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1. FICHES HABITATS
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Dunes boisées des régions atlantique,
continentale et boréale

Code Natura 2000 : 2180
Code Corine : 16.29 X 42.81
Habitat prioritaire : Non

‐ Jeune boisement de Pin maritime pur (ou peu Espèces caractéristiques :
mélangé) sur dunes
Chêne vert (Quercus ilex)
Déclinaison locale de
‐ Boisement dunaire de Pin maritime (faciès de Chêne pédonculé (Quercus robur)
l'habitat
substitution anthropogène du boisement Pin maritime (Pinus pinaster subsp.
atlantica)
dunaire à Chêne vert et Pin maritime)
Arbousier (Arbutus unedo)
Alliance
Quercion ilicis ?
Fragon
(Ruscus aculeatus)
Association végétale
?
Genêt à balais (Cytisus scoparius)
Niveau d'enjeu
1
DOCOB
Description de l’habitat
L’ensemble des boisements dunaires du site Natura 2000 est éligible à cet
habitat générique. Il regroupe l’ensemble des végétations forestières du
littoral atlantique soumis à un climat de type océanique, sur des substrats
sableux variés du point de vue de leurs débris coquillers et de leur
hydromorphie.
Dans la plupart des cas, cet habitat générique a été précisé en habitat
élémentaire (voir les fiches habitats suivantes). Dans d’autres, cette
précision n’a pas été possible et est restée « Dunes boisées des régions
atlantique, continentale et boréale ».
Deux types de déclinaison locale de l’habitat générique ont été identifiés :
Les boisements dunaires de Pin maritime (faciès de substitution
anthropogène du boisement dunaire à Chêne vert et Pin maritime).
Jeune boisement de Pin maritime pur (ou peu mélangé) sur dunes ;
Ils caractérisent tous deux une gestion plus monospécifique de la
sylviculture de Pin où la diversité en strate et en espèces est faible.
Les particularités des deux déclinaisons locales des habitats sont les
suivantes :
• La physionomie des « jeunes boisements de Pin maritime sur dunes »
est celle d’une jeune pinède dont le stade de développement ne favorise
pas encore l’installation d’une strate arbustive caractéristique et donc une
déclinaison dans tel ou tel habitat élémentaire.
Crédit photos : Simethis
• La physionomie générale des « boisements dunaires de Pin maritime
(faciès de substitution anthropogène du boisement dunaire à Chêne vert et
Pin maritime) » correspond à un sylvofaciès lié à un caractère plus intensif
de l’entretien « des boisements dunaires à Chêne vert et Pin maritime »
avec une fermeture du couvert et un appauvrissement de la diversité (en
strate et en espèce). L’Arbousier (Arbutus unedo) et le Chêne vert (Quercus
ilex) sont présents mais en faible abondance au sein des relevés
phytosociologiques. Les strates basses sont peu observables dans ce type
de boisement.
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Exigences écologiques
Eléments favorables :
9 Comme tout milieu dunaire, c’est le jeu des phases d’érosion et de stabilisation qui commande le
développement de l’habitat.
9 La présence de l’océan (sensibilité à l’aspersion directe par les embruns) commande l’avancée ou le recul
de cet habitat.
9 Maintien et régénération naturelle des peuplements
9 Adaptation des pratiques sylvicoles par diversifications des strates pour favoriser l’évolution des
boisements vers le climax (2180‐2 ou 2180‐4).
Eléments défavorables :
- En cas d’érosion éolienne, dégradation de l’habitat, par apports de sables.
- Forte artificialisation des boisements (monoculture de Pin maritime)
Préconisation de gestion
Localisation et représentativité sur le site
Surface globale des « dunes boisées des régions
atlantique, continentale et boréale » : 566 ha soit 11,1
% du site. Cet habitat est localisé sur la partie Nord du
site Natura 2000 et ponctuellement au Sud.





Favoriser le développement des chênes par une
gestion forestière plus extensive concernant les
plantations de Pin maritime sur dunes (travaux
d’irrégularisation diversifiant ainsi les strates de végétation et les essences) ;
Limiter la taille des coupes rases;
Favoriser la régénération naturelle des chênes
et du Pin maritime plutôt que la plantation.

Surface relative des « Jeune boisement de Pin
maritime pur (ou peu mélangé) sur dunes»: 414 ha
soit 7.4 % du site
Surface relative des « boisements dunaires de Pin
maritime (faciès de substitution anthropogène du
boisement dunaire à Chêne vert et Pin maritime) » :
152 ha soit 2,7 % du site.
Etat de conservation

Etat de conservation qualifié de mauvais à très mauvais
aux vues du caractère monospécifique et de la faible
diversité de ces boisements. Rareté du Chêne vert en
strate arbustive et faible représentativité de la strate
herbacée par rapport à la chênaie verte.
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Dunes boisées littorales thermo‐atlantiques
à Chêne vert

Code Natura 2000 : 2180‐2
Code Corine : 16.29 X 45.33 X 42.81
Habitat prioritaire : Non

Déclinaison locale de
l'habitat
Alliance
Association végétale
Niveau d'enjeu DOCOB

Boisement dunaire à Chêne vert et Pin
maritime
Quercion ilicis
Pino‐pinastri‐Quercetum ilicis
2

Espèces caractéristiques :
Chêne vert (Quercus ilex)
Pin maritime (Pinus pinaster subsp.
atlantica)
Arbousier (Arbutus unedo)

Description de l’habitat
Cet habitat se développe sur les arrière‐dunes, sur un substrat
plus ou moins sec, de nature sablo‐organique. Il se situe dans la
zone littorale du centre‐ouest de la France, soumise à un climat
thermo‐atlantique caractérisé par un net déficit hydrique estival.
La physionomie générale est celle d’une pinède maritime à sous‐
étage de Chêne vert, accompagné de l’Arbousier (Arbutus unedo)
et parfois du Chêne pédonculé (Quercus robur). En fonction du
type d’exploitation forestière, les strates basses sont plus ou
moins nettement observables.
La bordure maritime de certaines dunes boisées est parfois
occupée par une chênaie verte pure, dont les parties les plus
proches de la mer sont fortement sculptées par le vent ; cette
forêt dense, bas‐branchue et présentant le plus souvent une
strate arbustive basse, est plus ou moins facilement pénétrable.
Dynamique
Ce type de boisement ne présente pas de dynamique de
végétation particulière en raison de son caractère climacique.
La dynamique interne de cet habitat est fortement marquée par
les pratiques sylvicoles qui ont toujours été favorables au Pin
maritime au détriment du Chêne vert et des autres éléments du
cortège arbustif.
Exigences écologiques
Eléments favorables :
9 Comme tout milieu dunaire, c’est le jeu des phases
d’érosion et de stabilisation qui commande le
développement de l’habitat.
9 La présence de l’océan (sensibilité à l’aspersion directe
par les embruns) commande l’avancée ou le recul de cet
habitat.
9 Maintien et régénération des peuplements
Crédit photos : Simethis

Eléments défavorables :
- En cas d’érosion marine, dégradation de l’habitat, par
apports de sables.
- Artificialisation des boisements et intensification de la
sylviculture (monoculture de Pin maritime)
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Répartition en France et valeur patrimoniale
En France, cet habitat est présent sur les principaux massifs dunaires du littoral du Centre‐Ouest, de l’estuaire
de la Loire au Bassin d’Arcachon. Son optimum se situe sur le littoral de la Charente‐Maritime, de l’île d’Oléron
à Royan. Vers le Nord, l’extrême irradiation de cet habitat dépasse le littoral Nord de la Loire (presqu’île
guérandaise) et atteint la presqu’île de Rhuys (Morbihan).
Grande valeur patrimoniale de ces forêts littorales qui constituent des témoins des forêts climaciques arrière‐
dunaires thermo‐atlantiques. Cet habitat possède une aire de répartition géographique limitée et occupe
souvent de faibles superficies.
Plusieurs espèces végétales patrimoniales inféodées à cet habitat.
Préconisation de gestion
Localisation et représentativité sur le site
Surface relative : 149 ha soit 2,66 % du site
La chênaie verte pure n’est pas présente. Cet
 Favoriser le développement du Chêne vert par habitat est localisé sur la partie Nord du site Natura
2000.
une gestion forestière extensive ;
Certains secteurs n’ont pas été rattachés à cet
 Limiter la taille des coupes rases;
 Favoriser la régénération du Chêne vert et du Pin habitat élémentaire à cause du caractère intensif
maritime par une gestion extensive (elle sera de la Pinède et de la rareté du Chêne vert ; ils ont
favorisée naturellement sans intervention été codés, dans ce cas, en 2180 (Dunes boisées des
régions atlantique, continentale et boréale).
spécifique pour le Chêne) ;
Etat de conservation
 Maintien de Chêne vert adulte, âgés et
sénescents en strate arborée.
Etat de conservation qualifié de moyen. Rareté du
Chêne vert en strate arborescente et faible
représentativité de la strate herbacée.

