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Résumé
ème

Pour la 3 année consécutive, la LPO Côte d’Or a mené des inventaires naturalistes (avifaune, mammifères, reptiles et
amphibiens) dans 8 communes de moins de 1000 habitants par l’intermédiaire de son programme « Inventaire de la
biodiversité communale ». Le nombre moyen d’espèces inventoriées par commune s’élève à 155. La participation des
habitants est en hausse par rapport aux 2 années précédentes avec en moyenne 16 participants par commune aux
diverses activités proposées (conférences et sorties) contre 15 en 2015 et 14 en 2014. Ce rapport fournit également des
informations relatives à la mise en place d’actions de conservation mises en œuvre dans le cadre de ce programme
annuel.

INTRODUCTION

Le programme mené par la LPO Côte d’Or, intitulé « Inventaire de la Biodiversité Communale », s’est déroulé
pour la troisième année consécutive. Engagée dans une démarche de proximité et dans un soucis de
valorisation du patrimoine naturel des communes rurales, la LPO Côte-d'Or met à la disposition des communes
de moins de mille habitants ses compétences pour réaliser des inventaires naturalistes (oiseaux, mammifères,
reptiles et amphibiens) en faisant participer les habitants. En 2016, 8 nouvelles communes ont adhéré au
programme portant à 25, le nombre de municipalités volontaires depuis 2014 :
-

Bouilland ;
Corcelles-les-Monts ;
Lantenay ;
Perrigny-sur-l’Ognon ;
Sainte-Colombe-en-Auxois ;
Tailly ;
Villers-la-Faye.

Le programme se déroule en quatre temps :
-

présentation du programme lors d’une première réunion publique dans la commune ;
réalisation des inventaires (3 journées) menés par les salariés de la LPO Côte d’Or aidés parfois par des
bénévoles de l’association ;
2 sorties de découverte avec les habitants ;
restitution d’une plaquette présentant les résultats des inventaires durant une seconde réunio
publique.

Comme les années passées, les inventaires concernent davantage l’avifaune compte tenu des
compétences de l’association dont la spécialité est l’ornithologie. Les prospections ont concernées
également, dans une moindre mesure, les mammifères, les reptiles, amphibiens et pour la première fois en
2016 certains invertébrés.
Ce troisième rapport d’activités présente quelques résultats obtenus en 2016 à l’issue de ce programme
notamment le taux de participation des habitants et le bilan global des inventaires par commune.
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1. RAPPEL DES OBJECTIFS DU PROGRAMME « INVENTAIRE DE LA BIODIVERSITE
COMMUNALE »
(Tiré du rapport d’activités 2014 et 2015)

Rappelons les deux principaux objectifs du programme « Inventaire de la Biodiversité communale » :
1. Recherche d’espèces patrimoniales et inventaire le plus complet possible de la faune afin de mieux
identifier les enjeux du territoire et de parfaire notre connaissance sur la répartition des espèces au sein
du département ;
2. Sensibilisation des élus et des habitants sur la biodiversité de leur territoire et sa fragilité en les
impliquant le plus possible dans le programme (inventaires, sorties et conférences).
Ce programme s’intègre dans diverses démarches menées au niveau national, régional et départemental :
1. Atlas de la Biodiversité Communale :
Ces inventaires participatifs s’attache à répondre aux objectifs fixés par l’Etat dans ce cadre :
« Un atlas de la Biodiversité dans une commune, pour quoi faire ?
•
Pour sensibiliser et mobiliser les élus, les acteurs socio-économiques et les citoyens ;
•
Pour mieux connaître la Biodiversité sur le territoire d’une commune et identifier ses enjeux spécifiques ;
•
Pour faciliter la mise en place de politiques communales qui prennent en compte la Biodiversité ;
•
Pour fournir des informations relatives à la Biodiversité qui éclaireront les choix de politique intérieure
nationale. »

2. Stratégie Régionale pour la Biodiversité (SRE):
Cette action identifie plusieurs axes d’intervention dont « l’amélioration des connaissances » et « la
transmission des savoirs ». Grâce aux nouvelles connaissances acquises durant les inventaires, nous
continuons de soutenir efficacement les collectivités et les administrations dans la protection des espèces et
espaces naturels. De plus, nous répondons également aux objectifs fixés dans un troisième axe, celui de « la
préservation des espèces et des espaces remarquables ».
3. Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles (SDENS):
Par cette action, le Conseil Général intervient par « une participation aux campagnes d’acquisition puis
de restitution de la connaissance naturaliste ».

