
Mammifères
Espèce Dernière année Espèce Dernière année

1 Belette d'Europe 2012 16 Lérot 2020
2 Blaireau européen 2015 17 Lièvre d'Europe 2020
3 Campagnol des champs 2018 18 Loir gris 2017
4 Campagnol roussâtre 2018 19 Martre des pins 2019
5 Campagnol terrestre forme aquatique / fouisseur 2018 20 Mulot à collier 2018
6 Chamois 2017 21 Mulot sylvestre 2018
7 Chat forestier 2016 22 Musaraigne couronnée 2018
8 Chevreuil européen 2020 23 Musaraigne pygmée 2018
9 Crocidure musette 2018 24 Putois d'Europe 2019

10 Crossope aquatique 2018 25 Ragondin 2020
11 Écureuil roux 2020 26 Renard roux 2020
12 Fouine 2017 27 Sanglier 2020
13 Hermine 2017 28 Souris grise 2018
14 Hérisson d'Europe 2020 29 Taupe d’Europe 2019
15 Lapin de garenne 2018

FICHE d’identité
Éringes
Commune du plateau 
Châtillonnais et de l’Auxois

SUPERFICIE :
6,01 km²

NOMBRE D'HABITANTS  :
68 (en 2017)

ANNÉE DE L'INVENTAIRE :
2020

INVENTAIRE NATURALISTE D’Éringes
Apprendre à mieux connaître les espèces

et la nature qui nous entourent...

Les résultats
Le bilan des inventaires (détaillé au dos de ce document) montre la présence de 148 
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 et de Saône-et-Loire 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 année à Éringes et dans 6 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 et Saône-et-
Loire 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.

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 d’Éringes, 
nous avons identifié 18 espèces présentes sur ces Listes Rouges, soit environ 12% des 
espèces recensées. 
La commune d’Éringes n’est concernée par aucune zone Natura 2000 ou Zones 
Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 et de 
type 2 mais cela n’empêche d’accueillir des espèces d’intérêts européen ou régional.

La LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire 
remercie la Mairie d’Éringes et ses 
habitants pour leur accueil ainsi que les 
partenaires financiers du projet :
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Vous avez vu un vol d'oiseaux 
migrateurs ? Vous avez observé une 

espèce inhabituelle sur votre 
commune ou ailleurs dans le 

département ?

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

www.oiseaux-cote-dor.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 n / → M 

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

Avec 110 espèces d'oiseaux recensées, dont près de 77% sont nicheuses sur la 
commune, Éringes est au 163ème rang (sur 706) des agglomérations avec le plus 
d'oiseaux inventoriés en Côte-d'Or. Les espèces de mammifères et de reptiles sont 
assez bien représentées avec pour chaque groupe près de 39 % des espèces présentes 
à l’échelle départementale. L’analyse de pelotes de réjection a permis de recenser un 
grand nombre d’espèces de micrommamifères. Des inventaires plus approfondis, 
notamment de chauves-souris, augmenteraient  sans doute encore cette proportion. 
La situation est plus contrastée pour les amphibiens,  avec seulement 22 % des espèces 
présentes en Côte-d’Or observées sur la commune. Les pages centrales de ce 
document apportent un éclairage sur des milieux et des espèces importantes à 
préserver en les localisant sur une carte.12%

88%

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

« Oiseaux des jardins » !
www.oiseauxdesjardins.fr

Communes ayant participé
au programme Biodiversité communale
Entre 2014 et 2019 (gris clair) et 2020 (gris foncé)

Espèces inscrites sur une ou des Listes Rouges
 

Espèces absentes des Listes Rouges

Réalisation :
LPO Côte-d'Or et Saône-et-Loire
21240 TALANT
Tél : 03 80 56 27 02
Courriel : accueil21-71@lpo.fr

 En fin d’été, le Guêpier d’Europe est régulièrement 

observable dans le vallon du ruisseau du Til. Ces rassemblements 

regroupent des jeunes de l’année nés le long de la Brenne voisine 

et des adultes avant leur départ vers l’Afrique.

Données issues de la base de données 
de la LPO Côte-d'Or et Saône-et-Loire

Amphibiens
Espèce Dernière année

1 Grenouille rousse 2020
2 Salamandre tachetée 2020
3 Triton alpestre 2020
4 Triton palmé 2020

Reptiles
Espèce Dernière année

1 Couleuvre d'Esculape 2019
2 Couleuvre helvétique 2019
3 Couleuvre verte et jaune 2018
4 Lézard des murailles 2020
5 Vipère aspic 2011