Document d’Objectifs Natura 2000 FR 7200702 « Forêts dunaires de la Teste de Buch », 2012.

8

Document d’Objectifs Natura 2000 FR 7200702 « Forêts dunaires de la Teste de Buch », 2012.

9

Arrières‐dunes boisées à Chêne pédonculé

Code Natura 2000 : 2180‐4
Code Corine : 16.29 X 41.5 X 42.81
Habitat prioritaire : Non

Déclinaison locale de
l'habitat
Alliance
Association végétale
Niveau d'enjeu DOCOB

Boisement acidiphile mésophile à
Chêne pédonculé et Chèvrefeuille des
bois
Quercion robori‐pyrenaicae
Periclymeno‐Quercetum occidentale
arenarietosum montanae
2

Espèces caractéristiques :
Chêne pédonculé (Quercus robur)
Chèvrefeuille des bois (Lonicera
peryclimenum)
Fougère aigle (Pteridium aquilinum)
Fragon (Ruscus aculeatus)
Garance voyageuse (Rubia peregrina)
Houx (Ilex aquifolium)

Description de l’habitat
Cet habitat se développe sur les parties internes et les lettes des
dunes boisées soumises à un climat de type thermo‐atlantique,
sur un substrat mésophile de nature sablo‐organique et acide ;
ce type d’habitat se développe assez souvent en exposition
fraîche.
La physionomie générale est celle d’une chênaie plus ou moins
dense, dont la strate arborescente est dominée par le Chêne
pédonculé ; la strate arbustive est marquée par la présence du
Genêt à balai, du Houx, du Fragon…
Dynamique
Ce type de boisement ne présente pas de dynamique de
végétation particulière en raison de son caractère climacique.
Sur le site Natura 2000, la dynamique interne de cet habitat est
fortement marquée par les pratiques sylvicoles qui ont toujours
été favorables au Pin maritime au détriment du Chêne
pédonculé et des autres éléments du cortège arbustif.
Exigences écologiques
Eléments favorables :
9 Maintien et régénération des peuplements
9 Maintien de chêne pédonculé en strate arborée.

Crédit photos : Simethis

Eléments défavorables :
- Artificialisation des boisements (monoculture de Pin
maritime)
- Sensibilité au piétinement lié à la surfréquentation
Répartition en France et valeur patrimoniale
En France, cet habitat est présent sur les arrière‐dunes du littoral d’Aquitaine et de Saintonge ; sa répartition
serait à préciser.
Grande valeur patrimoniale de cet habitat.
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Préconisation de gestion

Localisation et représentativité sur le site
Surface représentée par cet habitat : 4 054 ha soit 72.23 %
du site
Deux faciès sylvicoles ont pu être identifiés pour cet habitat
élémentaire :
La chênaie pédonculée pure est localisée sur les
versants Est à l’Ouest du site Natura 2000 et au niveau de
certaines dépressions. Elle est minoritaire sur le site Natura
2000.







Favoriser le développement du Chêne
pédonculé par une gestion forestière
extensive (travaux d’irrégularisation du
couvert, maintien d’arbres âgés et
sénescents…) ;
Limiter la taille des coupes rases;
Favoriser la régénération du Chêne
pédonculé ;
Maintien de Chêne pédonculé en strate
arborée.

Les Pinèdes de la majorité du site ont été identifiées
au sein de cet habitat élémentaire lorsque le Chêne était
abondant en strate arbustive et lorsque les espèces
herbacées indicatrices étaient présentes. Dans ce cas, il
s’agit d’un rattachement à cet habitat élémentaire.
En effet, la typicité de ces boisements par rapport à celle
décrite dans les cahiers d’habitats restent faibles (Le Pin
maritime n’est pas référencé comme une espèce
indicatrice).
il est important de noter la différence entre les types de
stations forestières (de cet habitat), principalement en
fonction de la topographie et de la position au sein du
système dunaire (haut et bas de dunes). Il serait donc
intéressant de réaliser une étude complémentaire de ces
stations afin d’observer la distribution de ces boisements
selon les gradients hydriques et trophique.
Les jeunes boisements évoluant vers le 2180‐4 n’ont pas été
rattachés à cet habitat élémentaire à cause de l’absence de
strate arbustive caractéristique et de la rareté du Chêne
pédonculé. Ils ont été codés, dans ce cas, en 2180 (Dunes
boisées des régions atlantique, continentale et boréale).
Etat de conservation
Etats de conservation évoluant de bon à très mauvais en
fonction du degré d’artificialisation des boisements et de la
diversité spécifique par strate (présence du Chêne
pédonculé en strate arborée) :
- 143 ha sont représentés en bon état de
conservation ;
- 1 896 ha en état de conservation moyen ;
- 1 538 ha représenté en mauvais état de
conservation ;
- 477 ha en très mauvais état de conservation.
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Aulnaies, saulaies, bétulaies et chênaies
pédonculées marécageuses arrière‐dunaires

Code Natura 2000 : 2180‐5
Code Corine : 16.29 X 44.9 X 42.81
Habitat prioritaire : Non

Déclinaison locale de
l'habitat

Alliance
Association végétale
Niveau d'enjeu DOCOB

‐ Aulnaie
marécageuse
arrière
dunaire
‐ Boisement hygrophile
arrière‐
dunaire à Bouleau pubescent, Aulne
glutineux (Saule roux) et Osmonde
royale
Alnion glutinosae
Osmundo regalis‐Betuletum
pubescentis

Espèces caractéristiques :
Bouleau pubescent (Betula pubescens)
Chêne pédonculé (Quercus robur)
Aulne glutineux (Alnus glutinosa)
Saule roux (Salix atrocinerea)
Osmonde royale (Osmunda regalis)

1

Description de l’habitat
Cet habitat se développe dans les dépressions arrière‐dunaires et
sur les berges des lacs et des étangs rétrolittoraux de la façade
atlantique française, sur un substrat sableux plus ou moins riche
en matière organique et plus ou moins gorgé d’eau,
généralement acide.
La physionomie générale est celle d’une forêt basse ou d’un
manteau plus ou moins dense, caractérisés physionomiquement
par une strate arborescente dominée par le Bouleau pubescent,
l’Aulne ou les Saules ; les strates arbustives et herbacées sont
plus ou moins développées.
Dynamique
Lorsqu’il est représenté par une bétulaie pubescente, ce type
d’habitats peut évoluer vers une chênaie pédonculée.
Exigences écologiques
Eléments favorables :
9 Maintien d’une forêt marécageuse plus ou moins dense
Eléments défavorables :
- Destruction des habitats par remblaiements, décharges
sauvages ou aménagements.
Crédit photos : Simethis
- Eutrophisation de l’eau
- Drainage des sols
- Assèchement naturel des boisements et évolution vers
l’arrière dune à Chêne pédonculé (2180‐4).
Répartition en France et valeur patrimoniale
En France, cet habitat est présent sur l’ensemble de la façade atlantique, mais présente son optimum sur le
littoral d’Aquitaine.
Grande valeur patrimoniale potentielle de ce type d’habitat qui possède une aire de répartition limitée et
occupe souvent de faibles superficies. Présence d’espèces végétales à valeur patrimoniale (Thélyptéris des
marais Thelypteris palustris).
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Préconisation de gestion

Localisation et représentativité sur le site
Surface relative : 257 ha soit 4.5 % du site
L’aulnaie marécageuse arrière‐dunaire (aulnaie stricte arrière‐
dunaire typique) est localisée au Nord‐est du site Natura 2000
sur une parcelle de 12.8 ha soit 0.2 % du site.







