
EI 2 



 

 

 
 

 

 

 

 

- 

- 



- 

- 



 



  Nom français 
 Nom 

scientifique 

Priorité de 

conservation 

régionale 

Méthodologie de recensement Habitats à caractériser 
Aire d’évaluation 

spécifique 

Chiroptères 
 Barbastelle 

d’Europe 

 Barbastella 

barbastellus 

Très 

fortement 

prioritaire 

- Prospections hivernales en cavités, à la lampe, menées 

entre décembre et fin février ;  

- Prospections estivales (période de parturition + 

migration/transit) au détecteur hétérodyne et/ou 

expansion de temps ;  

- Définition des routes de vol principales grâce à 

l’utilisation de stations fixes d’enregistrement 

automatiques (anabat Tiltey, SM2Bat Wildlife acoustics, 

D500X Pettersson elektronik) ;  

- Éventuellement radio-tracking (à imposer si enjeu 

élevé ie : projet à moins de 5 km d’un site de parturition) 

pour définir les territoires de chasse autour des sites de 

parturition ;  

- Analyse paysagère à partir de photo-interprétation 

pour identifier les corridors de vols et les territoires de 

chasse potentiels puis diagnostics de terrain. 
ATTENTION : la capture de cette espèce (si radio-tracking) nécessite 

une autorisation de capture spécifique et l’instruction d’un dossier au 

niveau du CNPN. 

- Cartographie des routes de vol, des territoires de chasse dans un rayon de 5 km 

autour des colonies de parturition ;  

- Cartographies des routes de vol avérées et/ou potentielles dans un rayon de 10 

km autour des sites d’hibernation. 

- 5 km autour des gîtes de 

parturition ;  

- 10 km autour des sites 

d’hibernation. 

Odonates 
 Leucorrhine à 

gros thorax 

 Leucorrhinia 

pectoralis 

Très 

fortement 

prioritaire 

- Récolte des exuvies entre le 15/05 et le 15/07 ;  

- Recherche des imagos entre le 15/05 et le 15/07 

et définition d’indices d’autochtonie. Les 

prospections seront bien évidemment menées 

par temps calme et ensoleillé. 3 passages 

nécessaires. 
ATTENTION : la capture de cette espèce au filet entomologique 

nécessite une autorisation de capture spécifique et l’instruction d’un 

dossier au niveau du CNPN.  

- Tous les habitats de la directive cités dans la fiche « espèce » des cahiers 

d’habitats ;  

- Les ripisylves constituant des supports pour la maturation ainsi que les abris 

nocturnes seront également cartographiés comme habitat d’espèce. 

- Bassin versant ; 

- Nappe phréatique liée à 

l’habitat. 

Odonates 
 Agrion de 

Mercure 

 Coenagrion 

mercuriale 

Très 

fortement 

prioritaire 

- Récolte des exuvies dès début juin ;  

- Recherche des imagos entre le 01/06 et le 15/07 

et définition d’indices d’autochtonie. Les 

prospections seront bien évidemment menées 

par temps calme et ensoleillé. 3 passages 

nécessaires. 
ATTENTION : la capture de cette espèce au filet entomologique 

nécessite une autorisation de capture spécifique et l’instruction d’un 

dossier au niveau du CNPN. 

- Tous les habitats de la directive cités dans la fiche « espèce » des cahiers 

d’habitats ;  

- Petits cours d’eau et ruisselets où l’espèce est présente ; 

- Formations végétales adjacentes où l’espèce effectue sa maturation. 

- Bassin versant ;  

- Nappe phréatique liée à 

l’habitat. 

Oiseaux  Cigogne noire  Ciconia nigra 

Très 

fortement 

prioritaire 

- Enquête auprès des ornithologues locaux et /ou de 

l’ONF qui connaissent généralement l’emplacement des 

sites de reproduction ;  

- Prospections entre avril et juillet visant à identifier les 

zones de nourrissage dans un rayon de 20 km autour du 

nid. 

- Identifier une zone tampon autour des habitats de reproduction et des 

domaines vitaux ;  

- Cartographier les zones de nourrissage et les routes de vol.  

 15 km autour des sites de 

reproduction. 



 

 Nom français Nom scientifique 

Priorité de 

conservation 

régionale 

Méthodologie de recensement Habitats à caractériser 
Aire d’évaluation 

spécifique 

Oiseaux  Milan noir  Milvus migrans 

Très 

fortement 

prioritaire 

- Enquête auprès des ornithologues locaux qui 

connaissent généralement l’emplacement des sites de 

reproduction ;  

- Prospections entre avril et juillet visant à identifier les 

zones de nourrissage dans un rayon de 10 km autour du 

nid. 

- Identifier une zone tampon autour des habitats de reproduction et des 

domaines vitaux ;  

- Cartographier les zones de nourrissage et les routes de vol. 

10 km autour des sites de 

reproduction 

Oiseaux  Milan royal  Milvus milvus 

Très 

fortement 

prioritaire 

- Enquête auprès des ornithologues locaux qui 

connaissent généralement l’emplacement des sites de 

reproduction ;  

- Prospections entre avril et juillet visant à identifier les 

zones de nourrissage dans un rayon de 10 km autour du 

nid. 

- Identifier une zone tampon autour des habitats de reproduction et des 

domaines vitaux ;  

- Cartographier les zones de nourrissage et les routes de vol. 

10 km autour des sites de 

reproduction 

Oiseaux 
 Gélinotte des 

bois 
 Bonasa bonasia 

Très 

fortement 

prioritaire 

- Enquête auprès des ornithologues locaux et /ou de 

l’ONF qui connaissent généralement l’emplacement des 

sites de reproduction ;  

- Prospections printanières visant à identifier les 

domaines vitaux. 

- Identifier une zone tampon autour des habitats de reproduction et des 

domaines vitaux ;  

- Cartographier les domaines vitaux. 