LPO Côte d’Or_Inventaire de la biodiversité communale : rapport d’activités 2016

5

2. METHODOLOGIE
Le projet a débuté par une recherche des 8 communes rurales (figure 1) volontaires de moins de mille
habitants. Par rapport aux années passées, cette recherche a été davantage entreprise par le « bouche à
oreille », par contacts durant diverses animations (réunions publiques, stands à l’occasion d’événementiels…)
ou par hasard durant certaines conservations sur le terrain ou à diverses occasions. Les médias (Journal « Le
Bien Publique », radios locales…) ont été moins sollicités qu’en 2014 et 2015. Une présentation du programme
est envoyée à chaque commune souhaitant participer au programme (Annexe 1). Une copie de l’ avis de
délibération du conseil municipal approuvant le programme Inventaire de la Biodiversité Communale est
demandé systématiquement avant l’intervention de la LPO Côte d’Or.

Figure 1 : inventaire de la biodiversité communale en 2014 (n= 8 communes), 2015 (n=8 communes) et 2016
(n=8 communes)

La démarche utilisée pour ces inventaires s’est déroulée sur l’année 2015 en trois temps et s’est calquée sur
les années précédentes:
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Présentation du projet lors d'une réunion publique (printemps) :
Cette première réunion publique a été dirigée par le salarié ornithologue de l'association affecté à la
commune. A l’aide d’un diaporama, nous présentons aux élus et aux habitants les objectifs des inventaires et
les moyens utilisés. Le contenu de cette présentation met en exergue notamment :
- La liste des espèces déjà recensées dans la commune et en particulier, celles à forte valeur
patrimoniale ou remarquable ou prioritaire [liste rouge France (UICN & al, 2011) et/ou Bourgogne
(ABEL & al., 2015)) ;
- Les milieux naturels typiques et caractéristiques de la commune ;
- La présentation des techniques d’inventaires (outils d’observation : jumelles, longue-vue, guide
d’identification ornithologique) et des formulaires de saisie simplifiés des observations destinés
aux habitants souhaitant participer aux inventaires ;
- La présentation de notre principal outil de saisie en ligne « Visionature » permettant de saisir sur
Internet les observations.
Nous apportons également des réponses à certaines questions d’ordre plus général, posées par l’assemblée, à
l’issue de la réunion.
Après présentation du projet et de quelques espèces patrimoniales ou remarquables déjà recensées sur le
territoire, nous remettons des formulaires d’observations aux habitants. Nous leur expliquons également plus
en détail le fonctionnement de la base de données « VisioNature » et la possibilité de saisie en ligne des
données naturalistes après inscription sur le site. Un calendrier des 2 sorties découverte leur est proposé.
Réalisation des inventaires (fin d’hiver 2014-2016, printemps, été, automne) et sorties pédagogiques:
Le salarié de la LPO Côte d’Or mène des inventaires (principalement ornithologiques) sur le territoire
communal. Trois journées salariées sont programmées dans ce cadre. Les sorties sont programmées tout au
long de l’année. La LPO Côte d’Or fait appel également aux adhérents de l’association pour qu’ils y participent.
Les recensement sont généralement axés en priorité sur des espèces patrimoniales ou remarquables
susceptibles d’être présentes sur le territoire mais n’ayant pas encore été recensées. Des recensements précis
en faisant appel à des méthodes tels IPA ou IKA sont également réalisés dans des secteurs échantillon, ciblant
des espèces particulières (listes rouges, Annexe I de la Directive « Oiseaux »…). Deux journées supplémentaires
sont également programmées dans le cadre des sorties de découverte avec les habitants : en principe, une au
printemps pour la découverte des oiseaux chanteurs, la seconde en automne pour l’observation des
migrations. Certaines communes émettent le souhait de programmer les 2 sorties durant la bonne saison
(printemps et été). Les trajets suivis sont reconnus à l’avance afin qu’il soit facile d’accès pour un public de
tous âge (adulte, enfants et personnes âgées).
Réunion publique de restitution (hiver 2015-2016) :
Cette dernière réunion avec les élus et les habitants est l’occasion de rendre compte des inventaires et
de la progression des connaissances naturalistes au sein du territoire communal. La LPO Côte d’Or remet 50
exemplaires d'une plaquette illustrée (format A3, sur papier cartonné) comportant la liste des espèces
observées sur la commune d’après les bases de données de la LPO Côte d’Or et la SHNA (Société d’Histoires
Naturelles d’Autun) [oiseaux, mammifères, batraciens et reptiles]. Une carte centrale commentée du territoire
indique les milieux les plus riches en terme de biodiversité. Un exemple de plaquette est donné en Annexe 6
(commune de Lantenay).
L'objectif est de produire un document pédagogique simplifié à destination des habitants du village mettant en
valeur :
Les résultats des inventaires avec une mise en exergue des espèces à forte valeur patrimoniale et/ou
bénéficiant d’un plan national d’actions et/ou inscrite sur les listes rouges nationale et/ou régionale ;
Les milieux les plus favorables à une grande biodiversité sur la commune afin de sensibiliser les élus et
les habitants sur la conservation de ces habitats ;
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La mise en en place éventuelle de mesures de conservation, de restauration de certains milieux
(plantation d’arbres, plantation de haies et planification de leur entretien, restauration de vergers ou
de mares, préservation des arbres morts, entretien ou restauration des ripisylves ….).
Des propositions éventuelles de création de sentier pédagogique ou de secteur pédagogique dans ou
en périphérie proche des villages (verger conservatoire, installation de ruches, création de mare,
prairies pâturés …).
Certaines mesures d’aide aux communes ou aux particuliers pour la mise en œuvre de certaines
actions de conservation comme l’« Appels à projet : Bocage et Paysage » et « Appels à projet : Vergers
conservatoires » (Conseil Régional de Bourgogne).
Le programme mené par la LPO, « Agriculture et Biodiversité », et décliné à l’échelle départementale
par la LPO Côte d’Or permettant, après diagnostique d’exploitations agricoles, la proposition de
mesures afin de valoriser et de préserver la biodiversité.