Limiter le drainage pour éviter
l’assèchement des boisements
Proscrire la plantation de Pin au sein
de ces habitats localisés ;
Ouverture localisée du couvert
arboré et création d’une mosaïque
d’habitats, favorable au maintien de
cet habitat boisé (régénération des
boisements et limitation de leur
assèchement) ;
Utiliser des matériels adaptés aux
sols
peu
portants
(charges
admissibles, pression de gonflage,
profil de pneumatiques) et porter
attention
aux
tassements
et
orniérages. Rationaliser en ce sens les
déplacements et les lieux de stockage
de bois.

Le boisement hygrophile arrière‐dunaire à Bouleau pubescent,
Aulne glutineux (Saule roux) et Osmonde royale est localisé en
limite Est du site à proximité de la craste de Nezer sur une
surface totale de 243.6 hectares soit 4.3 % du site.
Etat de conservation
Etats de conservation évoluant de bon à très mauvais en
fonction du degré d’assèchement et d’artificialisation des
boisements humides. En effet, un assèchement prononcé a été
observé à partir des inventaires phytosociologiques de 2010 et
d’une cartographie des habitats de 1976 (S. Broussaud). On
observe une évolution progressive de ces boisements vers
l’arrière‐dune à Chêne pédonculé (2180‐4).
L’aulnaie marécageuse arrière‐dunaire présente un bon
état de conservation.
Le boisement hygrophile arrière‐dunaire à Bouleau
pubescent, Aulne glutineux (Saule roux) et Osmonde royale a
été caractérisé par divers états de conservation. Le degré
d’assèchement pour ce groupement végétal est plus ou moins
prononcé :
• 3.6 ha présentent un bon état de conservation ;
• 132 ha, un état de conservation moyen ;
• 72 ha sont représentés par un mauvais état de
conservation ;
• 36 ha identifiés en très mauvais état de conservation.

Document d’Objectifs Natura 2000 FR 7200702 « Forêts dunaires de la Teste de Buch », 2012.

14

Document d’Objectifs Natura 2000 FR 7200702 « Forêts dunaires de la Teste de Buch », 2012.

15

Pelouses rases annuelles arrière dunaires

Code Natura 2000 : 2130‐5/2150*
Code Corine : 16.227
Habitat prioritaire : Oui

Déclinaison locale de
l'habitat
Alliance
Association végétale

Niveau d'enjeu DOCOB

Pelouses annuelles acidiphiles
Classe des Helianthemetea guttati
Alliance : Thero‐Airion ?
Non déterminé

2

Espèces caractéristiques :
Hélianthème à gouttes : (Tuberaria
guttata)
Canche printanière : (Aira praecox)
Canche cayophyllée (Aira caryophyllea)
Ornithopus sp.
Vulpie queue de rat (Vulpia
myuros)/Vulpie faux brome (Vulpia
bromoides)
Crassule mousse (Crassula tillaea)
Myosotis hérissé (Myosotis ramosissima)

Description de l’habitat
Les pelouses annuelles se développent en situation arrière‐
dunaire abritée ou au niveau de placages d’arènes sur falaise, sur
des sables humifères en voie de décalcification, de
granulométrie fine à plus grossière (madrague), s’échauffant
rapidement. Il vient dans les mêmes conditions que les pelouses
rases vivaces arrière‐dunaires du Koelerion albescentis et du
Corynephorion canescentis (fiche : 2130‐1).
Il s’agit d’une végétation de pelouse annuelle très rase et parfois
écorchée, marquée par la floraison vernale de l’Hélianthème à
goutte. Elles peuvent être en mosaïque avec des pelouses
d’espèces vivaces à Agrostide capillaire (2150*).
Dynamique
Cet habitat peut présenter une nette dynamique
d’embroussaillement par les ligneux bas dans les parties les plus
internes et abritées des dunes fixées. De nombreuses dunes
grises ont également disparues par les plantations de Pins
maritime.
Exigences écologiques

Eléments favorables :
9 Confortement de la dune bordière afin d’éviter le
saupoudrage éolien (rôle stabilisateur de sable)
9 Maintien d’un contexte ouvert de pleine lumière pour le
développement de cet habitat
Eléments défavorables :
- Pratiques sauvages d’engins motorisés sur les dunes et
notamment les pare‐feux ;
- Surfréquentation (sensibilité au piétinement) et
fermeture des milieux ;
- Destruction par remblaiements ou aménagements.

Crédit photos : Simethis
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Répartition en France et valeur patrimoniale
Cet habitat est réparti sur les arrière‐dunes des côtes d’une partie des côtes du Cotentin et du sud du Massif
armoricain, ainsi que sur le littoral atlantique français, de la Gironde jusqu’aux Landes et au Pays basque.
Intérêt patrimonial majeur de ce type d’habitat lié à sa grande richesse floristique avec présence potentielle
du Lupin à feuilles étroites (Lupinus angustifolius subsp. reticulatus), de la Clypéole (Clypeola jonthlaspi), de
l’Érodium (Erodium aethiopicum), l’Ornithope rosé (Ornithopus sativus), et de l’Ornithope comprimé
(Ornithopus compressus).
Préconisation de gestion





Localisation et représentativité sur le site
Surface approximative < à 1 % du site Natura 2000
Cet habitat n’a pas été cartographié en partie. Il occupe en
effet, des surfaces réduites répartis sur tout le site.
Il est principalement présent au niveau des pare‐feux, au
niveau de certains chemins forestiers (ouverture du couvert
arborée) et de certaines cabanes peu visitées.
Il est représenté avec un très faible recouvrement de la strate
herbacée (de l’ordre de 30 %) et avec une dominance
d’espèces
annuelles.
Limiter les fréquentations des engins
motorisés non autorisés sur les pare‐ Il est important de noter que cet habitat est susceptible d’être
en mosaïque avec un autre habitat prioritaire correspondant à
feux ;
Limiter la fermeture des milieux au des pelouses à Agrostide capillaire 2150*).
niveau de ces habitats.
Etat de conservation
Etat de conservation jugé globalement moyen. En effet, cet
habitat occupe des zones ponctuelles de faibles superficies où
le taux de taux de recouvrement et la richesse spécifique reste
faible.
Il devra faire l’objet d’une étude complémentaire afin de
préciser sa répartition et le cartographier sur l’ensemble du
site. La présence des pelouses d’espèces vivaces, également
d’intérêt prioritaire devra être confirmé sur l’ensemble du site.
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Chênaies pédonculées à Molinie bleue

Code Natura 2000 : 9190‐1
Code Corine : 44.9 X 41.5
Habitat prioritaire : Non

Déclinaison locale de
l'habitat
Alliance
Association végétale
Niveau d'enjeu DOCOB

Chênaie pédonculée mésohygrophile
à Saule roux et Molinie bleue
Querco roboris‐Fagetea sylvaticae
Molinio caeruleae‐Quercetum roboris
2

Espèces caractéristiques :
Chêne pédonculé
Molinie bleue
Bourdaine
Chèvrefeuille des bois