3 km autour des domaines 

vitaux identifiés 

Oiseaux  Butor étoilé  Botaurus stellaris 

Très 

fortement 

prioritaire 

- Enquête auprès des ornithologues locaux qui 

connaissent généralement l’emplacement des sites de 

reproduction ;  

- Prospections visant à identifier les habitats de 

nidification* et de nourrissage ;  

* : Les contrôles de terrain seront effectués lors de 

séances d’écoute crépusculaire. 3 passages nécessaires 

entre avril et juin. Protocole plan de restauration : 
Plan_Butor_2008_2012-bis.pdf (lien actif). 

- Les zones humides pourvues de phragmitaies seront 

prospectées pour identifier d’éventuels sites 

d’hivernage. 

- Identifier une zone tampon autour des habitats de reproduction et des 

domaines vitaux ;  

- Cartographier les domaines vitaux en particulier les grandes roselières. 

3 km autour des sites de 

reproduction et des 

domaines vitaux. 

 Poissons 
 Lamproie 

marine 

 Petromyzon 

marinus 

Très 

fortement 

prioritaire 

Prospections par pêche électrique à réaliser par des 

structures compétentes et habilitées. 2 passages 

annuels sont nécessaires. 

- Tous les habitats de la directive cités dans la fiche « espèce » des cahiers 

d’habitats ;  

- Identifier une zone tampon autour des habitats de reproduction et des 

domaines vitaux. 

- Estuaires ; 

- Bassin versant ; 

- Nappe phréatique liée à 

l’habitat. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DGALN_Plan_Butor_2008_2012-bis.pdf


 

 Nom français Nom scientifique 

Priorité de 

conservation 

régionale 

Méthodologie de recensement Habitats à  caractériser 
Aire d’évaluation 

spécifique 

Chiroptères 
 Grand 

Rhinolophe 

 Rhinolophus 

ferrumequinum 

Fortement 

prioritaire 

- Prospections hivernales en cavités, à la lampe, 

menées entre décembre et fin février ;  

- Prospections estivales (période de parturition + 

migration/transit) au détecteur hétérodyne et/ou 

expansion de temps ;  

- Définition des routes de vol principales grâce à 

l’utilisation de stations fixes d’enregistrement 

automatiques (anabat Tiltey, SM2Bat Wildlife acoustics, 

D500X Pettersson elektronik) ;  

- Éventuellement radio-tracking (à imposer si enjeu 

élevé ie : projet à moins de 5 km d’un site de 

parturition) pour définir les territoires de chasse autour 

des sites de parturition ;  

- Analyse paysagère à partir de photo-interprétation 

pour identifier les corridors de vols et les territoires de 

chasse potentiels puis diagnostics de terrain. 
ATTENTION : la capture de cette espèce (si radio-tracking) nécessite 

une autorisation de capture spécifique et l’instruction d’un dossier au 

niveau du CNPN. 

- Cartographie des routes de vol, des territoires de chasse dans un rayon de 5 km 

autour des colonies de parturition ;  

- Cartographies des routes de vol avérées et/ou potentielles dans un rayon de 10 

km autour des sites d’hibernation. 

- 5 km autour des gîtes de 

parturition ;  

- 10 km autour des sites 

d’hibernation 

Chiroptères 
 Vespertilion 

de Bechstein 
 Myotis bechsteinii 

Fortement 

prioritaire 

- Prospections hivernales en cavités, à la lampe, 

menées entre décembre et fin février ;  

- Prospections estivales (période de parturition + 

migration/transit) au détecteur en expansion de temps 

puis analyse informatique des signaux acoustiques ;  

- Éventuellement radio-tracking (à imposer si enjeu 

élevé ie : projet à moins de 2,5 km d’un site de 

parturition) pour définir les territoires de chasse autour 

des sites de parturition ;  

- Analyse paysagère à partir de photo-interprétation 

pour identifier les corridors de vols et les territoires de 

chasse potentiels puis diagnostics de terrain. 
ATTENTION : la capture de cette espèce (si radio-tracking) nécessite 

une autorisation de capture spécifique et l’instruction d’un dossier au 

niveau du CNPN. 

- Identifier les habitats favorables à l‘espèce ainsi que les arbres susceptibles 

d’héberger une colonie de parturition ;  

- Cartographie des routes de vol, des territoires de chasse dans un rayon de 3 km 

autour des sites de parturition ;  

- Cartographies des routes de vol avérées et/ou potentielles dans un rayon de 10 

km autour des sites d’hibernation. 

- 5 km autour des gîtes de 

parturition ;  

- 10 km autour des sites 

d’hibernation 

Chiroptères  Grand Murin  Myotis myotis 
Fortement 

prioritaire 

- Prospections hivernales en cavités, à la lampe, 

menées entre décembre et fin février ;  

- Prospections estivales (période de parturition + 

migration/transit) au détecteur en expansion de temps 

puis analyse informatique des signaux acoustiques ;  

- Éventuellement radio-tracking (à imposer si enjeu 

élevé ie : projet à moins de 5 km d’un site de 

parturition) pour définir les territoires de chasse autour 

des sites de parturition ;  

- Analyse paysagère à partir de photo-interprétation 

pour identifier les corridors de vols et les territoires de 

chasse potentiels puis diagnostics de terrain ;  

- Détermination d’indices d’activité pour hiérarchiser 

les terrains de chasse et/ou les routes de vol. 
ATTENTION : la capture de cette espèce (si radio-tracking) nécessite 

une autorisation de capture spécifique et l’instruction d’un dossier au 

niveau du CNPN. 

- Cartographie des routes de vol, des territoires de chasse dans un rayon de 5 km 

autour des sites de parturition ;  

- Cartographies des routes de vol avérées et/ou potentielles dans un rayon de 10 

km autour des sites d’hibernation. 

- 5 km autour des gîtes de 

parturition ;  

- 10 km autour des sites 

d’hibernation. 