Groupe taxonomique

Oiseaux 110 329

Mammifères 29 75

Amphibiens 4 18

Reptiles 5 13

Nombre d’espèces 
recensées sur la commune

Nombre d’espèces recensées 
en Cote-d’Or

Oiseaux
Espèce Dernière année Statut Espèce Dernière année Statut

1 Accenteur mouchet 2020 N, M, H 56 Hirondelle de fenêtre 2020 N, M
2 Alouette des champs 2020 57 Hirondelle rustique 2020 N, M
3 Alouette lulu 2020 N, M, H 58 Huppe fasciée 2020 N, M
4 Bergeronnette des ruisseaux 2020 59 Hypolaïs polyglotte 2017 N
5 Bergeronnette grise 2020 N, M, H 60 Linotte mélodieuse 2020 N, M, H
6 Bergeronnette printanière 2018 N, M 61 Loriot d'Europe 2020 N
7 Bécasse des bois 2001 H 62 Merle noir 2020 N, M, H
8 Bondrée apivore 2009 N 63 Mésange bleue 2020 N, M, H
9 Bouvreuil pivoine 2020 N, H 64 Mésange charbonnière 2020 N

10 Bruant des roseaux 2013 H 65 Mésange huppée 2017 N, M, H
11 Bruant jaune 2020 N, M, H 66 Mésange à longue queue 2020 N, M, H
12 Bruant proyer 2020 N, M, H 67 Mésange nonnette 2020 N, M, H
13 Bruant zizi 2020 N, M, H 68 Milan noir 2020 N, M
14 Busard cendré 2019 N, M 69 Milan royal 2020 N, M, H
15 Busard des roseaux 2005 M 70 Moineau domestique 2020 N, M, H
16 Busard Saint-Martin 2020 M, H 71 Moineau friquet 2017 N, M, H
17 Buse variable 2020 N, M, H 72 Perdrix grise 2020 M
18 Caille des blés 2019 N 73 Pic épeiche 2020 N, M, H
19 Chardonneret élégant 2020 N, M, H 74 Pic épeichette 2009 N, M, H
20 Chevêche d'Athéna 2020 N, M, H 75 Pic mar 2020 N, M, H
21 Choucas des tours 2016 N, H 76 Pic noir 2020 N, M, H
22 Chouette hulotte 2020 N, M, H 77 Pic vert 2020 N, M, H
23 Cigogne blanche 2011 M 78 Pie bavarde 2020 N, M, H
24 Cigogne noire 2015 M 79 Pie-grièche grise 2007 H
25 Corbeau freux 2020 M, H 80 Pie-grièche à tête rousse 2012 N
26 Corneille noire 2020 N, M, H 81 Pie-grièche écorcheur 2020 N, M
27 Coucou gris 2020 N, M 82 Pigeon biset domestique 2019 N, M, H
28 Cygne tuberculé 2015 H 83 Pigeon colombin 2001 M
29 Effraie des clochers 2020 N, M, H 84 Pigeon ramier 2020 N, M, H
30 Épervier d'Europe 2020 N, M, H 85 Pinson des arbres 2020 N, M, H
31 Étourneau sansonnet 2020 N, M, H 86 Pinson du Nord 2020 M, H
32 Faisan de Colchide 2020 N, M, H 87 Pipit des arbres 2020 N, M
33 Faucon crécerelle 2020 N, M, H 88 Pipit rousseline 2005 H
34 Faucon hobereau 2003 N 89 Pluvier doré 2017 H
35 Fauvette babillarde 2007 N 90 Pouillot fitis 2020 M
36 Fauvette des jardins 2011 N 91 Pouillot siffleur 2016 N
37 Fauvette grisette 2020 N 92 Pouillot véloce 2020 N, M, H
38 Fauvette à tête noire 2020 N, M, H 93 Roitelet huppé 2017 M, H
39 Geai des chênes 2020 N, M, H 94 Roitelet à triple bandeau 2020 N, M, H
40 Gobemouche gris 2020 N, M 95 Rossignol philomèle 2020 N
41 Gobemouche noir 2020 M 96 Rougegorge familier 2020 N, M, H
42 Goéland brun 2007 M 97 Rougequeue à front blanc 2020 N, M
43 Grand Cormoran 2020 M, H 98 Rougequeue noir 2020 N, M, H
44 Grande Aigrette 2020 M, H 99 Serin cini 2019 N
45 Grimpereau des jardins 2020 N, M, H 100 Sittelle torchepot 2020 N, M, H
46 Grive draine 2020 N, M, H 101 Tarier des prés 2020 N, M
47 Grive litorne 2020 M, H 102 Tarier pâtre 2020 N, M
48 Grive mauvis 2013 M, H 103 Tarin des aulnes 2020 M, H
49 Grive musicienne 2020 N, M, H 104 Torcol fourmilier 2016 N
50 Grosbec casse-noyaux 2020 N, M, H 105 Tourterelle des bois 2020 N, M
51 Grue cendrée 2020 M 106 Tourterelle turque 2020 N, M, H
52 Guêpier d'Europe 2020 N, M 107 Traquet motteux 2018 M
53 Héron cendré 2020 N, M, H 108 Troglodyte mignon 2020 N, M, H
54 Héron garde-boeufs 2018 M 109 Vanneau huppé 2018 M, H
55 Hibou moyen-duc 2015 N, M 110 Verdier d'Europe 2020 N, M, H

N, M, H 

N, M, H 



Légende
Observations réalisées 
sur la commune (2795)
Plusieurs observations peuvent 
être superposées !