Description de l’habitat d’intérêt communautaire
Habitat largement répandu à l’étage collinéen ; souvent ponctuel
et de faible étendue spatiale. Installé sur des matériaux
s’imbibant fortement d’eau et la retenant. Sols très engorgés dès
la surface ; décomposition de la matière organique souvent
bloquée.
Peuplements ouverts de Chêne pédonculé, accompagné des
Bouleaux. Strate arbustive limitée : Bourdaine, Saule à
oreillettes, Chèvrefeuille, Callune… Tapis herbacé constitué par
des peuplements continus de Molinie bleue.
Dynamique
Cet habitat caractérise un état climacique. La dynamique
naturelle de ce boisement fait suite à l’évolution dynamique de
dépressions engorgées à Molinie ou landes humides, puis par
l’installation de la Bourdaine, du Saule et enfin, par une phase
pionnière forestière à Bouleaux avec l’installation progressive du
Chêne pédonculé.
Exigences écologiques
Eléments favorables :
9 + engorgement hivernal et sécheresse estivale
9 + maintien du caractère oligotrophe du milieu
Eléments défavorables :
- Modification du régime hydrique
- Enrichissement du sol en nutriment
Répartition en France et valeur patrimoniale
Très largement répandu à l’étage collinéen atlantique du Nord
au Pays Basque.
Habitat qui occupe une assez faible étendue malgré son aire très
vaste.
Flore relativement banale. Intérêt pour les Amphibiens au niveau
des fossés et ornières
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Préconisation de gestion






Localisation et représentativité sur le site
Une seule parcelle est identifiée par cet
habitat d’intérêt communautaire à l’Est du
site de Camicas. Il s’agit d’un habitat
Favoriser une gestion extensive des boisements secondaire en marge du site Natura 2000.
Etat de conservation
(régénération naturelle des boisements, faible
intervention sylvicole…) ;
Etat de conservation dégradé par
Eviter l’utilisation de gros engins de débardage (sol
anthropisation des boisements.
sensible au tassement) ;
Typicité de cet habitat d’intérêt
Limiter les interventions en période hivernale
communautaire faible (le Chêne pédonculé
(engorgement temporaire).
étant peu représenté sur les parcelles
concernées). Ouverture du couvert au
profit du Saule roux
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2. FICHES ESPECES
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Le Grand Capricorne

Code Natura 2000 :1088

(Cerambyx cerdo)
Famille : Cérambycidés

Statut et Protection

 Protection nationale: Art. 1
 Directive Habitats : Annexe II et IV
 Convention de Berne: Annexe II
 Cotation UICN : Monde : Vulnérable
France : Non déterminé

Niveau d'enjeu DOCOB

2

Description de l’espèce
La taille des adultes varie de 24 à 55mm. C’est l’un des plus grands
cérambycidés de France. Corps : la silhouette générale montre une
légère convergence de l’épaule vers l’extrémité des élytres. Le
corps est de couleur noire brillante avec l’extrémité des élytres
brun‐rouge. Les antennes dépassent de trois ou quatre articles
l’extrémité de l’abdomen chez le mâle. Elles atteignent au plus
l’extrémité de l’abdomen chez la femelle.
Exigences écologiques
Eléments favorables :
9 Maintien des essences de feuillus type Chêne (vert,
pédonculé…)
9 Maintien d'arbres sénescents et d'arbres morts où
cela ne pose pas de problèmes de sécurité.
Grand capricorne
Eléments défavorables :
Crédit photos :
- Coupe des arbres morts et des arbres feuillus
Simethis
sénescents ;
- Lutte chimique
Répartition en France
Cerambyx cerdo possède une aire de répartition correspondant à l’Ouest paléarctique et s’étendant sur
presque toute l’Europe, le Nord de l’Afrique et l’Asie mineure. C’est une espèce principalement méridionale,
très commune dans le Sud de la France. Elle se raréfie au fur et à mesure que l’on remonte vers le nord de la
France et de l’Europe.
Biologie et Ecologie
Localisation sur le site
Ce cérambycidé peut être observé dans tous types de milieux
comportant des Chênes relativement âgés, des milieux forestiers
bien sûr, mais aussi des arbres isolés en milieu parfois très
anthropisé (parcs urbains, alignements de bord de route). Cette espèce est cantonnée au niveau de
Généralement les adultes ont une activité crépusculaire et Chêne pédonculé isolé qui ont été
nocturne. Les larves de Cerambyx cerdo sont xylophages. Elles se maintenu principalement à proximité des
développent sur des Chênes : Quercus robur, Q. petraea, Q. cabanes et de quelques arbres morts du
pubescens, Q. ilex et Q. suber. Elles consomment le bois sénescent massif dunaire.
et dépérissant. Les adultes ont été observés s’alimentant de sève
au niveau de blessures fraîches. Ils sont souvent observés
s’alimentant de fruits mûrs.
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Préconisations de gestion
Le maintien de Chêne adule à cavité et de vieux chênes sénescents
est bénéfique à un cortège de coléoptères saproxyliques souvent
dépendants de ce xylophage pionnier. On peut citer notamment le
Grand capricorne, présent sur le site et le Lucane cerf volant, non
identifié pendant les inventaires (présence probable).
Actuellement, les Chênes sénescents adultes (Chêne vert, Chêne
pédonculé et autres) sont rares au sein des forêts dunaires. Il s’agit
donc, dans un premier temps, de maintenir des Chênes en strate
arborée et de les préserver pour favoriser le développement de
bois sénescents.
Les Chênes encore présents à proximité des cabanes doivent être
maintenus afin de maintenir le Grand capricorne sur le site Natura
2000.
Des contrats Natura 2000 peuvent être mis en place pour favoriser
cette espèce.

Etat de conservation

La gestion forestière en place sur le site
n’est pas favorable à cette espèce avec la
suppression des vieux Chênes et la coupe
régulière des jeunes chênes rendant
difficile leur vieillissement.
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Le Lucane cerf‐volant

Code Natura 2000 :1083

(Lucanus cervus)
Famille : Lucanidés

Statut et Protection

 Protection nationale: Non‐inscrit
 Directive Habitats : Annexe II
 Convention de Berne: Annexe III
 Cotation UICN : Monde : Non‐inscrit
France : Non‐inscrit

Niveau d'enjeu DOCOB

2
Description de l’espèce

La taille des adultes varie de 20 à 50mm pour les femelles et de 35
à 85mm pour les mâles. C’est le plus grand coléoptère d’Europe. Le
corps est de couleur brun‐noir ou noir, les élytres parfois bruns.
Chez le mâle, la tête est pourvue de mandibules brun‐rougeâtre de
taille variable (pouvant atteindre le tiers de la longueur du corps)
rappelant des bois de cerf. Le dimorphisme sexuel est très
important.
Exigences écologiques
Eléments favorables :
9 Maintien des essences de feuillus type Chêne (vert,
pédonculé…) ;
9 Maintien d'arbres sénescents et d'arbres morts où
cela ne pose pas de problèmes de sécurité.
Eléments défavorables :
Lucane cerf‐volant
- Coupe des arbres morts et des arbres feuillus
Crédit photos :
sénescents ;
Simethis
- Lutte chimique ;
- Dessouchage systématique ;
- Arrachage des haies.
Répartition en France
L’espèce se rencontre dans toute l’Europe jusqu’à la mer Caspienne et au Proche‐Orient. Le Lucane cerf‐volant
est une espèce présente dans toute la France. Actuellement, cette espèce n’est pas menacée en France.
Cependant, elle semble en déclin au nord de son aire de répartition, particulièrement aux Pays‐Bas, au
Danemark et en Suède. En zone agricole peu forestière, l’élimination des haies arborées pourrait favoriser le
déclin local de populations de Lucanus cervus.
Biologie et Ecologie
Localisation sur le site
La durée du cycle de développement de cette espèce est de 5 à 6
ans, voire plus (Œufs, Larves, Nymphes, adultes). Dans le Nord de Cette espèce n’a pas été identifiée
son aire de répartition, les adultes ont une activité crépusculaire et pendant es inventaires 2010‐2011 (ONF,
nocturne. Le Lucane vole en position presque verticale. Le vol est C. Van Meer, 2010).
lourd et bruyant. Il utilise ses mandibules pour combattre ses Le Lucane cerf‐volant, inscrit au FSD, est
rivaux ou pour immobiliser la femelle lors des accouplements. Les cependant susceptible d’être présent au
larves de Lucanus cervus sont saproxylophages. Elles consomment niveau de Chêne isolé qui ont été
le bois mort et se développent dans le système racinaire des maintenus à proximité des cabanes ou
arbres. Essentiellement liées aux Chênes, on peut les rencontrer sur les versants Est du site (en limite
sur un grand nombre de feuillus, Châtaignier (Castanea sativa) et Ouest du site).
autre feuillus.
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Préconisations de gestion