3. RESULTATS
3.1 Participation aux animations du programme
En 2016, 515 personnes des huit communes concernées par le programme « Inventaire de la Biodiversité
communale » ont participé à une ou plusieurs animations contre 493 en 2015 et 345 en 2014 : 309
participants ont assisté aux conférences et 206 aux sorties de terrain. En moyenne, 16 personnes ont participé
à au moins une des animations soit conférence soit sortie sur le terrain (tableau 1, page suivante). Cet
indicateur est dans la moyenne des deux années précédentes. Pour les trois années, de 2014 à 2016, la
participation est en moyenne de 15 personnes par animation.
Notons qu’en moyenne, pour les 24 communes participantes au programme depuis 2014, le public est un peu
plus nombreux aux conférences avec une moyenne de 17 personnes contre 13 pour les sorties (tableau 2).
De même, nous touchons un public plus nombreux à la première conférence (19 personnes en moyenne à
présentation du programme) qu’à la conférence de restitution (15 personnes en moyenne).
Pour les sorties également, la fréquentation est plus importante à la première sortie (avec une moyenne de 15
personnes) qu’à la seconde (11 personnes en moyenne).
Tableau 2 : participation moyenne (nombre moyen de personnes présentes aux animations) aux différentes
activités du programme « Inventaire de la Biodiversité communale » entre 2014 et 2016
Conférences
Nombre de communes
participantes entre 2014
et 2016
24

Sorties

Présentation

Restitution

Moyenne

Sortie 1

Sortie 2

Moyenne

19

15

17

15

11

13
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Tableau 1 : participation (nombre de personnes présentes aux animations) aux différentes activités du
programme « Inventaire de la Biodiversité communale » depuis 2014
Restitution du
programme

