
Oiseaux
Espèce Dernière année Statut Espèce Dernière année Statut

1 Accenteur mouchet 2015 N, H 45 Hypolaïs polyglotte 2010 N
2 Alouette des champs 2015 N, H 46 Linotte mélodieuse 2015 N
3 Alouette lulu 2015 N, H 47 Loriot d'Europe 2010 N
4 Bergeronnette des ruisseaux 2015 N, H 48 Martin-pêcheur d'Europe 2015 N
5 Bergeronnette grise 2015 N, H 49 Merle noir 2015 N, H
6 Bergeronnette printanière 2012 M 50 Mésange à longue queue 2015 N, H
7 Bouvreuil pivoine 2015 N 51 Mésange bleue 2015 N, H
8 Bruant des roseaux 2010 N 52 Mésange boréale 2010 N
9 Bruant jaune 2015 N 53 Mésange charbonnière 2015 N, H

10 Bruant ortolan 2015 M 54 Mésange huppée 2015 N, H
11 Bruant zizi 2015 N 55 Mésange nonnette 2015 N, H
12 Buse variable 2015 N, H 56 Milan noir 2015 N, M
13 Canard colvert 2015 N, H 57 Milan royal 2015 H
14 Chardonneret élégant 2015 N 58 Moineau domestique 2015 N, H
15 Choucas des tours 2015 N 59 Pic épeiche 2015 N, H
16 Chouette hulotte 2015 N 60 Pic mar 2015 N
17 Cigogne blanche 2013 M 61 Pic noir 2015 N
18 Cigogne noire 2015 N, M 62 Pic vert 2015 N
19 Cincle plongeur 2015 N, H 63 Pie bavarde 2015 N
20 Corneille noire 2015 N, H 64 Pie-grièche écorcheur 2012 M
21 Coucou gris 2015 N 65 Pigeon colombin 2015 N, H
22 Cygne tuberculé 2015 H 66 Pigeon ramier 2015 N, M
23 Effraie des clochers 2015 N 67 Pinson des arbres 2015 N, H
24 Engoulevent d'Europe 2015 N 68 Pipit des arbres 2015 N
25 Étourneau sansonnet 2015 N, H 69 Pipit farlouse 2015 H
26 Faisan de Colchide 2014 N 70 Pouillot fitis 2015 N
27 Faucon crécerelle 2015 N 71 Pouillot siffleur 2015 N
28 Fauvette à tête noire 2015 N, M 72 Pouillot véloce 2015 N
29 Fauvette des jardins 2010 N 73 Roitelet à triple bandeau 2015 N, H
30 Gallinule poule-d'eau 2015 N, H 74 Roitelet huppé 2015 N
31 Geai des chênes 2015 N, H 75 Rossignol philomèle 2015 N, M
32 Gobemouche noir 2015 M 76 Rougegorge familier 2015 N, H
33 Grande aigrette 2015 N, H 77 Rougequeue à front blanc 2015 N
34 Grèbe castagneux 2012 N 78 Rougequeue noir 2015 N
35 Grimpereau des jardins 2015 N, H 79 Rousserolle effarvatte 2010 N
36 Grive draine 2015 N, H 80 Serin cini 2015 N
37 Grive litorne 2015 N, H 81 Sittelle torchepot 2015 N, H
38 Grive mauvis 2015 H 82 Tarier pâtre 2015 N, H
39 Grive musicienne 2015 N, H 83 Tarin des aulnes 2015 H
40 Grosbec casse-noyaux 2015 N, H 84 Torcol fourmilier 2015 N
41 Héron cendré 2015 N, H 85 Tourterelle des bois 2015 N
42 Hirondelle de fenêtre 2015 N, M 86 Tourterelle turque 2015 N, H
43 Hirondelle rustique 2015 N, M 87 Troglodyte mignon 2015 N, H
44 Huppe fasciée 2015 N 88 Verdier d'Europe 2015 N

Reptiles
Espèce Dernière année

1 Lézard des murailles 2015

Mammifères
Espèce Dernière année

1 Belette d'Europe 1979
2 Blaireau européen 2015
3 Campagnol agreste 1999
4 Campagnol des champs 1999
5 Campagnol roussâtre 2015
6 Cerf élaphe 2015
7 Chevreuil européen 2015
8 Crocidure leucode 1999
9 Crocidure musette 1999

10 Ecureuil roux 2015
11 Fouine 1999
12 Hérisson d'Europe 1979
13 Lapin de garenne 1984
14 Lièvre d'Europe 2015
15 Martre des pins 2015
16 Mulot à collier 1999
17 Mulot sylvestre 1999
18 Murin de Daubenton 2014
19 Musaraigne couronnée 1999
20 Ragondin 2015
21 Rat surmulot 2015
22 Sanglier 2015
23 Souris grise 2015
24 Taupe d'Europe 2015
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INVENTAIRE NATURALISTE