Etat de conservation
La gestion forestière en place sur le site
n’est pas favorable à cette espèce avec la
suppression des vieux Chênes et la coupe
régulière des jeunes chênes rendant
Il s’agit de maintenir (bien que sa biologie et la dynamique de difficile leur vieillissement.
population soient peu connues) les feuillus en strate arborée pour Des
inventaires
complémentaires
favoriser le développement de bois sénescents.
permettront de rechercher à nouveau
Les Chênes restant à proximité des cabanes doivent être cette espèce.
maintenus afin de favoriser le développement ou l’accueil de cette
espèce sur le site Natura 2000.
Quelques données bibliographiques
attestent de sa présence sur le domaine
de Camicas et sur le site en général
(Société Linnéenne de Bordeaux, Bassin
d’Arcachon Ecologie, 2001‐2002)
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Le Damier de la succise

Code Natura 2000 :1065

(Euphydryas aurinia subsp. aurinia)
Famille : Nymphalidés

Statut et Protection

Niveau d'enjeu DOCOB

 Protection nationale: Art. 3
 Directive Habitats : Annexes II
 Convention de Berne: Annexe II
 Cotation IUCN : France : en danger

2

Description de l’espèce
Envergure des ailes antérieures : 15mm à 21mm. Le dessous de
l’aile est fauve pâle avec deux tâches brun‐orange dans la cellule.
On observe une bande post médiane de même couleur avec des
taches plus claires au centre de chaque espace. Sur le dessus des
ailes, on observe un point noir dans chaque espace de la bande
post médiane brun‐orange. La femelle est généralement plus
grande que le mâle.
Exigences écologiques
Eléments favorables :
9 Maintien des habitats "ouvert" de zone humide qui
accueillent ses plantes‐hôtes pour les adultes (genre
Anthemis, Carduus, Centaurea, Cirsium, Globularia,
Hieracium, Ranunculus, Trigonella ainsi que sur
Polygonum bistorta, Potentilla erectaet Stachus
officinalis)
9 Modification du régime hydrique pour la sous‐espèce
aurinia inféodée aux zones humides (5 sous‐espèces
identifiées)
Eléments défavorables :
- Assèchement des zones humides
- Intensification des pratiques sylvicoles (drainage des
sols et banalisation des habitats naturels réduisant
Damier de la succise
les surfaces où la Succise des près est présente)
Crédit photos : Simethis
- Gestion par fauche précoce des bords de routes
(suppression des ressources de lors des fauches des
talus et fossés des bords de pistes et routes)
- Plantations artificielles, disparition des plantes hôtes
Répartition en France
Le Damier de la succise a été scindé en 5 sous‐espèces. Leur biologie est très différente et les conséquences en
terme de gestion conservatoire varient fortement selon la sous‐espèce ciblée.
Le site Natura 2000 est concerné par la sous‐espèce Euphydryas aurinia aurinia. Elle est présente dans presque
toute la France hors de la zone de l’Olivier (Olea europaea), contrairement aux autres espèces, beaucoup plus
localisées.
La sous‐espèce E. aurinia aurinia est la sous‐espèce la plus représentée en Europe. Elle est présente de la
Grande‐Bretagne, du sud de la Suède et de la Finlande jusqu’en Sibérie.
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Biologie et Ecologie
Localisation sur le site
L’écotype E. aurinia aurinia se rencontre dans des biotopes humides
où se développe la plante hôte. Les milieux sont divers : prairies
humides, tourbières (Cor. 37.31 : prairies à Molinie et communautés
associées ; 51.1 : tourbières hautes). L’écotype peut se rencontrer
jusqu’à 1 850 m d’altitude. Un effectif important de Succise semble
être un élément important pour l’établissement d’une colonie.
L’espèce peut se rencontrer dans des bas‐fonds humides de faible
surface, sur les bordures de route ou de chemin. À l’échelle d’une
région, l’habitat est généralement très fragmenté. Les populations
ont une dynamique de type métapopulation avec des processus
d’extinction et de recolonisation locale. En Alsace, ce
fonctionnement en métapopulation a été observé sur un site où
l’espèce semblait se développer indifféremment dans des biotopes
humides ou des biotopes plus xériques.
Les chemins constituent en Aquitaine l’habitat principale de l’espèce
étant donné que les habitats plus humides (prairies humides)
possédant la plante hôte sont quasi‐inexistants. Cette espèce est
assez bien représentée en Aquitaine.
Préconisations de gestion

-

Diversification des boisements humides par ouverture du
couvert arboré (landes humides)
Adapter les périodes de fauche des bords de route et
chemins ainsi que le curage des fossés en fonction du cycle
de développement de l’espèce (éviter de faucher pendant la
période de développement larvaire)

Deux observations de cette espèce ont
été effectuées au niveau de la Craste
de Nezer à l’Est du site.
Elle est sans doute présente sur une
grande partie du linéaire de la craste et
aux abords.

Etat de conservation
Les habitats naturels favorables au
Fadet des laiches restent localisés au
niveau de la craste de Nezer et aux
abords.
Globalement, l’absence de zones
humides ouvertes sur le site rend le
développement de cette espèce peu
favorable.
La réouverture de ces boisements peut
lui être favorable par le développement
de landes humides.
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Le Fadet des Laîches

Code Natura 2000 :1071

(Coenonympha oedippus)
Famille : Nymphalidés

Statut et Protection

 Protection nationale: Art. 1
 Directive Habitats : Annexes II et IV
 Convention de Berne: Annexe II
 Cotation UICN : Monde : Faible risque (quasi menacé)
Europe : En danger
France : En danger

Niveau d'enjeu DOCOB
Description de l’espèce
Envergure des ailes antérieures : 17mm à 21mm. Le dessous de
l’aile est brun jaune clair avec une ligne submarginale gris plombé
et avec une rangée de trois ocelles noir à pupille blanche et
auréole jaunâtre. On remarque parfois un petit ocelle
supplémentaire.
Le dessus des ailes postérieurs est brun foncé avec deux ou trois
ocelles noirs peu visibles. Éléments caractéristiques : le dessous de
l’aile est brun jaune clair avec une rangée de quatre ou cinq
ocelles alignés et un ocelle (le premier à partir de la nervure
costale) décalé vers la base de l’aile. Comme pour l’aile antérieure,
on observe une ligne submarginale grise plombée. Une bande
postmédiane jaune blanc accompagne, du côté intérieur, les
ocelles alignés. Celle‐ci est parfois absente. Les femelles sont
légèrement plus grandes que les mâles et de même coloration.
Exigences écologiques
Eléments favorables :
9 Maintien des habitats "ouverts" de zone humide qui
accueillent ses plantes‐hôtes (Molinie bleue, Choin
noirâtre, Pâturin des marais) ;
9 Modification du régime hydrique.
Eléments défavorables :
- Assèchement des zones humides ;
- Drainage des parcelles forestières ;
- Intensification de la sylviculture (cycle de rotation
court, utilisation d’engins forestiers néfastes pour
l’espèce (rouleau landais, broyeurs et autres)
- Surcreusement des fossés (altération de l’alios
augmentant l’infiltration des eaux dont l’espèce a
besoin en surface) ;
- Développement des ligneux ;
- Plantations artificielles, disparition des plantes
hôtes ;
- Incendies sur de grandes surfaces (dans le sud‐
ouest) peuvent provoquer une régression
importante des populations.