Cumul

Moyenne par
animation

Population

10

9

76

19

683

7

21

77

19

655

4

7

23

49

12

193

11

11

9

11

42

11

60

Vauchignon

8

4

10

8

30

8

42

Lantenay

30

9

14

20

73

18

504

Tailly

18

13

35

19

85

21

188

Villers-la-Faye

21

24

11

27

83

21

416

171

103

103

138

515

16

Présentation du
programme

1ère
sortie

2ème sortie

Restitution du
programme

Cumul

Moyenne par
animation

Population

Bretigny

24

24

13

20

81

20

937

Magny-sur-Tille

19

24

23

16

82

21

843

Beire-le-Châtel

24

19

4

17

64

16

817

Gissey-sur-Ouche

8

32

8

8

56

14

368

Treclun

17

9

13

6

45

11

359

Magnien

12

21

5

21

59

15

340

Cormot-le-Grand

25

18

12

17

72

18

153

Villers-Patras

15

8

2

9

34

9

104

144

155

80

114

493

15

Présentation du
programme

1ère
sortie

2ème sortie

Restitution du
programme

Cumul

Moyenne par
animation

Population

Brochon

6

15

-

1

22

7

763

Beze

18

-

-

12

30

15

742

Prenois

22

7

-

9

38

13

416

Darcey

20

14

-

7

41

14

355

Villecomte

25

15

13

53

18

270

Tart-l'Abbaye

23

14

9

23

69

17

242

Chanceaux

17

5

37

12

205

17

13

6

15

Salmaise

19

55

14

143

148

83

15

99

345

14

Présentation du
programme

Sortie 1

Sortie 2

Perrigny-sur-l'Ognon

38

19

Corcelles-les-Monts

30

19

Bouilland

15

Sainte-Colombe-en-Auxois

Commune

2016

Cumul

Commune

2015

Cumul

Commune

2014

Cumul
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3.2 Résultats des inventaires
3.2.1 Bilan global par commune
En 2016, le nombre moyen d’espèces (oiseaux, mammifères, reptiles et amphibiens) recensées par commune
s’élève à 154.5 espèces pour les 8 communes, variant de 123 (Corcelles-les-Monts) à 173 espèces (Perrignysur-l’Ognon) (tableau 3).
Tableau 3 : nombre d’espèces de vertébrés connues par commune en 2016

Communes
Perrigny-surl'Ognon
Corcelles-lesMonts
Bouilland
SainteColombe-enAuxois
Vauchignon
Lantenay
Tailly

Villers-la-Faye

Oiseaux
Nombre
cumulé
d'espèces
recensées

Mammiferes
Nombre
cumulé
d'espèces
recensées

Reptiles
Nombre
cumulé
d'espèces
recensées

Amphibiens
Nombre
cumulé
d'espèces
recensées

127

33

4

9

173

99
118

17
31

5
8

2
7

123
164

103
117
112
170

34
19
22
19

5
6
7
6

5
7
8
7

147
149
149
202

102

18

3

Nombre
d'espèces
cumulées

6
Moyenne

129
154,5

Avifaune
Pour l’avifaune, avec 170 espèces recensées, Tailly est la commune dans laquelle a été observée le plus
d’espèces d’oiseaux inventoriés à l’échelle départementale : 170 espèces pour 323 espèces connues en Côte
d’Or à ce jour (tableau 4, page suivante). La commune de Perrigny-sur l’Ognon, avec 39% des espèces connues
en Côte d’Or, se situe en 2ème position. Soulignons que ces communes sont régulièrement prospectés par des
observateurs bénévoles et ont pour caractéristiques la présence de zones humides qui sont attractives pour un
grand nombre d’espèces aquatiques observées notamment en période de migration. En moyenne, pour les 8
communes, 37% des espèces inventoriées en Côte d’Or y ont été recensées (extrême 53% pour la
commune de Tailly et 31% pour Corcelles-les-Monts).
Mammifères
Concernant les mammifères, en moyenne pour les 8 communes, 33% des espèces de mammifères répertoriés
en Côte d’Or (n=73) ont été recensées. Ce pourcentage varie de 25% (Villers-la-Faye) à 47% (Sainte-Colombeen-Auxois). Notons que les espèces manquantes aux résultats des inventaires sont surtout les micromammifères dont la détection et l’identification sont délicates sans l’appui de techniques spécifiques
(piégeage, identification des proies à partir de pelotes de rejection de rapaces…). Un effort sur ce point a été
réalisé cette année pour la commune de Sainte-Colombe-en-Auxois dans laquelle des pelotes de rejection de
rapace nocturne ont été analysées. Ainsi, 9 espèces de micromammifères ont été identifiées dont 8 nouvelles
espèces pour la commune à partir de l’analyse de 20 pelotes d’Effraie des clochers.
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Tableau 4 : état des connaissances en 2016 par classe de vertébrés pour les 8 communes

Communes

Perrigny-surl'Ognon
Corcelles-lesMonts
Bouilland
SainteColombe-enAuxois
Vauchignon
Lantenay
Tailly

Villers-la-Faye

Oiseaux
Pourcentage
des espèces
Nombre
de Côte d'Or
cumulé
(n=323)
d'espèces
observées
recensées
dans la
commune

