Une cartographie est présentée en annexe sur une partie du site qu’il 

serait favorable à cette mesure d’évitement d’abattage des grands arbres, mesures favorables à la biodiversité 

en génral, mais également en termes paysagers.  

 

5.5.2 Génie végétal et revégétalisation des berges 

La revégétalisation rapide des berges sera nécessaire pour éviter la prolifération des espèces exotiques 

envahissantes (qui sont déjà présentes ponctuellement). Cette revégétalisation à base d’espèces autochtones, 

est également un gage de réappropriation du site par les espèces présentes aujpurd’hui. Des ouvrages de 

génie végétal (fascines, …) sont également des pistes à creuser pour permettre une réhabilitation rapide et 

naturelle du site.  
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6 CONCLUSION 

Les inventaires ont montré la présence d’un certain nombre d’espèce présentant des enjeux de 

conservation importants. Il s’agit essentiellement d’espèces forestières présentes dans les boisements. 

Certaines espèces potentielles de ces habitats et présentant des enjeux de conservation ont été 

intégrée à l’analyse. 

Différentes pistes concernant des mesures de prise en compte de la biodiversité sont proposées. De 

leur mise en œuvre dépendra l’intégration du projet dans une démarche environnementale de qualité. Si 

dans le cadre du projet de sécurisation contre les crues du Foron, la destruction des espèces protégées 

au niveau national ou régional étaient nécessaires et/ou la destruction ou modification de leurs 

habitats, un dossier de demande de dérogation au titre des espèces protégées devrait être réalisé. 
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Annexe A. LISTE DES ESPECES VEGETALES 
RECENSEES SUR LE SITE  
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Famille Nom complet (latin+auteur) Nom vernaculaire français 
Niveau de 
protection 

Liste Rouge 
Rhône-Alpes 

Sapindaceae Acer campestre L.  Érable champêtre 
 

LC  

Sapindaceae Acer opalus Mill.  Erable à feuilles d'obier 
 

LC  

Sapindaceae Acer platanoides L.  Érable plane  LC  

Sapindaceae Acer pseudoplatanus L.  Érable sycomore 
 

LC  

Asteraceae Achillea millefolium L.  Achillée millefeuille 
 

LC  

Apiaceae Aegopodium podagraria L.  Pogagraire 
 

LC  

Sapindaceae Aesculus hippocastanum L.  Marronnier d'Inde 
  

Rosaceae Agrimonia eupatoria L.  Aigremoine 
 

LC  

Brassicaceae 
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & 
Grande  

Alliaire 
 

LC  

Amaryllidaceae Allium fistulosum L.  Ciboulette 
  

Amaryllidaceae Allium scorodoprasum L.  Ail rocambole 
PR Rhône-
Alpes 

LC  

Amaryllidaceae Allium ursinum L.  Ail des ours 
 

LC  

Betulaceae Alnus glutinosa (L.) Gaertn.  Aulne glutineux 
 

LC  

Asteraceae Arctium lappa L.  Grande bardane 
 

LC  

Poaceae 
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex 
J.Presl & C.Presl  

Fromental élevé 
  

Asteraceae Artemisia vulgaris L.  Armoise commune 
 

LC  

Araceae Arum maculatum L.  Gouet tâcheté 
 

LC  

Asteraceae Bellis perennis L. Pâquerette 
 

LC  

Poaceae 
Brachypodium sylvaticum (Huds.) 
P.Beauv.  

Brachypode des bois 
 

LC  

Brassicaceae Brassica napus L.  Colza   

Buddlejaceae Buddleja davidii Franch. 
Arbre à papillon ; Buddleja 
du père David   

Convolvulaceae Calystegia sepium (L.) R.Br. Liseron des haies 
 

LC  

Cyperaceae Carex cuprina (Sandor ex Heuff.) 
Nendtv. ex A.Kern. var. cuprina 

Laîche cuivrée 
  

Cyperaceae Carex digitata L. Laîche digitée 
 

LC 

Cyperaceae Carex divulsa Stokes Laîche écartée  LC  

Cyperaceae Carex pendula Huds. Laiche pendante 
 

LC  

Betulaceae Carpinus betulus L. Charme 
 

LC  

Bignoniaceae Catalpa bignonioides Walter  Catalpa 
  

Asteraceae Centaurea scabiosa L. subsp. scabiosa Centaurée Scabieuse 
  

Asteraceae Cirsium arvense (L.) Scop.  Cirse des champs  LC  

Asteraceae Cirsium vulgare (Savi) Ten.  Cirse commun 
 

LC  

Ranunculaceae Clematis vitalba L.  Clématite des haies 
 

LC  
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Famille Nom complet (latin+auteur) Nom vernaculaire français 
Niveau de 
protection 

