
FICHE d’identité

SALMAISE
Commune 
de l'Auxois

SUPERFICIE :
13,1 Km²

NOMBRE D'HABITANTS  :
136 (en 2012)

ANNÉE DE L'INVENTAIRE :
2014

INVENTAIRE NATURALISTE

Apprendre à mieux connaître les espèces
et la nature qui nous entourent...

À SALMAISE

Les résultats
Le bilan des inventaires (détaillé au dos de ce document) montre la présence de 121 
espèces de vertébrés fréquentant le territoire communal tout au long de l'année.

LE PROJET D'inventaire
En 2014, la Ligue pour la Protection des Oiseaux de Côte-d’Or a initié un projet 
participatif d’Inventaire de la Biodiversité Communale axé principalement sur les oiseaux 
et plus généralement sur la faune vertébrée (mammifères, amphibiens et reptiles).

Ce projet a été animé cette même année sur Salmaise et 7 autres communes rurales. Il a 
pour objectif de porter à la connaissance des habitants de ces villages la diversité des 
espèces et des milieux qui les côtoient.
Aidée de volontaires, naturalistes ou amateurs, l’équipe de la LPO Côte-d’Or a mené des 
inventaires afin d'améliorer l’état des connaissances sur la biodiversité locale, invitant les 
habitants à des conférences et à des sorties de découverte.

Groupe taxonomique
Nombre d’espèces 

recensées
sur la commune

Nombre d’espèces 
recensées

en Côte-d'Or

Oiseaux 94 338

Mammifères 21 73

Amphibiens 4 17

Reptiles 3 13

PRÉSENCE D’ESPÈCES et Espaces REMARQUABLES
Les espèces menacées de disparition à plus ou moins long terme sont inscrites sur des 
Listes Rouges, nationale et régionale, validées par l'Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature et mises à jour régulièrement. Sur la commune de Salmaise 
nous avons identifié 8 espèces présentes sur ces Listes Rouges, soit 7% des espèces 
recensées.
Notons que le territoire communal de Salmaise est intégré en totalité dans la zone 
Natura 2000 « Gîtes et habitats à Chauves-souris en Bourgogne ». La mise en place de 
ce zonage a été motivé par la présence d'une importante population reproductrice de 
Petit Rhinolophe et de Barbastelle d'Europe.

 Le Faucon pèlerin est une des espèces « phares » 

       de Salmaise

La LPO Côte d’Or remercie la Mairie de 
Salmaise et ses habitants pour leur 
accueil ainsi que les partenaires 
financiers du projet :
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P. Dalous, S. Enev, S. Garvie, M. Gauvain, 
A. Mikołajewski, E. Puyrajoux, A. Rae, P. 
Spaans, P. Trimming

Vous avez vu un vol d'oiseaux 
migrateurs ? Vous avez observé une 

espèce inhabituelle sur votre 
commune ou ailleurs en Côte-d'Or ?

Ces observations sont importantes, 
partagez-les grâce au site :

www.oiseaux-cotedor.org
 

ou grâce à l'application smartphone
NaturaList

L'inscription à ces sites est libre et gratuite 
pour tout utilisateur

TRANSMETTEZ
vos OBSERVATIONS

NATURALISTES !

Légende :
N  vu en période de nidification / → M  vu en période de →
migration / H  vu en période hivernale→
Rouge : espèce inscrite sur une Liste Rouge (France ou Bourgogne)

Avec 94 espèces d'oiseaux recensées, dont 85% sont nicheuses dans la commune, 
Salmaise est au 135ème rang (sur 706) des agglomérations avec le plus d'oiseaux 
inventoriés en Côte-d'Or. Les mammifères, reptiles et amphibiens sont représentés par 
au moins 20 à 30% des espèces du département mais nul doute que des inventaires 
plus approfondis, notamment de micro-mammifères (campagnols, musaraignes, etc) 
et de chauves-souris, augmenteraient beaucoup cette proportion. 
Les pages centrales de ce document apportent un éclairage sur des milieux et des 
espèces importantes à préserver en les localisant sur une carte.