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

Les résultats

LE PROJET D'inventaire

Groupe taxonomique
Nombre d’espèces 

recensées
sur la commune

Nombre d’espèces 
recensées

en Côte-d'Or

Oiseaux 88 338

Mammifères 23 73

Amphibiens 2 17

Reptiles 1 13

PRÉSENCE D’ESPÈCES et Espaces REMARQUABLES

Le Cincle plongeur se reproduit sur la Seine.

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)

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

5L'Écureuil roux est un hôte des 
forêts de Villers-Patras.

La LPO Côte d’Or remercie la Mairie de 
Villers-Patras et ses habitants pour leur 
accueil ainsi que les financeurs du 
projet :

© Photos et illustrations : P. Aghetti, SP. 
Babski, F. Croset, D. Curtis, G. Bedrines, JC. 
Capel, J. Coehlo, P. Dalous, M. Dumas, A. 
Eichler, J. Hempel, L. Jouve, A. Mikolajewski, 
H. Mühlpfordt, C. Romeiks, O. Runolfsson, 
R. Soudagne, T. Tovainen, F. Vassen

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

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

des jardins » !
www.oiseauxdesjardins.fr

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 en 2015 à Villers-Patras et dans 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.

À Villers-Patras

Le bilan des inventaires (détaillé au dos de ce document) montre la présence de 114 
espèces de vertébrés fréquentant le territoire communal tout au long de l'année.

Avec 88 espèces d'oiseaux recensées sur la commune, Villers-Patras est au 232ème rang 
(sur 706) des agglomérations avec le plus d'oiseaux inventoriés en Côte-d'Or. Les 
mammifères y sont bien représentés avec près d'un tiers des espèces du département 
et ce malgré la quasi absence de chauves-souris notées. Les amphibiens et les reptiles 
sont peu connus malgré plusieurs secteurs favorables. 
Les pages centrales de ce document apportent un éclairage sur des milieux et des 
espèces importantes à préserver en les localisant sur une carte.

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 Villers-Patras, nous avons 
identifié 13 espèces présentes sur ces Listes Rouges, soit 11% des espèces recensées.
À noter que la commune se situe à proximité immédiate du secteur pressenti pour 
devenir le 11ème parc national français.

11 %

89 %

Espèces inscrites sur une ou des Listes Rouges
 

Espèces absentes des Listes Rouges
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VILLERS-PATRAS
Commune de la vallée 
châtillonnaise

SUPERFICIE :
6,3 Km²

NOMBRE D'HABITANTS  :
104 (en 2015)

ANNÉE DE L'INVENTAIRE :
2015

Communes ayant participé
au programme Biodiversité communale 
en 2014 (gris clair) & en 2015 (gris foncé)

Amphibiens
Espèce Dernière année

1 Complexe Grenouilles vertes 2007
2 Grenouille rousse 2015

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


Royaume du Cincle plongeur, de la 
Bergeronnette des ruisseaux (3) ou encore 
de la Cigogne noire (4), la Seine et ses 
abords constituent un milieu de vie et d'alimentation 
idéal pour de nombreuses espèces.
Le maintien d'une ripisylve (formations 
végétales en bordure de cours d'eau), de haies 
et surtout de parcelles herbacées dans la vallée de la 
Seine permet de limiter les phénomènes d'érosion et 
de ruissellement des eaux. Ainsi celles-ci sont épurées 
naturellement avant de rejoindre la rivière.
Canalisée dans sa partie aval entre 1954 et 1963, 
la Seine laisse apparaître trois « boucles coupées » en aval 
du moulin Cholet. Ces anciens méandres mériteraient d'être 
remis en eau, au moins partiellement, afin de permettre à la 
rivière de retrouver un fonctionnement plus naturel.  

Légende
Observations réalisées 
sur la commune (496)
! plusieurs observations peuvent 
être superposées !

La forêt occupe la majorité du territoire communal et 
héberge un cortège typique des forêts châtillonnaises : 
Pics, Pigeon colombin (6), Tourterelle des bois (7) ou 
Pouillot véloce pour les oiseaux, Cerf élaphe (8) ou 
Martre des pins parmi les mammifères. Toutes ces 
espèce

Entre la Seine et le village poussent des boisements humides qui 
constituent un milieu intéressant. Le Bouvreuil pivoine (5), la Fauvette 
des jardins, le Loriot d'Europe (13) ou encore la Grive litorne font 
partie des espèces qu'on y trouve et qui bénéficient notamment d'un 
sous-bois très dense, lieu de quiétude pour de nombreuses autres 
espèces.