Liste Rouge 
Rhône-Alpes 

Convolvulaceae Convolvulus arvensis L.  Liseron des haies 
 

LC  

Cornaceae Cornus sanguinea L.  Cornouiller sanguin 
 

LC  

Fabaceae Coronilla varia L.  Coronille changeante  LC  

Betulaceae Corylus avellana L.  Noisetier 
 

LC  

Rosaceae Crataegus laevigata (Poir.) DC.  Aubépine à deux styles 
 

LC  

Rosaceae Crataegus monogyna Jacq.  Aubépine à un style 
 

LC  

Poaceae Cynosurus cristatus L.  Cynosure crételle 
 

LC  

Poaceae Dactylis glomerata L.  Dactyle aggloméré 
 

LC  

Apiaceae Daucus carota L.  Carotte sauvage 
 

LC  

Caprifoliaceae Dipsacus fullonum L.  Cabaret des oiseaux 
 

LC  

Poaceae 
Elytrigia campestris (Godr. & Gren.) 
Kerguélen ex Carreras  

Chiendent des champs 
 

LC  

Onagraceae Epilobium montanum L.  Épilobe des montagnes 
 

LC  

Equisetaceae Equisetum arvense L.  Prêle des champs 
 

LC  

Equisetaceae Equisetum ramosissimum Desf.  Prêle très rameuse 
 

LC  

Asteraceae Erigeron annuus (L.) Desf.  Vergerette annuelle   
Asteraceae Erigeron canadensis L.  Conyze du Canada 

  
Celastraceae Euonymus europaeus L. Fusain d'Europe 

 
LC  

Euphorbiaceae Euphorbia amygdaloides L.  Euphorbe des bois 
 

LC  

Euphorbiaceae Euphorbia cyparissias L.  Euphorbe petit-cyprès 
 

LC  

Euphorbiaceae Euphorbia helioscopia L.  Euphorbe réveil matin  LC  

Rosaceae Fragaria vesca L.  Fraisier sauvage 
 

LC  

Oleaceae Fraxinus excelsior L.  Frêne élevé 
 

LC  

Rubiaceae Galium aparine L.  Gaillet gratteron 
 

LC  

Rubiaceae 
Galium aparine subsp. spurium (L.) 
Hartm.  

Gaillet bâtard 
  

Rubiaceae Galium mollugo L.  Gaillet commun 
 

LC  

Rubiaceae Galium verum L.  Gaillet jaune 
 

LC  

Geraniaceae Geranium dissectum L.  Géranium découpé 
 

LC  

Geraniaceae Geranium pyrenaicum Burm.f.  Géranium des Pyrénées 
 

LC  

Geraniaceae Geranium robertianum L.  Herbe à Robert 
 

LC  

Rosaceae Geum urbanum L.  Benoîte commune 
 

LC  

Lamiaceae Glechoma hederacea L.  Lierre terrestre 
 

LC  

Araliaceae Hedera helix L.  Lierre grimpant  LC  

Apiaceae Heracleum sphondylium L.  Patte d'ours 
 

LC  
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Famille Nom complet (latin+auteur) Nom vernaculaire français 
Niveau de 
protection 