Mammiferes

Reptiles

Amphibiens

Nombre
cumulé
d'espèces
recensées

Pourcentage
des espèces
de Côte d'Or
(n=73)
observées

Nombre
cumulé
d'espèces
recensées

Pourcentage
des espèces
de Côte d'Or
(n=13)
observées

Nombre
cumulé
d'espèces
recensées

Pourcentage
des espèces
de Côte d'Or
(n=17)
observées

127

39%

33

45%

4

31%

9

53%

99
118

31%
37%

17
31

23%
42%

5
8

38%
62%

2
7

12%
41%

103
117
112
170

32%
36%
35%
53%

34
19
22
19

47%
26%
30%
26%

5
6
7
6

38%
46%
54%
46%

5
7
8
7

29%
41%
47%
41%

102
Moyenne

32%
37%

18
Moyenne

25%
33%

3
Moyenne

23%
42%

6
Moyenne

35%
38%

Reptiles et Amphibiens
Pour les autres classes de vertébrés qui sont représentés par un nombre d’espèces bien inférieur à celui des
oiseaux et mammifères (13 espèces de reptiles et 17 d’amphibiens répertoriées en Côte d’Or), les résultats
sont variables entre communes. Les communes de 2016 ayant le plus de connaissances pour ces deux groupes
sont Bouilland (8 espèces de reptiles et 7 amphibiens), Lantenay (mêmes proportions que Bouilland) et
Vauchignon (6 espèces de reptiles et 7 d’amphibiens).

3.2.2 Transmission des observations par les habitants
Comme les deux années précédentes, nous avons noté une faible participation de la part des habitants
concernés par ce programme d’inventaire à communiquer leurs observations. Très peu d’entre eux se sont
inscrits sur la base de données en ligne de la LPO Côte d’Or (Visionature) ou encore communiquent leur
observations via les formulaires imprimés et distribués durant la 1ère conférence de présentation ou les sorties
découverte. Dans la plupart des cas, les observations sont rapportées de vive voix durant les animations.
En 2016, pour pallier à ce déficit d’informations, nous avons tenter, pour essais, de motiver les habitants de 3
communes (Bouilland, Vauchignon et Sainte-Colombe-en-Auxois) en envoyant aux mairies un flyer de
motivation (Annexe 3) à distribuer aux habitants ou à diffuser sur leur site internet. Ces flyers ont
également été distribués durant les sorties découverte. Malheureusement, cette action n’a apporté aucun
changement dans la transmission des observations.
Notons que certaines communes ont participé à l’enquête Hirondelles menée par la LPO Côte d’or (depuis
2012). Ainsi, une habitante de Corcelles-les-Monts et deux de Perrigny-sur-l’Ognon (le maire et son adjointe)
ont transmis leurs observations sur formulaire à la LPO Côte d’Or. Elles concernent des recensements précis de
colonies plus ou moins importantes d’Hirondelle de fenêtre. Notons que la plus importante est située sur la
façade de la mairie de Perrigny-sur-l’Ognon avec 56 nids occupés.
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3.3 Intérêt du programme pour les espèces « prioritaires »
Les inventaires menés dans le cadre de ce programme ont permis de confirmer la présence ou de découvrir de
nouvelles espèces menacées inscrites sur la liste rouge France (UICN France, 2016) ou Bourgogne (ABEL & al.,
2016) (tableau 5). En moyenne pour les huit communes, 11% des espèces recensées sont menacées. Avec un
taux de 16%, la commune de Bouilland présente le taux le plus élevé d’espèces menacées suivie de Perrignysur-l’Ognon et Vauchignon (13%)
Tableau 5 : pourcentage par commune de vertébrés (oiseaux, mammifères, reptiles et amphibiens) inscrits sur
les listes rouges France et/ou Bourgogne
% de vertébrés
inscrits sur Liste
Rouge (France ou
Bourgogne)

Communes

Tailly

5%

Villers-la-Faye
Corcelles-les-Monts
Sainte-Colombe-en-Auxois
Lantenay
Perrigny-sur-l'Ognon
Vauchignon
Bouilland

9%
10%
10%
12%
13%
13%
16%

Les inventaires ont également pour objectif d’améliorer nos connaissances sur les espèces à valeur
patrimoniales présentes sur les communes ciblées par le programme : découverte de nouvelles espèces,
précision sur le statut nicheur et les effectifs… Notons que l’année 2016 fut peu productive en raison des
conditions météorologiques printanière et estivale particulièrement défavorables qui n’ont pas favoriser les
résultats des recensements. De plus, certains territoires communaux comme ceux de Vauchignon, Villers-laFaye ou encore Perrigny-sur-l’Ognon sont particulièrement bien connu par notre association (forte pression
d’observation par des bénévoles, programmes d’études conduits récemment….).
Concernant l’avifaune, 7 espèces à valeur patrimoniales ont été recensées en 2016 dans 6 communes (tableau
6) :
Tableau 6 : espèces patrimoniales (avifaune) recensées en 2016 au cours des inventaires liés au programme
Inventaire de la biodiversité communale

Commune
Nom espèce
Alouette lulu
Faucon pèlerin
Grand-duc d'Europe
Mésange boréale
Pic cendré
Pouillot de Bonelli
Pouillot siffleur
Total