7 %

93 %

Données issues de la base de données de la LPO Côte-d'Or 
et de l'Observatoire de la Faune de Bourgogne

Vous observez des oiseaux chez 
vous ? Participez à l'observatoire 

« Oiseaux des jardins » !
www.oiseauxdesjardins.fr

Communes ayant participé
au programme Biodiversité communale

Espèces inscrites sur une ou des Listes Rouges
 

Espèces absentes des Listes Rouges

Oiseaux
Espèce Dernière année Statut Espèce Dernière année Statut

1 Accenteur mouchet 2014 N, M, H 48 Hirondelle rustique 2014 N, M
2 Alouette des champs 2014 N, M, H 49 Hypolaïs polyglotte 2014 N, M
3 Alouette lulu 2014 N, M 50 Linotte mélodieuse 2014 N, M, H
4 Autour des palombes 2012 N 51 Martinet noir 2014 N, M
5 Bécasse des bois 2012 M 52 Merle noir 2014 N, M, H
6 Bécassine des marais 2012 M 53 Mésange à longue queue 2014 N, M, H
7 Bergeronnette des ruisseaux 2014 N, M 54 Mésange bleue 2014 N, M, H
8 Bergeronnette grise 2014 N, M 55 Mésange boréale 2010 H
9 Bondrée apivore 2014 N, M 56 Mésange charbonnière 2014 N, M, H

10 Bouvreuil pivoine 2014 N, M, H 57 Mésange huppée 2012 N, M, H
11 Bruant jaune 2014 N, M, H 58 Mésange noire 2014 N, M, H
12 Bruant proyer 2014 N 59 Mésange nonnette 2014 N, M, H
13 Bruant zizi 2014 N, M, H 60 Milan noir 2014 N, M
14 Busard Saint-Martin 2014 M, H 61 Milan royal 2014 N, M, H
15 Buse variable 2014 N, M, H 62 Moineau domestique 2014 N, M, H
16 Caille des blés 2014 N, M 63 Perdrix grise 2014 N, M, H
17 Canard colvert 2014 N, M, H 64 Pic cendré 2010 N, M, H
18 Chardonneret élégant 2014 N, M, H 65 Pic épeiche 2014 N, M, H
19 Choucas des tours 2014 N, M, H 66 Pic mar 2014 N, M, H
20 Chouette hulotte 2014 N, M, H 67 Pic noir 2014 N, M, H
21 Cincle plongeur 2014 N, M, H 68 Pic vert 2014 N, M, H
22 Circaète Jean-le-Blanc 2008 M 69 Pie bavarde 2014 N, M, H
23 Corbeau freux 2014 N, M, H 70 Pie-grièche écorcheur 2014 N, M
24 Corneille noire 2014 N, M, H 71 Pie-grièche grise 2008 H
25 Effraie des clochers 2014 N, M, H 72 Pigeon biset domestique 2014 N, M, H
26 Épervier d'Europe 2014 N, M, H 73 Pigeon ramier 2014 N, M, H
27 Étourneau sansonnet 2014 N, M, H 74 Pinson des arbres 2014 N, M, H
28 Faucon crécerelle 2014 N, M, H 75 Pipit des arbres 2014 N, M
29 Faucon pèlerin 2014 N, M, H 76 Pouillot fitis 2014 N, M
30 Fauvette à tête noire 2014 N, M 77 Pouillot siffleur 2014 N, M
31 Fauvette babillarde 2014 N, M 78 Pouillot véloce 2014 N, M
32 Fauvette des jardins 2014 N, M 79 Roitelet à triple bandeau 2014 N, M, H
33 Fauvette grisette 2014 N, M 80 Roitelet huppé 2014 N, M, H
34 Gallinule poule-d'eau 2014 N, M, H 81 Rossignol philomèle 2014 N, M
35 Geai des chênes 2014 N, M, H 82 Rougegorge familier 2014 N, M, H
36 Gobemouche gris 2014 N, M 83 Rougequeue à front blanc 2014 N, M
37 Grand Cormoran 2014 M, H 84 Rougequeue noir 2014 N, M
38 Grande Aigrette 2013 M, H 85 Serin cini 2003 N, M
39 Grimpereau des jardins 2014 N, M, H 86 Sittelle torchepot 2014 N, M, H
40 Grive draine 2014 N, M, H 87 Tarier pâtre 2014 N, M
41 Grive litorne 2014 M, H 88 Tarin des aulnes 2014 M, H
42 Grive mauvis 2014 M, H 89 Torcol fourmilier 2009 N, M
43 Grive musicienne 2014 N, M, H 90 Tourterelle turque 2014 N, M, H
44 Grosbec casse-noyaux 2014 N, M, H 91 Traquet motteux 2013 M
45 Héron cendré 2014 N, M, H 92 Troglodyte mignon 2014 N, M, H
46 Hibou moyen-duc 2014 N 93 Vanneau huppé 2013 M, H
47 Hirondelle de fenêtre 2014 N, M 94 Verdier d'Europe 2014 N, M, H

Amphibiens
Espèce Dernière année

1 Alyte accoucheur 2002
2 Crapaud commun 2014
3 Grenouille rousse 2003
4 Salamandre tachetée 2014

Réalisation :
LPO Côte-d'Or
21240 TALANT
Tél : 03.80.56.27.02
Courriel : cote-dor@lpo.fr

Reptiles
Espèce Dernière année

1 Couleuvre d'esculape 2014
2 Lézard des murailles 2014
3 Orvet fragile 2014

 Chat forestier : difficile d'observer 
ce superbe mammifère sauvage. 
Pourtant il fréquente bien les bois et 
les zones bocagères de Salmaise.