 Nom français Nom scientifique 

Priorité de 

conservation 

régionale 

Méthodologie de recensement Habitats à caractériser 
Aire d’évaluation 

spécifique 

 Crustacés 
 Écrevisse à 

pieds blancs 

Austropotamobius 

pallipes 

Fortement 

prioritaire 

Les écrevisses sont des crustacés menant une activité 

nocturne. Les prospections se font donc de nuit (entre 

20h et 3h du matin), à l’aide d’une lampe torche 

puissante en remontant d’aval vers l’amont. Les 

observations de terrain se font à deux personnes 

suivant le protocole suivant : 

- Les inventaires des cours d’eau s'effectuent de 

préférence d'avril à octobre par deux techniciens en 1 

passage ; 

- Les parcours nocturnes s'effectuent dans la mesure 

du possible sur les berges sans marcher dans l'eau et 

sans démonter les caches naturelles (grandes pierres). 

- Afin de s’assurer une bonne visibilité et une activité 

astacicole satisfaisante, les prospections se font de 

préférence les jours de beau temps. 
 

Si les zones à prospecter sont trop profondes ou à 

forte turbidité un protocole de piégeage sera à 

développer par des experts habilités. 

 

Source : Hydrosphère, 2010. 

 
ATTENTION : la capture de cette espèce nécessite une autorisation 

de capture spécifique auprès de la préfecture concernée. 

- Tous les habitats de la directive cités dans la fiche « espèce » des cahiers 

d’habitats ;  

- Identifier une zone tampon autour des habitats de reproduction et des 

domaines vitaux. 

 

- Bassin versant ; 

- Nappe phréatique liée à 

l’habitat. 

Oiseaux 
 Cigogne 

blanche 
 Ciconia ciconia 

Fortement 

prioritaire 

- Enquête auprès des ornithologues locaux qui 

connaissent généralement l’emplacement des sites de 

reproduction ;  

- Prospections entre avril et juillet visant à identifier les 

zones de nourrissage dans un rayon de 15 km autour 

du nid ;  

- Identifier les sites d’hivernage. 

- Identifier une zone tampon autour des habitats de reproduction et des 

domaines vitaux ;  

- Cartographier les zones de nourrissage et les routes de vol. 

15 km autour des sites de 

reproduction. 

Oiseaux 
 Spatule 

blanche 
 Platalea leucorodia 

Fortement 

prioritaire 

- Enquête auprès des ornithologues locaux qui 

connaissent généralement l’emplacement des sites de 

reproduction ;  

- Prospections entre avril et juillet visant à identifier les 

zones de nourrissage dans un rayon de 5 km autour 

des colonies. 

- Identifier une zone tampon autour des habitats de reproduction et des 

domaines vitaux ;  

- Cartographier les zones de nourrissage et les routes de vol. 

5 km autour des sites de 

reproduction. 

Oiseaux  Sterne caugek  Sterna sandvicensis 
Fortement 

prioritaire 

- Enquête auprès des ornithologues locaux qui 

connaissent généralement l’emplacement des sites de 

reproduction ;  

- Prospections entre avril et juillet visant à identifier les 

zones de nourrissage dans un rayon de 5 km autour 

des colonies. 

- Identifier une zone tampon autour des habitats de reproduction et des 

domaines vitaux ;  

- Cartographier les zones de nourrissage et les routes de vol. 

5 km autour des sites de 

reproduction et des 

domaines vitaux. 

Oiseaux  Blongios nain  Ixobrychus minutus 
Fortement 

prioritaire 

- Enquête auprès des ornithologues locaux qui 

connaissent généralement l’emplacement des sites de 

reproduction ;  

- Contrôles de terrain impératifs entre la mi-mai et juin 

(migrateur tardif). 3 passages nécessaires. 

- Tous les habitats de la directive cités dans la fiche « espèce » des cahiers 

d’habitats ;  

- Identifier une zone tampon autour des habitats de reproduction et des 

domaines vitaux ;  

- Cartographier les zones de nourrissage et les routes de vol. 

3 km autour des sites de 

reproduction et des 

domaines vitaux. 



 

 Nom français Nom scientifique 

Priorité de 

conservation 

régionale 

Méthodologie de recensement Habitats à caractériser Aire d’évaluation spécifique 

Oiseaux  Faucon pèlerin  Falco peregrinus 
Fortement 

prioritaire 

- Enquête auprès des ornithologues locaux qui 

connaissent généralement l’emplacement des sites de 

reproduction ;   

- Contrôles de terrain impératifs entre avril et juin. 3 

passages nécessaires. 

- Identifier les sites d’hivernage 

- Identifier une zone tampon autour des sites de reproduction et des domaines 

vitaux ;  

- Cartographier les zones de nourrissage et les routes de vol principales. 

4 km autour de l’aire 

Oiseaux 
 Marouette 

ponctuée 
 Porzana porzana 

Fortement 

prioritaire 

- Enquête auprès des ornithologues locaux qui 

connaissent l’emplacement des sites de reproduction ;  

- Contrôles de terrain impératifs entre avril et juin. Les 

contrôles de terrain seront effectués lors de séance 

d’écoute crépusculaire. 3 passages nécessaires. 

- Tous les habitats de la directive cités dans la fiche « espèce » des cahiers 

d’habitats ; 

- Identifier une zone tampon autour des habitats de reproduction et des 

domaines vitaux. 

3 km autour des sites de 

reproduction et des 

domaines vitaux 

Oiseaux 
 Râle des 

genêts 
 Crex crex 

Fortement 

prioritaire 

- Enquête auprès des ornithologues locaux qui 

connaissent généralement l’emplacement des sites de 

reproduction ;  

- Contrôles de terrain impératifs entre la mi-mai et juin. 

Ils seront effectués de nuit lors de séance d’écoute 

nocturne. 3 passages nécessaires. 

- Tous les habitats de la directive cités dans la fiche « espèce » des cahiers 

d’habitats ;  

- Identifier une zone tampon autour des habitats de reproduction et des 

domaines vitaux. 

3 km autour des sites de 

reproduction et des 

domaines vitaux 

 Poissons 
 Lamproie de 

rivière 
 Lampetra fluviatilis 

Fortement 

prioritaire 

Prospections par pêche électrique à réaliser par des 

structures compétentes et habilitées. 2 passages 

annuels sont nécessaires. 
ATTENTION : la capture de cette espèce nécessite une autorisation 

de capture spécifique auprès de la préfecture concernée. 