Bouilland

Lantenay

3
2

1

1

1
7
2
11

Perrigny-surl'Ognon

SainteColombe
7

Vauchignon

Villers-la-Faye

Total

5
5
2

9

21
9
4
2
2
7
4
49

2

1
7

2

7

12

1
10

L’Alouette lulu, espèce de la Directive « Oiseaux », a été observée dans 2 communes de la zone Natura
2000 « Arrière Côtes de Dijon et de Beaune » (Vauchignon et Villers-la-Faye). L’espèce est bien
représentée sur les pelouses et coteaux calcaires. Elle est notée également à plusieurs reprises dans la
commune de Sainte-Colombe-en-Auxois dans l’Auxois en milieu agricole (bocage et polycultures).
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La présence du Faucon pèlerin, espèce emblématique des falaises de Côte d’Or et présente également
dans certaines carrières, a été notée à plusieurs reprises dans 3 communes. Les sites de nidification
sont déjà connues et suivis annuellement par des bénévoles de l’association.
Le Grand-duc d’Europe a été observé sur les falaises de Bouilland et Vauchignon. La nidification avec
l’observation de jeunes est confirmée dans ces deux communes.
La Mésange boréale, espèce nicheuse relativement peu commune, a été observée à 2 reprises sur 2
sites de nidification dans la commune de Perrigny-sur-l’Ognon. Les sites de nidification sont tous deux
situés en bordure de l’Ognon, l’un dans un bois (situé en zone inondable), le second en lisière dans un
secteur marécageux.
Le Pic cendré, oiseau forestier menacé, est actuellement le sujet d’une étude menée par la LPO Côte
d’Or depuis 2013. Les zones d’étude les plus favorables à sa présence sont localisées principalement
dans le Châtillonnais (en ZPS « Massifs Forestiers et Vallées du Châtillonnais ») et dans le Val-Suzon
(« Réserve Naturelle Régionale et Forêt d’exception du Val Suzon »). Certains secteurs forestiers de la
ZPS « Arrière Côte de Dijon et de Beaune » (Forêt domaniale de Plombières, forêt domaniale de
Détain-Gergueil) ont également été prospectés et l’espèce y a été notée en moindre densité.
Le Pic cendré a été noté fin juin 2016 au cours des inventaires à Bouilland (commune intégrée à la
Zone Natura 2000 « Arrière-Côte de Dijon et de Beaune ». Il a également été observé dans la
commune d’Ancey, proche de la vallée de l’Ouche, en périphérie de la Zone Natura 2000 « ArrièreCôte de Dijon et de Beaune ».
Le Pouillot de Bonelli occupe en Bourgogne des milieux ouverts, secs et ensoleillés. Il affectionne les
combes et hauts de combes de l’Arrière-Côte mais il fréquente également les coteaux ensoleillés du
Val Suzon par exemple. C’est un nicheur peu commun et très localisé dans notre département.
L’espèce a été notée dans la commune de Lantenay dans les boisements clairsemés et secs qui
encadrent les falaises. Un minimum de 7 couples nicheurs a été recensé ce qui représente à l’échelle
départementale une population non négligeable !
Le Pouillot siffleur est un peu plus commun que le Pouillot de Bonelli. C’est un oiseau forestier
appréciant tout particulièrement les futaies claires de feuillus au sous-bois dégagé ou très clairsemé. Il
a été noté dans trois secteurs forestiers sur les territoires communaux de Bouilland, Lantenay et
Villers-la-Faye.
D’autres observations d’espèces (autres que d’oiseaux) à valeur patrimoniale sont à mentionner :
D’une taille de 13 à 16 cm, le Triton crêté est le plus grand (avec le Triton marbré) de
Bourgogne. Il est classé en annexe II de la « Directive Habitats ». Bien qu’encore largement répartie
(mais assez rare) dans les principaux secteurs bocagers de Bourgogne où l’espèce se reproduit dans les
mares, sa régression est la plus marquée parmi les amphibiens (SIRUGUE & al., 2012). Une mare
localisée dans la commune de Lantenay est une des rares en Bourgogne à accueillir un effectif aussi
important : 100 individus y ont été découverts et recensés en 2016.
Bien que le programme d’inventaire de la Biodiversité communale ne concerne que les vertébrés,
notons que espèce de papillon diurne particulièrement remarquable, le Damier du frêne, a été
observé dans la commune de Bouilland. Ce papillon est l’objet d’un plan régional d’action (porté par
l’association Forestiers du Monde). La Côte d’Or a un rôle majeur dans la protection et maintien de
cette espèce au niveau national puisque les dernières populations françaises de Damier du frêne ne
subsistent plus qu’en Côte d’Or (ESSAYAN & al., 2013)
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3.4 Intérêt du programme pour la mise en place d’actions de conservation
L’investissement de la LPO Côte d’Or auprès des communes visées par le programme d’inventaire de la