2

Fadet des laiches
Crédit photos : Simethis
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Répartition en France
C’est une espèce d’origine eurasiatique dont l’aire de répartition s’étend depuis l’Europe occidentale jusqu’au
Japon, en passant par l’ex‐URSS et la Chine (répartition morcelée). Elle est très localisée en Europe occidentale
et centrale et ne s’observe qu’entre les 43e et 48e degrés de latitude Nord. Il s’agit sans doute du papillon de
jour le plus menacé en Europe. Les populations sont en très nette régression pratiquement partout dans le
pays et dans le reste de l’Europe communautaire. En France, les seules populations relativement prospères et
stables sont celles de la Gironde et des Landes. A priori, ces deux départements renferment les populations
qui sont parmi les plus importantes de l’Europe communautaire.
Il apparaît aujourd’hui que l’espèce possède des noyaux de population en Aquitaine et notamment dans le
Médoc, en Sud‐Gironde et dans le Nord des landes. En dehors de ces territoires, les stations de Fadet des
laiches restent rares et localisées.
Biologie et Ecologie
Localisation sur le site
Le Fadet des Laîches se rencontre dans des marais tourbeux
inondables en hiver et des prairies humides (prés à litière Une observation ponctuelle de cette
notamment). Ces milieux doivent renfermer des groupements espèce a été effectuée au niveau de la
végétaux à Molinie et/ou à Choin noirâtre. On peut le rencontrer Craste de Nezer à l’Est du site.
jusqu’à 1 200‐1 300 m d’altitude.
Elle est susceptible d’être présente de
façon localisée au sein des boisements
La période de vol des adultes varie selon les stations. Dans le Sud‐ hygrophiles arrière‐dunaires où la
Ouest de la France, elle s’étale sur environ six semaines, de fin‐mai à Molinie est présente, mais si ceux‐ci
mi‐juillet. La durée de vie des adultes est en moyenne d’une restent peu favorables à son
développement.
semaine.
Cette espèce est susceptible d’être
Chenilles : elles se nourrissent sur la Molinie, le Pâturin des marais présente au niveau des fossés de bord
et plus rarement sur le Choin noirâtre. Adultes : ils sont floricoles de pistes et pistes fournies en Molinie
mais butinent peu. Des observations ont été faites sur fleurs de (situés en limite Est du site Natura
Cypéracées, Chardons, Centaurées, mais aussi Lythrum salicaire, 2000).
Menthes, Bourdaine, Ronce.
Préconisations de gestion
Etat de conservation
Les habitats naturels favorables au
Fadet des laiches restent localisés au
niveau de la craste de Nezer et
Cette espèce, à fort intérêt patrimonial reste particulièrement
ponctuellement
au
niveau
de
menacée en Aquitaine
boisements humides.
- Diversification des boisements humides par ouverture du
Globalement, l’absence de zones
couvert arborée (développement de moliniaie favorable au
humides ouvertes sur le site rend le
Fadet)
développement de cette espèce peu
- Entretien des landes humides par fauche hivernale par tiers
favorable.
de surface, tous les trois ans
La réouverture de ces boisements peut
lui être favorable par le développement
de landes humides.
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Code Natura 2000 : 1304

Le Grand rhinolophe

Systématique : Mammifères,

(Rhinolophus ferrumequinum)

Statut et Protection

Chiroptères, Rhinolophidés

 Protection nationale: Art. 2
 Directive Habitats : Annexe 2 et 4
 Convention de Berne: Annexe 2
 Convention de Bonn : Annexe 2
 Cotation UICN : Monde : Préoccupation mineure
France : Quasi menacée

Niveau d'enjeu DOCOB

1
Description de l’espèce

Le Grand rhinolophe est le plus grand des Rhinolophes
européens. Tête + corps : (5) 5,7‐7,1 cm ; avant‐bras : (5) 5,4‐
6,1 cm ; envergure : 35‐40 cm ; poids : 17‐34 g. Oreille : 2‐2,6
cm, large se terminant en pointe, dépourvue de tragus.
Appendice nasal caractéristique en fer à cheval, appendice
supérieur de la selle court et arrondi, appendice inférieur
pointu, lancette triangulaire. Au repos dans la journée et en
hibernation, le Grand rhinolophe, suspendu à la paroi est
enveloppé dans ses ailes, a un aspect caractéristique de cocon.
Pelage souple, lâche : face dorsale gris‐brun ou gris fumé, plus
ou moins teintée de roux (gris cendré chez les jeunes), face
ventrale gris‐blanc à blanc‐jaunâtre. Patagium et oreilles gris‐
brun clair (cas d’albinisme total ou partiel). Deux faux tétons
dès la 3e année (accrochage du jeune par succion). Aucun
dimorphisme sexuel.

Grand
rhinolophe
Crédit photos :
Simethis

Exigences écologiques
Eléments favorables :
Préservation de ses habitats de chasse
9 Maintien du massif forestier et des linéaires
9 Non emploi de produits phytosanitaires pour le traitement des cultures et des forêts afin d'éviter de
diminuer la ressource alimentaire (destruction des insectes...)
Préservation des gîtes hivernal et estival :
9 Protections adaptées des sites (pose d'une grille, chiroptière...)
9 Sensibilisation des propriétaires

Eléments défavorables :
-

-

Vandalisme sur les animaux en léthargie ;
Intensification de la sylviculture et enrésinement ;
Traitement des charpentes, traitement chimique des parcelles agricoles et forestières ;
Dérangement, fréquentation accrue du milieu souterrain ;
Diminution de la ressource alimentaire ;
Intoxication des chaînes alimentaires par les pesticides ;
Démantèlement de la structure paysagère et de la banalisation du paysage
Mise en sécurité des anciennes mines par effondrement ou comblement des entrées, pose de
grillages « anti‐pigeons » dans les clochers ou réfection des bâtiments sont responsables de la
disparition de nombreuses colonies.
Développement des éclairages sur les édifices publics perturbe la sortie des individus des colonies
de mise bas ;
Diminution des zones de pâture.
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Répartition en France
Espèce présente en Europe occidentale, méridionale et centrale. Du Sud du pays de Galles et de la Pologne à la Crète et au
Maghreb, de la façade atlantique au delta du Danube et aux îles de l’Égée.
Elle est connue dans toutes les régions de France et dans les pays limitrophes. L’espèce est rare et en fort déclin dans le
Nord‐ouest de l’Europe : Grande‐Bretagne, Belgique, Pays‐Bas, Luxembourg, Allemagne, Suisse.
En France, un recensement partiel en 1997 comptabilise 25 760 individus répartis dans 1 230 gîtes d’hibernation et
environ 8 000 dans 196 gîtes d’été. De petites populations subsistent en Picardie, dans le Nord, en Haute‐Normandie, en
Île‐de‐France... L’espèce a atteint en Alsace le seuil d’extinction. La situation de l’espèce est plus favorable dans le Centre,
dans les Ardennes, en Lorraine, Franche‐Comté et Bourgogne. Même si l’ouest de la France regroupe encore près de 50%
des effectifs hivernaux et 30% des effectifs estivaux, un déclin semble perceptible.