Liste Rouge 
Rhône-Alpes 

Fabaceae Hippocrepis emerus (L.) Lassen  Coronille faux-séné 
 

LC  

Poaceae Holcus lanatus L.  Houlque laineuse 
 

LC  

Poaceae Holcus mollis L.  Houlque molle  LC  

Poaceae Hordeum vulgare L.  Orge carrée 
  

Hypericaceae Hypericum hircinum L.  Androsème fétide 
  

Hypericaceae Hypericum humifusum L.  Millepertuis couché 
 

LC  

Hypericaceae Hypericum perfoliatum L.  Millepertuis perfolié 
  

Iridaceae Iris pseudacorus L.  Iris faux acore 
 

LC  

Juglandaceae Juglans regia L.  Noyer royal 
  

Caprifoliaceae Knautia arvensis (L.) Coult.  Knautie des champs 
 

LC  

Lamiaceae Lamium maculatum (L.) L.  Lamier maculé 
 

LC  

Lamiaceae Lamium purpureum L.  Lamier pourpre 
 

LC  

Fabaceae Lathyrus latifolius L.  Gesse à larges feuilles 
 

LC  

Asteraceae Leontodon hispidus L.  Liondent hispide 
 

LC  

Oleaceae Ligustrum vulgare L.  Troëne  LC  

Caprifoliaceae Lonicera periclymenum L.  Chèvrefeuille des bois 
 

LC  

Fabaceae Lotus corniculatus L.  Lotier corniculé 
 

LC  

Primulaceae Lysimachia vulgaris L.  Lysimaque commune 
 

LC  

Rosaceae Malus domestica Borkh.  Pommier cultivé 
  

Rosaceae Malus sylvestris Mill.  Pommier sauvage 
 

LC  

Fabaceae Medicago lupulina L.  Luzerne lupuline 
 

LC  

Fabaceae Medicago sativa L.  Luzerne cultivée 
 

LC  

Fabaceae Melilotus albus Medik.  Mélilot blanc 
 

LC  

Lamiaceae Mentha suaveolens Ehrh.  Menthe à feuilles rondes 
 

LC  

Euphorbiaceae Mercurialis perennis L.  Mercuriale vivace 
 

LC  

Boraginaceae Myosotis arvensis Hill  Myosotis des champs 
 

LC  

Onagraceae Oenothera biennis L.  Onagre bisannuelle  LC  

Fabaceae Onobrychis argentea Boiss.  Sainfoin argentée 
 

LC  

Asteraceae Onopordum acanthium L.  Onopordon faux-acanthe 
 

LC  

Lamiaceae Origanum vulgare L.  Origan commun 
 

LC  

Asparagaceae Ornithogalum umbellatum L.  Ornithogale en ombelle 
 

LC  

Orobanchaceae Orobanche hederae Vaucher ex Duby  Orobanche du lierre  LC  

Papaveraceae Papaver dubium L.  Pavot douteux 
 

LC  
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Famille Nom complet (latin+auteur) Nom vernaculaire français 
Niveau de 
protection 

Liste Rouge 
Rhône-Alpes 

Vitaceae Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.  Vigne vierge à cinq feuilles 
 

LC  

Poaceae 
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex 
Steud.  

Roseau 
 

LC  

Asteraceae Picris hieracioides L.  Picride éperviaire  LC  

Plantaginaceae Plantago lanceolata L.  Plantain lancéolé 
 

LC  

Plantaginaceae Plantago major L.  Plantain majeur 
 

LC  

Plantaginaceae Plantago ovata Forssk.  Plantain à feuilles ovales 
  

Poaceae Poa nemoralis L.  Pâturin des bois 
 

LC  

Poaceae Poa trivialis L.  Pâturin commun  LC  

Polygonaceae Polygonum aviculare L.  Renouée des oiseaux 
 

LC  

Salicaceae Populus alba L.  Peuplier blanc 
 

LC  

Salicaceae Populus nigra L.  Peuplier commun noir 
 

LC  

Rosaceae Potentilla reptans L.  Potentille rampante 
 

LC  

Rosaceae Poterium sanguisorba L.  Pimprenelle à fruits réticulés 
 

LC  

Lamiaceae Prunella vulgaris L.  Herbe Catois 
 

LC  

Rosaceae Prunus avium (L.) L.  Prunier merisier  LC  

Rosaceae Prunus cerasifera Ehrh.  Prunier myrobolan 
  

Rosaceae Prunus cerasus L.  Cerisier acide 
  

Rosaceae Prunus laurocerasus L.  Laurier-cerise 
  

Rosaceae Prunus spinosa L.  Épine noire 
 

LC  

Rosaceae Pyrus communis L.  Poirier cultivé   
Fagaceae Quercus petraea Liebl.  Chêne sessile 