- Tous les habitats de la directive cités dans la fiche « espèce » des cahiers 

d’habitats ;  

- Identifier une zone tampon autour des habitats de reproduction et des 

domaines vitaux. 

- Bassin versant ; 

- Nappe phréatique liée à 

l’habitat. 

 Poissons 
 Lamproie de 

Planer 
 Lampetra planeri 

Fortement 

prioritaire 

Prospections par pêche électrique à réaliser par des 

structures compétentes et habilitées. 2 passages 

annuels sont nécessaires. 
ATTENTION : la capture de cette espèce nécessite une autorisation 

de capture spécifique auprès de la préfecture concernée. 

- Tous les habitats de la directive cités dans la fiche « espèce » des cahiers 

d’habitats ;  

- Identifier une zone tampon autour des habitats de reproduction et des 

domaines vitaux. 

- Bassin versant ; 

- Nappe phréatique liée à 

l’habitat. 

 Poissons 
 Saumon 

atlantique 
Salmo salar 

Fortement 

prioritaire 

Prospections par pêche électrique à réaliser par des 

structures compétentes et habilitées.  
ATTENTION : la capture de cette espèce nécessite une autorisation 

de capture spécifique auprès de la préfecture concernée. 

- Tous les habitats de la directive cités dans la fiche « espèce » des cahiers 

d’habitats ;  

- Identifier une zone tampon autour des habitats de reproduction et des 

domaines vitaux. 

- Bassin versant ; 

- Nappe phréatique liée à 

l’habitat. 

Chiroptères 
 Petit 

Rhinolophe 

 Rhinolophus 

hipposideros 
Prioritaire 

- Prospections hivernales en cavités, à la lampe, menées 

entre décembre et fin février ;  

- Prospections estivales (période de parturition + 

migration/transit) au détecteur hétérodyne et/ou 

expansion de temps ;  

- Définition des routes de vol principales grâce à 

l’utilisation de stations fixes d’enregistrement 

automatiques (anabat Tiltey, SM2Bat Wildlife acoustics, 

D500X Pettersson elektronik) ;  

- Éventuellement radio-tracking (à imposer si enjeu 

élevé ie : projet à moins de 2,5 km d’un site de 

parturition) pour définir les territoires de chasse autour 

des sites de parturition ;  

- Analyse paysagère à partir de photo-interprétation 

pour identifier les corridors de vols et les territoires de 

chasse potentiels puis diagnostics de terrain. 
ATTENTION : la capture de cette espèce (si radio-tracking) nécessite 

une autorisation de capture spécifique et l’instruction d’un dossier au 

niveau du CNPN. 

- Cartographie des routes de vol, des territoires de chasse dans un rayon de 5 km 

autour des colonies de parturition ;  

- Cartographies des routes de vol avérées et/ou potentielles dans un rayon de 10 

km autour des sites d’hibernation. 

- 5 km autour des gîtes de 

parturition ;  

- 10 km autour des sites 

d’hibernation. 



 

 
Nom 

français 
Nom scientifique 

Priorité de 

conservation 

régionale 

Méthodologie de recensement Habitats à caractériser 
Aire d’évaluation 

spécifique 

Chiroptères 

 Vespertilion. 

à oreilles 

échancrées 

 Myotis emarginatus Prioritaire 

- Prospections hivernales en cavités, à la lampe, menées 

entre décembre et fin février ;  

- Prospections estivales (période de parturition + 

migration/transit) au détecteur hétérodyne et/ou 

expansion de temps ;  

- Éventuellement radio-tracking (à imposer si enjeu 

élevé ie : projet à moins de 5 km d’un site de parturition) 

pour définir les territoires de chasse autour des sites de 

parturition ;  

- Analyse paysagère à partir de photo-interprétation 

pour identifier les corridors de vols et les territoires de 

chasse potentiels puis diagnostics de terrain. 
ATTENTION : la capture de cette espèce (si radio-tracking) nécessite 

une autorisation de capture spécifique et l’instruction d’un dossier au 

niveau du CNPN. 

- Cartographie des routes de vol, des territoires de chasse dans un rayon de 5 km 

autour des colonies de parturition ;  

- Cartographies des routes de vol avérées et/ou potentielles dans un rayon de 10 

km autour des sites d’hibernation. 

- 5 km autour des gîtes de 

parturition ;  

- 10 km autour des sites 

d’hibernation. 

Odonates 
 Cordulie à 

corps fin 
 Oxygastra curtisii Prioritaire 

- Récolte des exuvies entre le 01/06 et le 15/06 ;  

- Recherche des imagos entre le 15/06 et le 15/07 et 

définition d’indices d’autochtonie. Les prospections 

seront bien évidemment menées par temps calme et 

ensoleillé. 
ATTENTION : la capture de cette espèce au filet entomologique 

nécessite une autorisation de capture spécifique et l’instruction d’un 

dossier au niveau du CNPN. 

- Tous les habitats de la directive cités dans la fiche « espèce » des cahiers 

d’habitats ;  

- Habitats lotiques et lentiques bordés d’une abondante végétation aquatique et 

riveraine où l’espèce est recensée ; 

- Identifier une zone tampon autour des habitats de reproduction et des domaines 

vitaux. 

- Bassin versant ;  

- Nappe phréatique liée à 

l’habitat. 

Oiseaux 
 Pipit 

rousseline 
 Anthus campestris Prioritaire 

- Enquête auprès des ornithologues locaux qui 

connaissent généralement l’emplacement des sites de 

reproduction ;  

- Prospections visant à identifier les habitats de 

nidification et les domaines vitaux. Les contrôles de 

terrain seront effectués en mai et juin. 3 passages 

nécessaires. 

- Tous les habitats de la directive cités dans la fiche « espèce » des cahiers 

d’habitats ;  

- Identifier une zone tampon autour des habitats de reproduction et des domaines 

vitaux. 