Biologie et Ecologie
Le régime alimentaire varie en fonction des saisons et des pays. Les femelles et les jeunes ont des régimes alimentaires
différents (Lépidoptères, Coléoptères, Hyménoptères, Diptères, Trichoptères).
Le Grand rhinolophe fréquente en moyenne les régions chaudes jusqu’à 1 480 m d’altitude (voire 2 000 m), les zones
karstiques, le bocage, les agglomérations, parcs et jardins… Il recherche les paysages semi‐ouverts, à forte diversité
d’habitats, formés de boisements de feuillus (30 à 40%), d’herbages en lisière de bois ou bordés de haies, pâturés par des
bovins, voire des ovins (30 à 40%) et de ripisylves, landes, friches, vergers pâturés, jardins...
Il fréquente peu les plantations de résineux, les cultures (maïs) et les milieux ouverts sans arbres. L’espèce est très fidèle
aux gîtes de reproduction et d’hivernage, en particulier les femelles, les mâles ayant un comportement plus erratique.
Les gîtes d’hibernation sont des cavités naturelles (grottes) ou artificielles (galeries et puits de mines, caves, tunnels,
viaducs), souvent souterraines, aux caractéristiques définies : obscurité totale, température comprise entre 5°C et 12°C,
hygrométrie supérieure à 96%.
Les colonies de reproduction occupent greniers, bâtiments agricoles, vieux moulins, toitures d’églises ou de châteaux, à
l’abandon ou entretenus, mais aussi galeries de mine et caves suffisamment chaudes. Des bâtiments près des lieux de
chasse servent régulièrement de repos nocturne voire de gîtes complémentaires.
Préconisations de gestion: protection au niveau des gîtes, des
Localisation sur le site
terrains de chasse et des corridors boisés de déplacement
L'espèce a été contactée sur le site de l’Eden en
 Protection réglementaire voire physique (grille, enclos...)
période automnale et hivernale (gite d’hibernation
des gîtes de reproduction, d’hibernation ou de transition
avéré)
accueillant des populations significatives. La protection
Ce gîte d’hibernation, localisé à l’Ouest du
physique des sites devra faire l’objet d’une attention
département sur le littoral, représente un enjeu fort
particulière pour ne pas gêner l’hivernage de cette espèce
pour cette espèce
(maintien d’une grande ouverture) ;
 Pose de « chiroptières » dans les toitures (églises,
Etat de conservation
châteaux) ;
 Gestion du paysage favorable à l’espèce dans un rayon de 4
‐
Une soixantaine d’individus ont été contactés
à 5 km autour des colonies de mise bas, avec les bases
à l’automne et en hiver (gîte d’hiver avéré). Plusieurs
suivantes :
prospections ont été effectuées en hiver (entre 50 et
- Maintien des ripisylves et des boisements de feuillus
70 individus répartis sur quelques bunkers) ;
(30 à 40% du paysage) et limitation des plantations de
‐
Aucune prospection n’a été réalisée sur le site
résineux ;
de l’Eden en période printanière et estivale (d’après
- Diversification des essences forestières caducifoliées
l’association Gramasa, réalisant des visites au niveau
et de la structure des boisements (maintien de
des Bunkers depuis 5 ans, aucun gîte de mise bas n’a
parcelles d’âges variés et développement de la
été identifié sur le site de l’Eden) ;
gestion en futaie irrégulière), développement des
‐
L’espèce n’a pas été contactée sur le reste du
écotones par la création d’allées ou de clairières ;
site. De plus, les habitats naturels présents (composés
- Forte limitation des traitements chimiques.
essentiellement de Pin maritime) sont peu favorables
 Sensibilisation du public, signature de contrats Natura 2000 à cette espèce ;
ou autres conventions de gestion avec
‐
Des prospections complémentaires devront
communes/propriétaires hébergeant des colonies afin que
être effectuées sur tout le site et notamment sur
les acteurs locaux se sentent concernés et s'approprie ce
l’Eden afin de préciser l’état de conservation des
patrimoine naturel
populations.
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Code Natura 2000 : 1303

Le Petit Rhinolophe

Systématique : Mammifères,

(Rhinolophus hipposideros)

Statut et Protection

Chiroptères, Rhinolophidés

 Protection nationale: Art. 2
 Directive Habitats : Annexe 2 et 4
 Convention de Berne: Annexe 2
 Convention de Bonn : Annexe 2
 Cotation UICN : Monde : Préoccupation mineure
France : Préoccupation mineure

Niveau d'enjeu DOCOB

1
Description de l’espèce

Le Petit rhinolophe est le plus petit des Rhinolophes européens.
Tête + corps : 3,7‐4.5 (4.7) cm ; avant‐bras : (3.4) 3.7‐4.25 cm ;
envergure : 19.2‐25.4 cm ; poids : 5.6‐9 g. Oreille : 1.5‐1.9 cm, large
se terminant en pointe, dépourvue de tragus. Appendice nasal
caractéristique en fer à cheval, appendice supérieur de la selle bref
et arrondi, appendice inférieur beaucoup plus long et pointu de
profil, lancette triangulaire. Au repos et en hibernation, le Petit
rhinolophe se suspend dans le vide et s’enveloppe complètement
dans ses ailes. Pelage souple, lâche : face dorsale gris‐brun sans
teinte roussâtre (gris foncé chez les jeunes), face ventrale grise à
gris‐blanc. Patagium et oreilles gris‐brun clair (cas d’albinisme total
ou partiel). Deux faux tétons dès la 2e année (accrochage du jeune
par succion). Aucun dimorphisme sexuel.

Petit Rhinolophe
Crédit photos : Simethis

Exigences écologiques
Eléments favorables :
Préservation de ces habitats de chasse :
9 Maintien de boisements feuillus et diversifiés et des linéaires ;
9 Non emploi de produits phytosanitaires pour le traitement des cultures et des forêts afin d'éviter de
diminuer la ressource alimentaire (destruction des insectes...) ;
Préservation des gîtes hivernal et estival :
9 Protections adaptées des sites (pose d'une grille, chiroptière...)
9 Sensibilisation des propriétaires.

Eléments défavorables :
-

-

Dérangement, fréquentation accrue du milieu souterrain ;
Intensification de la sylviculture et enrésinement ;
Diminution de la ressource alimentaire ;
Intoxication des chaînes alimentaires par les pesticides ;
Démantèlement de la structure paysagère et de la banalisation du paysage ;
Traitement des charpentes, traitement chimique des parcelles agricoles et forestières (comme le
DDT avant son interdiction dans les années 70)
Mise en sécurité des anciennes mines par effondrement ou comblement des entrées, pose de
grillages « anti‐pigeons » dans les clochers ou réfection des bâtiments sont responsables de la
disparition de nombreuses colonies.
Développement des éclairages sur les édifices publics perturbe la sortie des individus des colonies
de mise bas.
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Répartition en France
Espèce présente en Europe occidentale, méridionale et centrale. Elle se répartit de l’Ouest de l’Irlande et du Sud de la
Pologne à la Crète au Maghreb, de la façade atlantique au delta du Danube et aux îles de l’Égée. Connue dans presque
toutes les régions françaises, et dans les pays limitrophes. Le Petit rhinolophe est absent de la région Nord et la limite.
En France, un recensement partiel en 1995 a comptabilisé 5 930 individus répartis dans 909 gîtes d’hibernation et 10 644
dans 578 gîtes d’été. La situation de l’espèce est plus favorable dans le Centre, en Bourgogne, en Champagne‐Ardenne, en
Lorraine, en Franche‐Comté, en Rhône‐Alpes, en Corse et en Midi‐Pyrénées (les deux dernières régions accueillent plus de
50% des effectifs estivaux).

Biologie et Ecologie
Insectivore, le régime alimentaire du Petit rhinolophe varie en fonction des saisons. Il n’y a pas de sélection apparente
dans la taille des proies consommées, dont l’envergure varie de 3 à 14 mm (Diptères, Lépidoptères, Névroptères et
Trichoptères, associés aux zones humides, représentent les ordres principalement consommés).
Le Petit rhinolophe se rencontre de la plaine jusqu’en montagne. Il recherche les paysages semi‐ouverts où alternent
bocage et forêt avec des corridors boisés, la continuité de ceux‐ci étant importante. Ses terrains de chasse préférentiels se
composent des linéaires arborés de type haie (bocage) ou lisière forestière avec strate buissonnante bordant des friches,
des prairies pâturées ou prairies de fauche. La présence de milieux humides (rivières, étangs, estuaires) est une constante
du milieu préférentiel, et semble notamment importante pour les colonies de mise bas, les femelles y trouvant
l’abondance de proies nécessaires à la gestation et à l’élevage des jeunes.
Il fréquente peu ou pas du tout les plaines à cultures intensives, les plantations de résineux sans strate basse de feuillus et
les milieux ouverts sans végétation arbustive. L’espèce est fidèle aux gîtes de reproduction et d’hivernage.
Les gîtes d’hibernation sont des cavités naturelles ou artificielles souvent souterraines, aux caractéristiques bien définies :
obscurité totale, température comprise entre 4°C et 16°C, degré d’hygrométrie généralement élevé, tranquillité absolue.
Au sud de l’aire de répartition, il utilise les cavités naturelles ou les mines. Des bâtiments ou cavités près des lieux de
chasse servent régulièrement de repos nocturne voire de gîtes secondaires où les jeunes sont parfois transportés.
Préconisations de gestion: protection au niveau des gîtes, des terrains
Localisation sur le site
de chasse et des corridors boisés de déplacement
 Protection réglementaire, voire physique (grille, enclos...) des gîtes
de reproduction, d’hibernation ou de transition accueillant des
populations significatives
 Pose de « chiroptières » dans les toitures (églises, châteaux)
 Gestion du paysage favorable à l’espèce dans un rayon de 2 à 3 km
autour des colonies de mise bas, avec les bases suivantes :
- Maintien des ripisylves et des boisements de feuillus (30 à 40%
du paysage) et limitation des plantations de résineux ;
- Diversification des essences forestières caducifoliées et de la
structure des boisements (maintien de parcelles d’âges variés
et développement de la gestion en futaie irrégulière),
développement des écotones par la création d’allées ou de
clairières ;
- Forte limitation des traitements chimiques.
 Sensibilisation du public, signature de contrats Natura 2000 ou
autres conventions de gestion avec communes/propriétaires
hébergeant des colonies afin que les acteurs locaux se sentent
concernés et s'approprie ce patrimoine naturel.