biodiversité communale apporte ses fruits quant à la mise en place d’actions de conservation au sein des
territoires concernées. Ces actions de conservation peuvent être spontanées et le fait des communes ellesmêmes sans l’intervention de la LPO. D’autres sont suggérées par l’association. Nous présentons quelques
exemples ci-dessous.
Communes de Perrigny-sur-l’Ognon et Corcelles-les-Monts
Ces deux communes sont sensibles à la problématique Hirondelles.
1. La commune de Perrgny-sur-l’Ognon a décidé de mettre en place sur la façade la Mairie 10 nids
artificiels d’Hirondelle de fenêtre après nous avoir demandé conseil. 9 des 10 nids mis en place en
mars 2016 ont été occupés dés le printemps 2016. La mairie nous a également demandé conseil pour
avoir du renseignement sur les systèmes anti-salissure à disposer sur la façade. En 2016, elle comptait
un total de 56 nids occupés. Le maire et l’adjointe au maire, particulièrement sensibilisés ont ainsi
participé à l’enquête Hirondelle en 2016 (menée depuis 2012) et souhaitent continuer cette action
dans les années futures en faisant participer les enfants de l’école. Notons également que le Maire du
village, directeur de l’Ecole primaire a souhaité qu’un animateur scolaire de la LPO Côte d’Or anime 2
journées dédiées aux oiseaux dans l’école avant la fin de l’année 2016.
2. Une habitante de la commune de Corcelles-les-Monts s’est porté spontanément volontaire après la
présentation du projet pour participer au recensement des nids d’hirondelles dans la commune : 64
nids d’Hirondelles de fenêtre ont pu être recensés. Les résultats de son enquête a été exposé et
commenté durant la conférence de restitution du programme. L’adjointe à l’Environnement et à
l’Aménagement de Corcelles-les-Monts a encouragé cette démarche et a demandé aux participants
présents d’adhérer si possible à ce projet en 2017. Il est également prévu de proposer pour cette
commune des conseils pour poser si nécessaire des dispositifs anti-salissures.
Commune de Sainte-Colombe-en-Auxois
A la fin du mois de mai 2016, la LPO Côte d’Or menant des inventaires dans le cadre du programme
Biodiversité communale a pris connaissance du projet de l’association ARCADE (association fondée en 1986
pour la restauration du Château de Sainte-Colombe dont une partie était en ruine) de restaurer certaines
façades du château. Les façades étant occupés par certaines espèces d’oiseaux ou d’incestes en période de
reproduction et le début des travaux étant annoncé en juillet 2016 (pleine période de reproduction pour
certaines espèces), la LPO Côte d’Or a présenté un diagnostic à l’association ARCADE ainsi qu’a à la commune.
Ce document présente un diagnostic écologique, les enjeux identifiés pour la biodiversité et des actions
préconisées dans le cadre de ravalement de façade du château. Les objectifs visés sont : réduction de l’impact
de projet et conservation de la biodiversité présente. Le document intégral figure en Annexe 3 : rénovation de
la façade du château de Sainte-Colombe-en-Auxois (diagnostic écologique).
Commune de Vauchignon :
1. Informé par la Mairie du déroulement du programme d’Inventaires de la Biodiversité communale
dans la commune de Vauchignon, le chef de projet d’aménagement de l’ONF du secteur de
Vauchignon nous a demandé de lui soumettre les données dont nous disposons notamment celles
concernant la présence de rapaces et leurs aires. Un rapport lui a été transmis, précisant la
localisation précise des espèces à enjeux (avec cartographie) et un tableau apportant des précisions
sur les dates des travaux à respecter suivant les espèces pour éviter tout risque de dérangement. Ce
rapport figure en Annexe 4 : lettre de recommandation pour l’Office National des Forêts (commune
de Vauchignon).
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2. Le site du « Cirque du Bout du Monde » (dont une partie est classée en ZNIEFF I) est jugé par la
commune comme laissé à l’abandon et en manque de considération par les habitants. La Mairie serait
favorable à un potentiel classement du site en Espace Naturel Sensible (ENS) afin de le valoriser. Dans
ce but, il pourrait être envisagé que la LPO Côte d’Or accompagne certaines démarches aboutissant au
projet. Notons que la Communauté d’Agglomération Beaune et Sud (dont est rattaché la commune de
Vauchignon) réalise actuellement des panneaux d’information dédiés à être placés sur le parking du
Cirque du Bout du Monde. La Mairie de Vauchignon leur a transmis un texte présentant la biodiversité
du site. La LPO Côte d’Or pourrait être relectrice de ce texte et y apporter des modifications ou