3 km autour des sites de 

reproduction et des 

domaines vitaux. 

Oiseaux  Alouette lulu  Lulula arborea Prioritaire 

- Enquête auprès des ornithologues locaux qui 

connaissent généralement l’emplacement des sites de 

reproduction ;  

- Prospections visant à identifier les habitats de 

nidification et les domaines vitaux. Les contrôles de 

terrain seront effectués en mars et avril. 3 passages 

nécessaires ;  

- Identifier les sites d’hivernage. 

- Tous les habitats de la directive cités dans la fiche « espèce » des cahiers 

d’habitats ;  

- Identifier une zone tampon autour des habitats de reproduction et des domaines 

vitaux. 

3 km autour des sites de 

reproduction et des 

domaines vitaux. 

Oiseaux 

 Gravelot à 

collier 

interrompu 

 Charadrius 

alexandrinus 
Prioritaire 

- Enquête auprès des ornithologues locaux qui 

connaissent généralement l’emplacement des sites de 

reproduction ;  

- Prospections visant à identifier les habitats de 

nidification et les domaines vitaux. Les contrôles de 

terrain seront effectués courant juin. 3 passages 

nécessaires. 

- Tous les habitats de la directive cités dans la fiche « espèce » des cahiers 

d’habitats ;  

- Identifier une zone tampon autour des habitats de reproduction et des domaines 

vitaux. 

3 km autour des sites de 

reproduction et des 

domaines vitaux. 



 

 
Nom 

français 
Nom scientifique 

Priorité de 

conservation 

régionale 

Méthodologie de recensement Habitats à  caractériser 
Aire d’évaluation 

spécifique 

Oiseaux 
 Oedicnème 

criard 
 Burhinus oedicnemus Prioritaire 

- Enquête auprès des ornithologues locaux qui 

connaissent généralement l’emplacement des sites de 

reproduction ;  

- Prospections visant à identifier les habitats de 

nidification et les domaines vitaux. Les contrôles de 

terrain seront effectués selon le protocole national 

standardisé.  

- Tous les habitats de la directive cités dans la fiche « espèce » des cahiers 

d’habitats ;  

- Identifier une zone tampon autour des habitats de reproduction et des 

domaines vitaux. 

3 km autour des sites de 

reproduction et des 

domaines vitaux. 

Oiseaux 
 Avocette 

élégante 

 Recurvirostra 

avosetta   
Prioritaire 

- Enquête auprès des ornithologues locaux qui 

connaissent généralement l’emplacement des sites de 

reproduction ;  

- Prospections visant à identifier les habitats de 

nidification et les domaines vitaux. Les contrôles de 

terrain seront effectués à partir de la mi-avril jusqu’en 

juin. 3 passages nécessaires. 

- Tous les habitats de la directive cités dans la fiche « espèce » des cahiers 

d’habitats ;  

- Identifier une zone tampon autour des habitats de reproduction et des 

domaines vitaux. 

3 km autour des sites de 

reproduction et des 

domaines vitaux. 

Oiseaux 
 Busard 

cendré 
 Circus pygargus Prioritaire 

Prospections visant à identifier les habitats de 

nidification et les domaines vitaux. Les contrôles de 

terrain seront effectués de la mi-mai à juillet. 3 

passages nécessaires. 

- Identifier une zone tampon autour des habitats de reproduction et des 

domaines vitaux. 

3 km autour des sites de 

reproduction et des 

domaines vitaux. 

Oiseaux 
 Busard des 

roseaux 
 Circus aeruginosus Prioritaire 

- Prospections visant à identifier les habitats de 

nidification et les domaines vitaux. Les contrôles de 

terrain seront effectués de la mi-avril à juillet. 3 

passages nécessaires ;  

- Identifier les sites d’hivernage. 

- Identifier une zone tampon autour des habitats de reproduction et des 

domaines vitaux. 

3 km autour des sites de 

reproduction et des 

domaines vitaux. 

Oiseaux 
 Echasse 

blanche 

 Himantopus 

himantopus 
Prioritaire 

- Enquête auprès des ornithologues locaux qui 

connaissent généralement l’emplacement des sites de 

reproduction ;  

- Prospections visant à identifier les habitats de 

nidification et les domaines vitaux. Les contrôles de 

terrain seront effectués à partir de la fin avril jusqu’en 

juin. 3 passages nécessaires. 

- Identifier une zone tampon autour des habitats de reproduction et des 

domaines vitaux. 

3 km autour des sites de 

reproduction et des 

domaines vitaux. 

Oiseaux 
 Engoulevent 

d'Europe 

 Caprimulgus 

europaeus 
Prioritaire 

- Enquête auprès des ornithologues locaux qui 

connaissent généralement l’emplacement des sites de 

reproduction ;  

- Prospections visant à identifier les habitats de 

nidification et les domaines vitaux. Les contrôles de 

terrain crépusculaires seront effectués courant juin. 3 

passages nécessaires. 

- Tous les habitats de la directive cités dans la fiche « espèce » des cahiers 

d’habitats ;  

- Identifier une zone tampon autour des habitats de reproduction et des 

domaines vitaux. 

3 km autour des sites de 

reproduction et des 

domaines vitaux. 

Oiseaux 
 Sterne 

pierregarin 
 Sterna hirundo Prioritaire 

- Enquête auprès des ornithologues locaux qui 

connaissent généralement l’emplacement des sites de 

reproduction ;  

- Prospections visant à identifier les habitats de 

nidification et les domaines vitaux. Les contrôles de 

terrain seront effectués à partir de mai et courant juin. 

3 passages nécessaires. 

- Identifier une zone tampon autour des habitats de reproduction et des 

domaines vitaux. 

3  km autour des sites de 

reproduction et des 

domaines vitaux. 