Sur les coteaux bien exposés avec présence de vignes, de 
petites pelouses sèches et de secteurs embroussaillés se 
croisent des espèces comme l'Alouette lulu, la Pie-
grièche écorcheur (2), le Bruant zizi (10) ou encore le 
crépusculaire et discret Engoulevent d'Europe (11).
Il est important de préserver ces milieux, de surface très 
réduite mais riches en biodiversité. Pour cela, un entretien 
effectué préférentiellement en période hivernale et à 
l'aide de matériel approprié garantit la reproduction des 
espèces et fournit gîte et couvert en automne et en hiver 
pour les oiseaux migrateurs et les espèces hivernantes.

Alouette des champs (1)

Pie-grièche écorcheur (2)

Bergeronnette des ruisseaux (3)

Cigogne noire (4)

Bouvreuil pivoine (5)

Pigeon colombin (6)

Tourterelle des bois (7) Cerf élaphe (8)

Hirondelle de fenêtre (16)

Hirondelle rustique (15)

Effraie des clochers (14)

Loriot d'Europe (13)

Moineau domestique (12)

Engoulevent d'Europe (11)

Bruant zizi (10)Bruant jaune (9)

nÉchelle :

0 1
Km

Le village de Villers-Patras accueille plusieurs espèces caractéristiques des 
espaces urbanisés : le Moineau domestique (12), le Rougequeue noir ou 
encore l'Hirondelle rustique (15) et l'Hirondelle de fenêtre (16), espèces 
communes mais en diminution en France.

Autrefois notée dans le bourg, l'Effraie des clochers (14)  

Les Boisements Humides du Marais

Ces données sont 
issues du programme 
national STOC-EPS 
mené par le Muséum 
National d'Histoire 
Naturelle.

La FORÊT DU GRAND FOU

La Seine à Villers-Patras 
en 1953. source Géoportail ©

Les milieux agricoles : grande culture  
et prairies Du val de seine

La vallée de 
la seine

de taille respectable ou encore du 
bois mort en quantité, à terre ou 
sur pied.
La nidification de la discrète 
Cigogne noire est tout à fait 
possible dans cette forêt et bien 
qu'elles n'aient pas été détectées 
lors de nos inventaires, des 
espèces rares comme l'Autour 
des palombes ou le Pic cendré 
fréquentent à coup sûr la 
commune.

espèces bénéficient de milieux variés, avec des 
petites clairières, la présence d'arbres à cavités  
taille

Les Coteaux ensoleillés

Le village
Les vieilles bâtisses avec des cavités dans les murs, la présence d'une 
ferme au sein du village et la proximité immédiate de jardins et de vergers 
sont autant de facteurs favorables à la préservation de ces espèces.

Les espaces agricoles ne sont pas très nombreux sur la commune et se découpent en deux 
parties : des espaces enherbés pâturés en bord de Seine d'un coté et de la grande culture en 
bordure de coteau de l'autre. On y trouve des espèces caractéristiques, comme l'Alouette 
des champs (1) ou le Bruant jaune (9). 
En France, ce sont sur les milieux agricoles que l'on observe le déclin le plus important des 
espespèces d'oiseaux spécialistes. Ce constat est lié aux changements de pratiques opérés au cours des cinquante dernières années  dans le 

domaine agricole. Si certaines de ces pratiques comme la monoculture sur de très grandes surfaces, l'arrachage de haies ou 
l'emploi abusif de pesticides sont néfastes au maintien d'une biodiversité importante, d'autres actions peuvent avoir des 
effets positifs et peuvent se révéler très simples à mettre en œuvre :
- laisser les bords de champ en herbe, en les fauchant le plus tard possible,
- essayer de diversifier l'assolement en cultivant différentes variétés sur une même parcelle,
- limiter les traitements phytosanitaires, en particulier sur les bordures de parcelles 
où se reproduisent la majorité des oiseaux,
- préserver les structures végétales ou humaines déjà présentes : arbres, 
haies, murs et murets, …
- éviter les traitements vermifuges systématiques sur le bétail.
Si vous êtes agriculteur et intéressé par la mise en place de certaines 
de ces mesures, rapprochez-vous de la LPO pour participer au 
programme « Agriculture et Biodiversité » !

semble avoir déserté Villers-Patras. La 
réouverture du clocher aujourd'hui grillagé 
avec la pose d'un nichoir lui permettrait 
peut-être de revenir. 
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