précisions.
3. Par ailleurs, la commune nous a interrogé par rapport à un projet d’aménagement. Nous avons
apporté un certain nombre d’informations réglementaires et avons proposé de rester en lien avec la
commune.
Commune de Lantenay:
Plusieurs habitants souhaitent animer un projet basé sur des activités de construction de nichoirs d’hirondelles
en partenariat avec des jeunes de la commune et l’école. Certains souhaitent une conférence sur les chauvesouris et sorties organisées sur ce même thème.
Commune de Tart-l’Abbaye
La commune de Tart-l’Abbaye ayant participé au programme d’inventaire de la Biodiversité communale en
2014 a souhaité implanter sur son territoire en 2016 une haie mellifère et un verger de sauvegarde,
accompagnés d’aménagement en faveur de la biodiversité (gîtes à insectes, gîtes pour mammifères (chauvesouris)). Elle s’est tourné vers la LPO Côte d’Or pour obtenir es informations relatives à ce projet. La LPO Côte
d’Or a aidé la commune à la confection du dossier dans le cadre de l’appel à projets de la Région BourgogneFranche-Comté. L’association a également adressé à la commune une note sur les préconisations pour la pose
de gîtes et de nichoirs accompagnés de fiches conseils et d’article sur l’efficacité des gîtes à insectes (voir
Annexe 5 : préconisation pour favoriser la faune sauvage sur la commune de Tart-l’Abbaye).
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CONCLUSION
Cette troisième année consacrée au programme « Inventaire de la biodiversité communale » est à nouveau un
succès. Le public attiré par les diverses animations (conférences, sorties…) atteint 515 participants en 2016
contre 493 en 2015 et 345 en 2014 pour un programme concernant 8 communes chaque année. La moyenne
de participants par animation entre 2014 et 2016 varie de 14 (en 2014) pour la plus faible à 16 (en 2016) pour
la plus élevée.
Bien que les conditions météorologiques de 2016 extrêmement défavorables aux inventaires ont impactés nos
recensements et la planification des sorties découverte avec les habitants, l’année 2016 a bénéficié tout de
même d’un franc succès auprès du public concerné par les sorties découverte : 206 participants ont assisté aux
sorties contre 235 en 2015 et 98 en 2014 (seconde sortie optionnelle). Concernant la fréquentation des
conférences dédiées à ce programme, la participation est en hausse par rapport aux de²ux années passées :
309 participants contre 258 en 2015 et 247 en 2014.
L’amélioration des connaissances naturalistes a également été mené avec succès : pour les 8 communes, une
moyenne de 154.5 espèces (oiseaux, mammifères, reptiles et batraciens) a été recensée.
Ces rencontres ont également fait naître en 2016 quelques propositions d’actions de conservation à l’initiative
de certaines communes s’étant porté volontaires au programme: Perrigny-sur-l’Ognon, Corcelles-les-Monts,
Sainte-Colombe-en-Auxois, Vauchignon, Lantenay notamment. Nous avons également été contacté au cours
de l’année 2016 par une commune ayant participé au programme en 2014, celle-ci souhaitant mettre en place
des mesures de conservation en faveur de la faune (plantation de haie mellifère et verger conservatoire
associé à la mise en place de gîtes à mammifères et à insectes).
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Annexe 1 : présentation du programme Inventaire de la Biodiversité communale
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Annexe 2A : flyer destiné aux habitants des communes pour les motiver à communiquer leurs observations
(Commune de Bouilland)
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Annexe 2B: flyer destiné aux habitants des communes pour les motiver à communiquer leurs observations
(Commune de Vauchignon)
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Annexe 2C: flyer destiné aux habitants des communes pour les motiver à communiquer leurs observations
(Commune de Sainte-Colombe-en-Auxois)
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Annexe 4 : diagnostic écologique et préconisations d’actions pour la rénovation du château de SainteColombe-en-Auxois
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Annexe 4 : lettre de recommandation à l’Office National des Forêts (commune de Vauchignon)
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Annexe 6 : préconisations pour la commune de Tart-l’Abbaye
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Annexe 6 : exemple de plaquette fournie aux communes (commune de Lantenay)
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