 

 Nom français Nom scientifique 

Priorité de 

conservation 

régionale 

Méthodologie de recensement Habitats à caractériser 
Aire d’évaluation 

spécifique 

Amphibiens  Triton crêté  Triturus  cristatus 
Moyennement 

prioritaire 

- Prospections nocturnes à la lampe torche entre mars 

et août dans le cas d’eaux ne présentant une forte 

turbidité. Dans les autres cas capture par « Bottle 

trapping » ou troubleau entre mars et mai ;  

- Recherche des pontes et/ou des larves. 
ATTENTION : la capture de cette espèce nécessite une autorisation 

de capture spécifique et l’instruction d’un dossier au niveau du 

CNPN. 

- Tous les habitats de la directive cités dans la fiche « espèce » des cahiers 

d’habitats ;  

- Identifier une zone tampon autour des habitats de reproduction et des domaines 

vitaux. 

1 km autour des sites de 

reproduction et des 

domaines vitaux. 

Amphibiens 
 Sonneur à 

ventre jaune 
 Bombina variegata 

Moyennement 

prioritaire 

Écoutes nocturnes à réaliser dès fin avril en début de 

nuit par temps calme avec une température de l’eau > 

11°C. Les recherches d’individus seront également 

effectuées pendant la période de ponte soit dès fin 

avril.  
ATTENTION : la capture de cette espèce nécessite une autorisation 

de capture spécifique et l’instruction d’un dossier au niveau du 

CNPN. 

- Tous les habitats de la directive cités dans la fiche « espèce » des cahiers 

d’habitats ;  

- Identifier une zone tampon autour des habitats de reproduction et des domaines 

vitaux. 

1 km autour des sites de 

reproduction et des 

domaines vitaux. 

 Mammifères 

marins 

 Phoque veau-

marin 
 Phoca vitulina 

Moyennement 

prioritaire 

Recueil des informations auprès de l’association 

Picardie Nature 

- Identifier une zone tampon autour des habitats de reproduction et des domaines 

vitaux notamment les zones de reposoir de marée basse. 

Baie de Somme et façade 

littorale. 

 Mammifères 

marins 
 Phoque gris  Halichoerus grypus 

Moyennement 

prioritaire 

Recueil des informations auprès de l’association 

Picardie Nature 

- Identifier une zone tampon autour des domaines vitaux, notamment des zones 

de reposoir de marée basse. 

Baie de Somme et façade 

littorale. 

Oiseaux  Bihoreau gris  
 Nycticorax 

nycticorax 

Non 

prioritaire 

- Enquête auprès des ornithologues locaux qui 

connaissent généralement l’emplacement des colonies 

de reproduction d’ardéidés ;  

- Contrôle des colonies de reproduction d’ardéidés de 

mai à juillet. 3 passages nécessaires. 

- Identifier une zone tampon autour des habitats de reproduction et des domaines 

vitaux ;  

- Cartographier les zones de nourrissage et les routes de vol. 

5 km autour des sites de 

reproduction. 

Oiseaux 
 Aigrette 

garzette 
 Egretta garzetta 

Non 

prioritaire 

- Enquête auprès des ornithologues locaux qui 

connaissent généralement l’emplacement des colonies 

de reproduction d’ardéidés ;  

 -Contrôle des colonies de reproduction d’ardéidés de 

mai à juillet. 3 passages nécessaires ; 

- Identifier les sites d’hivernage. 

- Identifier une zone tampon autour des habitats de reproduction et des domaines 

vitaux ;  

- Cartographier les zones de nourrissage et les routes de vol. 

5 km autour des sites de 

reproduction. 

Oiseaux 
 Busard Saint-

Martin 
 Circus cyaneus 

Non 

prioritaire 

- Contrôle de terrain à mener en mai-juin. Les 

recherches de nids s’avèrent plus efficaces en fin de 

journée, début de soirée. 3 passages nécessaires ;  

- Identifier les sites d’hivernage (dortoirs). 

- Identifier une zone tampon autour des habitats de reproduction et des domaines 

vitaux ;  

- Cartographier les zones de nourrissage et les routes de vol. 

3 km autour des sites de 

reproduction. 

Oiseaux 
 Mouette 

mélanocéphale 

 Larus 

melanocephalus 

Non 

prioritaire 

- Enquête auprès des ornithologues locaux qui 

connaissent généralement l’emplacement des colonies 

de reproduction ;  

 -Contrôle des colonies de reproduction de mai à 

juillet. 3 passages nécessaires. 

- Identifier une zone tampon autour des habitats de reproduction et des domaines 

vitaux ;  

- Cartographier les zones de nourrissage et les routes de vol. 

3 km autour des sites de 

reproduction et des 

domaines vitaux. 

Oiseaux  Pic mar 
 Dendrocopos  

medius 

Non 

prioritaire 

Prospections à la « repasse » menées en mars-avril au 

sein des habitats favorables. 

- Tous les habitats de la directive cités dans la fiche « espèce » des cahiers 

d’habitats ;  

- Identifier une zone tampon autour des habitats de reproduction et des domaines 

vitaux. 

3 km autour des sites de 

reproduction et des 

domaines vitaux. 



 

 Nom français Nom scientifique 

Priorité de 

conservation 

régionale 

Méthodologie de recensement Habitats à caractériser 
Aire d’évaluation 

spécifique 

Oiseaux 
 Pie-grièche 

écorcheur 
 Lanius collurio 

Non 

prioritaire 

Contrôle de terrain à mener en mai-juin. 3 passages 

nécessaires. 

- Tous les habitats de la directive cités dans la fiche « espèce » des cahiers 

d’habitats ;  

- Identifier une zone tampon autour des habitats de reproduction et des 

domaines vitaux. 

3 km autour des sites de 

reproduction et des 

domaines vitaux. 

Oiseaux 
 Bondrée 

apivore 
 Pernis apivorus 

Non 

prioritaire 

Contrôle de terrain à mener en juin. 3 passages 

nécessaires. 

- Identifier une zone tampon autour des habitats de reproduction et des 

domaines vitaux ;  

- Cartographier les zones de nourrissage et les routes de vol. 

3,5 km autour des sites de 

reproduction et des 

domaines vitaux. 