L'espèce a été contactée sur le site de l’Eden
en période automnale (gite de transit) et un
individu a été contacté en période
d’hibernation (janvier 2012)

Etat de conservation
Inconnue pour cette espèce en raison du peu
de données sur le site.
Seulement trois individus ont été contactés
sur le site de l’Eden dont un en période
d’hibernation.
Aucun contact n’a été fait sur le reste du site
Natura 2000.
Aucune prospection n’a été réalisée sur le site
de l’Eden en période printanière et estivale
(d’après l’association Gramasa, réalisant des
visites au niveau des Bunkers depuis 5 ans,
aucun gîte de mise bas n’a été identifié).
De nouvelles prospections devront être
effectuées sur tout le site et notamment sur
l’Eden afin de compléter les connaissances.
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Code Natura 2000 : 1310

Le Minioptère de Schreibers

Systématique : Mammifères,
Chiroptères, Vespertilionidés

(Miniopterus schreibersi)

Statut et Protection

 Protection nationale: Article 2
 Directive Habitats : Annexe 2 et 4
 Convention de Berne: Annexe 2
 Convention de Bonn : Annexe 2
 Cotation UICN : Monde : Quasi menacé
France : Vulnérable

Niveau d'enjeu DOCOB

1
Description de l’espèce

Le Minioptère de Schreibers est un chiroptère de taille
moyenne, au front bombé caractéristique. Tête + corps : (4,8)
5‐6,2 cm ; avant‐bras : (4,4) 4,55‐4,8 cm ; envergure : 30,5‐34,2
cm ; poids : 9‐16 g. Oreilles courtes et triangulaires, très
écartées avec un petit tragus. Pelage long sur le dos, dense et
court sur la tête, gris‐brun à gris cendré sur le dos, plus clair
sur le ventre, museau court et clair (quelques cas d’albinisme
signalés). Ailes longues et étroites.
Minioptère de Schreibers. P.Favre.ONF ONF

Exigences écologiques
Eléments favorables :
Préservation de ces habitats de chasse
9 Maintien du massif forestier et des linéaires ;
9 Non emploi de produits phytosanitaires pour le traitement des cultures et des forêts afin d'éviter de
diminuer la ressource alimentaire (destruction des insectes...).
Préservation des gîtes hivernal et estival :
9 Protection adaptées des sites si nécessaire ;
9 Sensibilisation des propriétaires.

Eléments défavorables :
-

Aménagement touristique des cavités ;
Fréquentation importante de certains sites souterrains.
Effondrement ou comblement des entrées de cavité.
Conversion des peuplements forestiers autochtones, gérés de façon traditionnelle, vers des
monocultures intensives de résineux ou d’essences importées.
Destruction des peuplements arborés linéaires, bordant les chemins, routes, fossés, rivières et
ruisseaux, parcelles agricoles.
Traitements phytosanitaires touchant les microlépidoptères (forêts, vergers, céréales, cultures
maraîchères…).
La pose de grille à l’entrée des bâtiments pouvant entraîner le départ de la colonie.
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Répartition en France
Espèce d’origine tropicale, le Minioptère de Schreibers possède une aire de répartition s’étendant du Portugal au Japon.
Il est largement répandu d’Europe jusqu’en Chine, Nouvelle‐Guinée, Australie et Afrique du Sud (avec la présence de
sous‐espèces). En Europe, sa répartition est plutôt méditerranéenne avec une limite septentrionale allant de la vallée de
la Loire et du Jura en France aux Tatras en Slovaquie. En France, l’espèce est répandue dans la moitié Sud du pays avec
de grandes disparités en terme de densité.
En Europe, l’espèce semble encore bien présente dans le Sud (Grèce, Bulgarie, Roumanie, Yougoslavie, Italie, Espagne et
Portugal) avec de grosses populations dans des cavités. En raison de sa stricte troglophilie, le Minioptère de Schreibers
reste une espèce menacée et étroitement dépendante d’un nombre limité de refuges, en particulier en période
hivernale.
En France, un recensement partiel en 1995 a comptabilisé 211 109 individus répartis dans 45 gîtes d’hibernation et 114
056 dans 95 gîtes d’été. En période hivernale, 7 cavités, comptant chaque entre 10 et 50 000 individus, rassemblent près
de 85% de la population hivernale connue.

Biologie et Ecologie
D’après une étude réalisée en Franche‐Comté, les lépidoptères constituent l’essentiel du régime alimentaire de mai à
septembre (en moyenne 84% du volume). Ce régime alimentaire, très spécialisé, est à rapprocher de celui de la
Barbastelle.
C'est une espèce cavernicole présente dans les régions aux paysages karstiques riches en grottes, du niveau de la mer
jusqu’à l’altitude de 1 600 mètres. Les terrains de chasse sont pratiquement inconnus. L’espèce utilise les lisières de
bois, les forêts (chassant dans la canopée), et ponctuellement des milieux ouverts (pâturages, vergers, haies, parcs et
jardins).
En hiver, de profondes et spacieuses cavités naturelles ou artificielles, dont les températures, souvent constantes,
oscillent de 6,5°C à 8,5°C, sont choisies. En été, l’espèce s’installe de préférence dans de grandes cavités (voire des
anciennes mines ou viaducs) chaudes et humides (température supérieure à 12°C).
Préconisations de gestion: protection au niveau des gîtes, des terrains
Localisation sur le site
de chasse et des corridors boisés de déplacement
L'espèce a été contactée sur le site de l’Eden
au niveau de quelques bunkers au mois de
novembre (gîte intermédiaire) : deux individus
ont été contactés.
- Encourager le maintien ou le renouvellement des boisements Aucune prospection n’a été réalisée au
et des réseaux linéaires d’arbres pour les routes de vol et plus printemps et en été lors des inventaires
particulièrement dans un rayon de 1 à 2 km autour des cavités (d’après l’association Gramasa, réalisant des
visites au niveau des Bunkers depuis 5 ans,
de mise bas.
- Réaliser des études d’impact en cas de mesures de protection aucun gîte de mise bas n’a été identifié sur le
site de l’Enden).
physiques à l’entrée de cavités.
- Privilégier d’autres méthodes (périmètres grillagés, obstacles
Etat de conservation
symboliques, ennoyage des entrées...) sont disponibles afin de Les connaissances sur l’état des populations
préserver les colonies de cette espèce.
ne sont pas connues pour cette espèce sur le
- Éviter tous traitements chimiques agricoles non sélectifs et à site Natura 2000 (deux individus contactés sur
rémanence importante. Favoriser la lutte intégrée et les le site de l’Eden).
méthodes biologiques à proximité des colonies de mise bas.
Des prospections complémentaires devront
être effectuées sur tout le site et notamment
sur l’Eden afin de vérifier sa présence
éventuelle pendant les périodes sensibles
(hibernation, mise bas et élevage des jeunes).
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