Mammifères
Espèce Dernière année

1 Belette d'Europe 2012
2 Blaireau européen 2014
3 Campagnol terrestre forme fouisseuse 2015
4 Cerf élaphe 2014
5 Chamois 2015
6 Chat forestier 2013
7 Chevreuil européen 2014
8 Ecureuil roux 2013

9 Fouine 2014
10 Hérisson d'Europe 2014
11 Lapin de garenne 2012
12 Lièvre d'Europe 2014
13 Loir gris 2011
14 Martre des pins 2014
15 Mulot sylvestre 2014
16 Murin de Daubenton 2011
17 Petit rhinolophe 2012
18 Putois d'Europe 1979
19 Ragondin 2014
20 Renard roux 2014
21 Sanglier 2014

http://www.oiseaux-cotedor.org/


Une espèce bien particulière, le Cincle 
plongeur (4), fréquente  la partie communale 
de ce cours d’eau. Sa caractéristique est de 
prélever ses proies, des invertébrés aquatiques, 
en marchant et en soulevant des petits cailloux,
le tout entièrement sous l'eau. Pour que cette 
chasse originale soit possible il y a une grosse 
contrainte : l'eau doit être limpide. L'Oze et les 
prairies attenantes sont également des bons lieux 
d'observation pour le Canard colvert, le Héron 
cendré ou la Grande Aigrette (5). Et peut-être que 
les marcheurs du petit matin auront la chance de 
croiser un Putois d'Europe (6), petit mammifère 
carnivore qui apprécie les milieux humides et non 
enregistré dans nos bases de données depuis 1979. 

Légende
Observations réalisées 
sur la commune (865)
! plusieurs observations peuvent 
être superposées !

de ses vols en piqué (jusqu'à 300 km/h tout de même !). Ce petit rapace 
se nourrit exclusivement d'oiseaux de petite et moyenne taille et 
recherche des falaises offrant une vue bien dégagée. Une quarantaine 
de couples seulement vivent en Bourgogne.  

notamment le cas dans certaines combes qui hébergent des 
oiseaux forestiers peu communs comme l'Autour des palombes, 

le Pic mar, le Pouillot siffleur (11) ou le Gobemouche gris. Une 
des originalités de cette forêt réside dans l'existence de 

nombreuses zones humides alimentées par les multiples sources. 
Celles-ci permettent la création d'habitats naturels originaux. 

Que cela concerne la qualité des peuplements forestiers ou les 
zones humides, la principale interférence entre notre activité 

anthropique et la biodiversité est la gestion et l'entretien de la 
forêt. On peut facilement favoriser cette biodiversité forestière 
en conservant du bois mort et notamment des arbres morts sur 

pied. Mais on peut aussi garder des arbres porteurs de loges 
(cavités creusées par les pics, comme ici un Pic noir adulte et sa 

nichée -12-) ou d'aires de rapaces, proscrire les travaux 
importants au printemps et en été ou conserver  des îlots de 

vieux arbres.

Sans surprise, cette zone n'est pas le repère 
d'une grande richesse biologique mais elle 
abrite tout de même un cortège d'oiseaux 
qui lui est propre. Les champs de céréales 

sont le domaine des Alouettes des champs 
et lulu, de la Caille des blés ou du Busard 

Saint-Martin. La diversité faunistique s' 
exprime surtout dans les milieux annexes 
tels que les tas de pierres embroussaillés. 

Par endroit, du fait de leur isolement au 
milieu des champs, on rencontre sur de 
toutes petites surfaces de nombreuses 

espèces comme la Linotte mélodieuse (16), 
dont les populations sont en très fort 

déclin, le Tarier pâtre, l'Hypolaïs polyglotte 
ou l'Accenteur mouchet. Il est donc très 

important de conserver des milieux de 
transition dans ces vastes paysages 

céréaliers. Une haie, un arbre, une petite 
zone de broussaille couvrent bien peu de 

superficie mais sont très importantes pour 
le maintien de notre patrimoine naturel.