Oiseaux 
 Gorgebleue à 

miroir 
 Luscinia svecica 

Non 

prioritaire 

Contrôle de terrain à mener de la mi-avril à juin. 3 

passages nécessaires. 

- Tous les habitats de la directive cités dans la fiche « espèce » des cahiers 

d’habitats ;  

- Identifier une zone tampon autour des habitats de reproduction et des 

domaines vitaux. 

1 km autour des sites de 

reproduction et des 

domaines vitaux. 

Oiseaux 

 Martin-

pêcheur 

d'Europe 

 Alcedo atthis 
Non 

prioritaire 

- Contrôle de terrain à mener d’avril à août. 3 passages 

nécessaires. 

- Identifier les sites d’hivernage. 

- Tous les habitats de la directive cités dans la fiche « espèce » des cahiers 

d’habitats ;  

- Identifier une zone tampon autour des habitats de reproduction et des 

domaines vitaux. 

Bassin versant, 1 km autour 

des sites de reproduction et 

des domaines vitaux. 

Oiseaux  Pic noir  Dryocopus martius 
Non 

prioritaire 

Prospections à la « repasse » menées en mars-avril au 

sein des habitats favorables. 

- Tous les habitats de la directive cités dans la fiche « espèce » des cahiers 

d’habitats ;  

- Identifier une zone tampon autour des habitats de reproduction et des 

domaines vitaux. 

1 km autour des sites de 

reproduction et des 

domaines vitaux. 

 Poissons  Bouvière  Rhodeus amarus 
Non 

prioritaire 

Prospections par pêche électrique à réaliser par des 

structures compétentes et habilitées.  
ATTENTION : la capture de cette espèce nécessite une autorisation 

de capture spécifique auprès de la préfecture concernée. 

- Tous les habitats de la directive cités dans la fiche « espèce » des cahiers 

d’habitats ;  

- Identifier une zone tampon autour des habitats de reproduction et des 

domaines vitaux. 

- Bassin versant ; 

- Nappe phréatique liée à 

l’habitat. 

 Poissons 
 Loche de 

rivière 
 Cobitis taenia 

Non 

prioritaire 

Prospections par pêche électrique à réaliser par des 

structures compétentes et habilitées.  
ATTENTION : la capture de cette espèce nécessite une autorisation 

de capture spécifique auprès de la préfecture concernée. 

- Tous les habitats de la directive cités dans la fiche « espèce » des cahiers 

d’habitats ;  

- Identifier une zone tampon autour des habitats de reproduction et des 

domaines vitaux. 

- Bassin versant ; 

- Nappe phréatique liée à 

l’habitat. 

 Poissons 
 Chabot 

commun 
 Cottus gobio 

Non 

prioritaire 

Prospections par pêche électrique à réaliser par des 

structures compétentes et habilitées. 

- Tous les habitats de la directive cités dans la fiche « espèce » des cahiers 

d’habitats ;  

- Identifier une zone tampon autour des habitats de reproduction et des 

domaines vitaux. 

- Bassin versant ; 

- Nappe phréatique liée à 

l’habitat. 

 Coléoptères 
 Lucane Cerf-

Volant 
 Lucanus cervus Non évalué 

- Recherches crépusculaires entre mai et août et plus 

particulièrement pendant les nuits chaudes d’été. 3 

passages nécessaires ;  

- Recherche des larves difficile car elles sont hypogées. 

- Tous les habitats de la directive cités dans la fiche « espèce » des cahiers 

d’habitats ;  

- Identifier une zone tampon autour des vieux boisements susceptibles d’héberger 

l’espèce ;  

- Identifier les bio-corridors essentiels à la survie de l’espèce ;  

1 km autour des sites de 

reproduction et des 

domaines vitaux. 

 Coléoptères  Barbot 
 Osmoderma 

eremita 
Non évalué 

- Examen des cavités, où se repèrent les restes 

d’adultes et surtout les fèces des larves, très 

caractéristiques ;  

- Le piège aérien à vin permet plus rarement d’attirer 

quelques spécimens en forêt. 
ATTENTION : la capture de cette espèce nécessite une autorisation 

de capture spécifique et l’instruction d’un dossier au niveau du 

CNPN. 

- Tous les habitats de la directive cités dans la fiche « espèce » des cahiers 

d’habitats ;  

- Cartographier les arbres avec population établie (présence de larves et d’adultes) 

; 

- Identifier une zone tampon autour des vieux boisements susceptibles d’héberger 

l’espèce ;  

- Identifier les bio-corridors essentiels à la survie de l’espèce. 

1 km autour des sites de 

reproduction et des 

domaines vitaux. 



 

 Nom français Nom scientifique 

Priorité de 

conservation 

régionale 

Méthodologie de recensement Habitats à caractériser 
Aire d’évaluation 

spécifique 

 Coléoptères 
 Grand 

Capricorne 
 Cerambyx cerdo Non évalué 

L’espèce se capture au piège aérien à vin. 
ATTENTION : la capture de cette espèce nécessite une autorisation 

de capture spécifique et l’instruction d’un dossier au niveau du 

CNPN. 

- Tous les habitats de la directive cités dans la fiche « espèce » des cahiers 

d’habitats ;  

- Cartographier les arbres avec population établie (présence de larves et d’adultes) ; 

- Identifier une zone tampon autour des vieux boisements susceptibles d’héberger 

l’espèce ;  

- Identifier les bio-corridors essentiels à la survie de l’espèce. 

1 km autour des sites de 

reproduction et des 

domaines vitaux. 

 Coléoptères  Taupin violacé 
 Limoniscus 

violaceus 
Non évalué 

Examen des cavités, notamment en hiver au niveau des 

« rognons » de la carie, où se trouvent les larves. 

- Tous les habitats de la directive cités dans la fiche « espèce » des cahiers 

d’habitats ;  

- Cartographier les arbres avec population établie (présence de larves et d’adultes) ; 

- Identifier une zone tampon autour des vieux boisements susceptibles d’héberger 

l’espèce ;  

- Identifier les bio-corridors essentiels à la survie de l’espèce. 