 
LC  

Fagaceae Quercus robur L.  Chêne pédonculé 
 

LC  

Ranunculaceae Ranunculus acris L.  Bouton d'or 
 

LC  

Polygonaceae 
Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) 
Nakai  

Renouée de Sakhaline 
  

Orobanchaceae Rhinanthus alectorolophus (Scop.) 
Pollich  

Rhinanthe velu 
 

LC  

Fabaceae Robinia pseudoacacia L.  Robinier faux-acacia 
  

Rosaceae Rosa arvensis Huds.  Rosier des champs 
 

LC  

Rosaceae Rosa canina L.  Rosier des chiens 
 

LC  

Rosaceae Rubus caesius L.  Rosier bleue 
 

LC  

Rosaceae Rubus fruticosus L.  Ronce de Bertram 
 

DD  

Polygonaceae Rumex conglomeratus Murray  Patience agglomérée 
 

LC  

Salicaceae Salix alba L.  Saule blanc  LC  

Salicaceae Salix caprea L.  Saule marsault 
 

LC  
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Famille Nom complet (latin+auteur) Nom vernaculaire français 
Niveau de 
protection 

Liste Rouge 
Rhône-Alpes 

Adoxaceae Sambucus nigra L.  Sureau noir 
 

LC  

Caryophyllaceae Saponaria ocymoides L.  Saponaire faux-basilic 
 

LC  

Caryophyllaceae Saponaria officinalis L.  Saponaire officinale  LC  

Caryophyllaceae 
Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter 
& Burdet  

Compagnon blanc 
  

Caryophyllaceae Silene vulgaris (Moench) Garcke  Silène enflé 
 

LC  

Brassicaceae Sisymbrium austriacum Jacq.  Sisymbre d'Autriche 
 

LC  

Asteraceae Sonchus oleraceus L.  Laiteron potager 
 

LC  

Asteraceae Tanacetum vulgare L.  Tanaisie commune  LC  

Taxaceae Taxus baccata L.  If à baies 
 

LC  

Malvaceae Tilia platyphyllos Scop.  Tilleul à grandes feuilles 
 

LC  

Fabaceae Trifolium hybridum L.  Trèfle hybride 
 

LC  

Fabaceae Trifolium pratense L.  Trèfle des prés 
 

LC  

Fabaceae Trifolium repens L.  Trèfle rampant 
 

LC  

Poaceae Triticum aestivum L.  Blé tendre 
  

Ulmaceae Ulmus minor Mill.  Petit orme  LC  

Urticaceae Urtica dioica L.  Ortie dioïque 
 

LC  

Verbenaceae Verbena officinalis L.  Verveine officinale 
 

LC  

Plantaginaceae Veronica chamaedrys L.  Véronique petit chêne 
 

LC  

Fabaceae Vicia cracca L.  Vesce cracca 
 

LC  

Fabaceae Vicia sylvatica L.  Vesce des bois  LC  

Apocynaceae Vinca minor L.  Petite pervenche 
 

LC  

Violaceae Viola odorata L.  Violette odorante 
 

LC  

Violaceae Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau  Violette des bois 
 

LC  

Santalaceae Viscum album L.  Gui des feuillus 
 

LC  

Vitaceae Vitis vinifera L.  Vigne cultivée 
 

DD  
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Annexe B. CARTOGRAPHIE DES HABITATS 
NATURELS 
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Fig. 13. Cartographie des habitats naturels – secteur amont 
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Fig. 14. Cartographie des habitats naturels – secteur intermédiaire 
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Fig. 15. Cartographie des habitats naturels – secteur aval 
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Annexe C. LOCALISATION DES ESPECES 
PATRIMONIALES 
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Fig. 16. Localisation des stations d’Ail rocambole 
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Fig. 17. Délimitation des stations d’Ail rocambole 
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Fig. 18. Localisation des espèces végétales envahissantes du secteur amont 
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Fig. 19. Localisation des espèces végétales envahissantes du secteur aval 
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Fig. 20. Localisation des contacts oiseaux du secteur amont 
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Fig. 21. Localisation des contacts oiseaux du secteur intermédiaire 

 



Syndicat du Foron 
PROJET DE RESTAURATION TRANSFRONTALIER DU FORON SUR LES COMMUNES DE PUPLINGE, AMBILLY, ET VILLE-LA-GRAND 

INVENTAIRES FAUNE ET FLORE 2015 

 

 

132 

 

Fig. 22. Localisation des contacts oiseaux du secteur aval 



Syndicat du Foron 
PROJET DE RESTAURATION TRANSFRONTALIER DU FORON SUR LES COMMUNES DE PUPLINGE, AMBILLY, ET VILLE-LA-GRAND 

INVENTAIRES FAUNE ET FLORE 2015 

 

 

133 

 

Fig. 23. Localisation des contacts de Reptiles secteur amont 
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Fig. 24. Localisation des contacts de Reptiles secteur intermédiaire 

 