  

L'Ancien ERMITAGE de SAINT 
jean de BONNEVAUX

Le bocage constitue un habitat « naturel » 
particulièrement intéressant dans la mesure 
où la diversité de la structure végétale offre des 
conditions propices à tout un panel d'espèces. On 
y retrouve une espèce phare de l'Auxois, le Milan 
royal (1). Ce rare rapace niche dans les petits bois 
et s'alimente beaucoup dans les prairies pâturées. 
De nombreux passereaux nichent dans la 
végétation dense des haies comme la Fauvette 
grisette,  la Fauvette babillarde, le Pouillot véloce 
ou la Pie-grièche écorcheur (2). Pour sauvegarder 
les nichées de ces espèces,  un point essentiel : 
n'entretenez pas les haies durant la période de 
reproduction qui s’étale de mars à août. En 
période de migration et en hiver, les grives 
investissent le bocage. On peut alors observer 
deux espèces qui nous viennent du nord de 
l'Europe : la Grive litorne (3) et la Grive mauvis.

Le plateau cÉrÉalier

LE village

Les PRAIRIES BOCAGÈRES

Milan royal (1)

Pie-grièche écorcheur (2)

Grive litorne (3)

Cincle plongeur (4)

Grande aigrette (5)

Putois d'Europe (6)

Torcol fourmilier (7) Bruant jaune (8)

Linotte mélodieuse (16)

Huppe fasciée (15)

Hibou moyen-duc (14)

Petit rhinolophe (13)

Pic noir (12)

Pouillot siffleur (11)

Orvet fragile (10)Salamandre tacheté (9)

nÉchelle :

LES massifs forestiers
Le massif forestier situé dans la partie 

Est de Salmaise abrite des richesses 
naturelles remarquables. C'est  

L'ancien ermitage mérite un paragraphe particulier 
dans la mesure où le bâtiment et les milieux de lisière 
environnants abritent quelques espèces intéressantes. 
L'ermitage accueille une colonie de Chauves-souris, le 
Petit Rhinolophe (13), qu'il conviendrait de prendre en 
compte si des travaux de restauration voyaient le jour. 
Sur le toit on observe fréquemment un Rougequeue à 
front blanc, une Bergeronnette grise ou une 
Bergeronnette des ruisseaux. Les lisières conviennent 
parfaitement au Pouillot fitis, au Bouvreuil pivoine ou 
au Pipit des arbres. Les amphibiens et les reptiles sont 
également représentés avec par exemple le Crapaud 
commun, la Salamandre tacheté (9) ou l'Orvet fragile 
(10). Les milieux ouverts situés dans cet environnement 
forestier sont également propices à l'observation de 
rapaces. En patientant, vous pourrez peut-être 
découvrir l’Épervier d'Europe ou la Bondrée apivore.

La FALAISE

LES ruelles

Le patrimoine bâti exceptionnel de Salmaise ne 
laisse pas la biodiversité en reste, bien au 
contraire ! Les nombreux bâtiments anciens, les 
jardins, les vergers et bien entendu le château 
sont les repères des Hirondelles rustique et de 
fenêtre, du Martinet noir, du Rougequeue noir, 
des Mésanges charbonnière, bleue, nonnette et à 
longue queue et même de rapaces. L'un est 
diurne, le Faucon crécerelle et les autres 
nocturnes : le Hibou moyen-duc (14) et l'Effraie 
des clochers. Le Petit Rhinolophe (13), chauve-
souris ayant motivée la création de la zone Natura 
2000 dont le territoire communal fait partie, 
fréquente certaines caves, greniers ou granges 
ainsi que l'église du village. 
Toutes ces espèces profitent du caractères ancien 
des constructions. Les trous de boulin, les façades 
en pierre abritant de nombreuses petites cavités 
ou la présence d'arbres âgés, le tout dans un 
environnement naturel de qualité, 
expliquent  la présence de ces 
nombreuses espèces.

Que de plaisir à cheminer dans ce petit parcellaire 
où alterne des petites prairies, des vergers, 
quelques vignes, des haies et bien entendu, pour 
le plus grand bonheur de notre faune, les milieux 
moins nobles que sont les friches, ronciers et 
arbres dépérissants. Ici vous pouvez observer, ou 
à défaut entendre, le Torcol fourmilier (7), le 
Bouvreuil pivoine, le Bruant jaune (8), le 
Rossignol philomèle, la Fauvette des jardins, le 
Verdier d'Europe ou le Chardonneret élégant (15), 
dont les effectifs suivent tristement la même 
tendance que ceux de la Linotte mélodieuse (16). 
C'est aussi le territoire de la Couleuvre d'Esculape 
figurant sur le caducée des professions médicales.

Ce front rocheux est 
le domaine du célèbre 
Faucon pèlerin qui tient 
sa réputation de la vitesse 
fulgurante que peuvent 
atteindre certains  
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