1 km autour des sites de 

reproduction et des 

domaines vitaux. 

 Lépidoptères 

hétérocères 
 Écaille chinée 

 Callimorpha 

quadripunctaria 
Non évalué 

Cette espèce ne nécessite pas de faire l’objet de prospections particulières. Le groupe d’experts sur les invertébrés de la convention de Berne considère que seule la 

sous-espèce Callimorpha quadripunctaria rhodonensis (endémique de l’île de Rhodes) est menacée en Europe. 

Lépidoptères 

rhopalocères 

 Damier de la 

succise 
 Euphydrias aurinia Non évalué 

- Recherche des imagos de mai à juillet.  
ATTENTION : la capture de cette espèce nécessite une autorisation 

de capture spécifique et l’instruction d’un dossier au niveau du 

CNPN. 

- Tous les habitats de la directive cités dans la fiche « espèce » des cahiers 

d’habitats ;  

- Identifier une zone tampon autour des habitats de reproduction et des domaines 

vitaux. 

1 km autour des sites de 

reproduction et des 

domaines vitaux. 

Lépidoptères 

rhopalocères 

 Cuivré des 

marais 

 Thersamolycaena 

dispar 
Non évalué 

- Recherche des imagos de mi-mai à juin et en août (2 

générations) ;  

- Recherche des pontes sur les feuilles de Rumex 

plurisp. . 
ATTENTION : la capture de cette espèce nécessite une autorisation 

de capture spécifique et l’instruction d’un dossier au niveau du 

CNPN. 

- Tous les habitats de la directive cités dans la fiche « espèce » des cahiers 

d’habitats ;  

- Identifier une zone tampon autour des habitats de reproduction et des domaines 

vitaux. 

1 km autour des sites de 

reproduction et des 

domaines vitaux. 

 Mollusques 
 Vertigo de 

Des Moulins 

 Vertigo 

moulinsiana 
Non évalué 

- Recherche à vue ou battage sur les parties hautes de 

la végétation dans les milieux favorables (cf. fiche 

espèce) en mai-juin et en septembre octobre par 

temps sec ;  

- Examen de litière (plus destructeur que la première 

technique). 

- Tous les habitats de la directive cités dans la fiche « espèce » des cahiers 

d’habitats ;  

- Identifier une zone tampon autour des habitats de reproduction et des domaines 

vitaux. 

- Bassin versant ; 

- Nappe phréatique liée à 

l’habitat. 

 Mollusques  Vertigo étroit  Vertigo angustior Non évalué 
Inventaire par prélèvement de la litière dans les milieux 

favorables (cf. fiche espèce)  suivi d’un séchage et d’un 

tamisage et recherche de l’espèce en laboratoire 

- Tous les habitats de la directive cités dans la fiche « espèce » des cahiers 

d’habitats ;  

- Identifier une zone tampon autour des habitats de reproduction et des domaines 

vitaux. 

- Bassin versant ; 

- Nappe phréatique liée à 

l’habitat. 

 Mollusques 
 Mulette 

épaisse 
 Unio crassus Non évalué 

Recherche au bathyscope (en fonction de la turbidité 

ou de la profondeur) ou prélèvement du substrat et 

tamisage  

- Tous les habitats de la directive cités dans la fiche « espèce » des cahiers 

d’habitats ;  

- Identifier une zone tampon autour des habitats de reproduction et des domaines 

vitaux. 

- Bassin versant ; 

- Nappe phréatique liée à 

l’habitat. 

 Mollusques 
 Planorbe 

naine 
 Anisus vorticulus Non évalué 

Prospection au filet troubleau dans la végétation 

aquatique, récolte des mollusques pour examen en 

laboratoire. Période toute l’année en dehors des mois 

de juillet et août. 

- Tous les habitats de la directive cités dans la fiche « espèce » des cahiers 

d’habitats. 

 

- Bassin versant ; 

- Nappe phréatique liée à 

l’habitat. 



 

 Nom français Nom scientifique 

Priorité de 

conservation 

régionale 

Méthodologie de recensement Habitats à caractériser Aire de sensibilité 

 Mammifères 

marins 
 Marsouin 

 Phocoena 

phocena 
Non évalué 

Recherche devant être menées par des spécialistes 

expérimentés. 

- Tous les habitats de la directive cités dans la fiche « espèce » des cahiers 

d’habitats ;  

 

- Zone littorale 

 Oiseaux 
 Marouette 

poussin 
 Porzana parva Non évalué 

Écoutes crépusculaires voire nocturnes en mi-mai-

début juin. 3 passages nécessaires. 

 Identifier une zone tampon autour des habitats de reproduction et des 

domaines vitaux 

3 km autour des sites de 

reproduction et des 

domaines vitaux 

 Oiseaux 
 Marouette de 

Baillon 
 Porzana pusilla Non évalué 

- Écoutes crépusculaires voire nocturnes en mi-mai-

début juin. 3 passages nécessaires. 

 Identifier une zone tampon autour des habitats de reproduction et des 

domaines vitaux 

3 km autour des sites de 

reproduction et des 

domaines vitaux 

 Oiseaux  Pic cendré Picus canus Non évalué 
- Prospections à la « repasse » menées en mars-avril au 

sein des habitats favorables. 3 passages nécessaires. 

- Tous les habitats de la directive cités dans la fiche « espèce » des cahiers 

d’habitats ;  

- Identifier une zone tampon autour des habitats de reproduction et des 

domaines vitaux. 

3 km autour des sites de 

reproduction et des 

domaines vitaux 

 Oiseaux 
 Hibou des 

marais 
 Asio flammeus Non évalué 

- Prospections à mener en période de nidification de 

mi-mars à fin juin. 3 passages nécessaires. 

- Identifier les sites d’hivernage. 

- Tous les habitats de la directive cités dans la fiche « espèce » des cahiers 

d’habitats ;  

- Identifier une zone tampon autour des habitats de reproduction et des 

domaines vitaux. 

3 km autour des sites de 

reproduction et des 

domaines vitaux 



 

 

 



 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 