Le petit vallon formé par le ruisseau de la Fontaine du Til, juste en contrebas du 
Village, est un « haut-lieu » de la biodiversité de la commune. La ripisylve (forêt bordant 
le ruisseau) accueille le discret mains néanmoins coloré Loriot d’Europe (4), les buissons sont 
fréquentés au printemps et en été par la Pie-grièche écorcheur et la Bergeronnette des ruisseaux
a été plusieurs fois observée le long du ruisseau. On  la  différencie facilement de sa cousine, la  Bergeronnette 
grise, par son ventre et son croupion entièrement jaunes. En février, il est possible d’observer des amas d’œufs 
de Grenouilles rousses dans le lit de la rivière et si on regarde  attentivement  dans  l'eau, on peut apercevoir 
des larves de Salamandre tachetée (5), un amphibien haut en couleurs. Il y a quelques années, c’est la Pie-
grièche à tête rousse (6), en régression importante dans l’Auxois, qui nichait dans le bocage proche de la 
source. D’autres espèces tout aussi rares fréquentent les lieux telles la blanche Hermine, la fugace Crossope 
aquatique (une petite musaraigne) ou le menacé Cuivré des marais (7), un papillon appréciant les prairies 
humides. Ces milieux sont fragiles, il est donc important de veiller à les préserver un maximum et de conserver 
des prairies naturelles le long du ruisseau de la Fontaine du Til.

Le champ du pressoir et la 
montée jardot

Roitelet huppé (2)

Chat forestier (3)

Loriot d’Europe (4)

Salamandre tachetée  (5)

Pie-grièche à tête rousse  (6)

Cuivré des marais  (7)

Busard cendré (14)

Triton alpestre (13)

Chevêche d’Athéna  (12)

Effraie des clochers (11)

Grue cendrée (10)

Chamois (9)Milan royal (8)

nÉchelle :

Vanneau huppé (15)

500
m

Le Bois de champ mouchou

Le village, ses remparts 
et ses jardins

0

Pic mar (1)

Le bois de Champ Mouchu et les autres bois 
de la commune sont le domaine des pics où 
cinq des six espèces bourguignonnes peuvent 
être observées ou entendues : le Pic épeiche 
(le plus commun), le Pic vert (également observé dans 
les jardins en toutes saisons), le Pic noir (le plus grand), le 
Pic épeichette (le plus petit) et le discret Pic mar (1). Quand 
arrive le mois de mai, la forêt s’anime du chant de nombreuses 
espèces : Grive musicienne, Troglodyte mignon, Fauvette à tête 
noire et Sittelle torchepot. Et si on tend bien l’oreille, il est 
possible d’entendre la discrète trille du Roitelet huppé (2), qui 
avec ses 7g est l’oiseau le plus léger d’Europe.  Le Sanglier, le 
Renard roux et même le rare Chat forestier (3) peuvent parfois 
être observés traversant les allées forestières. De nombreuses 
espèces de papillons profitent des quelques ouvertures intra-
forestières pour butiner comme le Petit Sylvain. 
La conservation des bois morts ou la mise en place d’îlots de 
sénescence font partie des actions qui permettent de maintenir 
une forte biodiversité dans les espaces forestiers en favorisant 
la présence d’insectes, de champignons et d’une flore variée. 

         Les maisons anciennes et les vieux bâtiments agricoles 
sont favorables à de nombreuses espèces comme le 

Rougequeue noir, le Moineau domestique ou la Tourterelle 
turque. Les Hirondelles rustiques et de fenêtre capturent en 

vol toute une myriade d’insectes volants.
L’Effraie des clochers (11) et le Faucon

crécerelle nichent dans les trous de mur
et les greniers. Ils font la chasse aux petits

rongeurs et aux musaraignes, comme en
témoignent les restes trouvés dans les

pelotes de réjection : mulots, campagnols et
musaraignes font partie de leur régime

alimentaire. La Chevêche d’Athena (12), après
 avoir profiter des derniers rayons du soleil au
sommet des toits, recherche les prés pâturés

pour chasser. 
L’hiver, les mangeoires vont attirer outre les

 mésanges, des Pinson du Nord, Verdier d’Europe,
 Bouvreuil pivoine et autre Grosbec casse-noyaux.

Le Lézard des murailles est caché dans les fissures 
des vieux murs tandis que les Tritons alpestre (13) et

 palmé profitent de l’eau fraîche du lavoir. 
Chaque habitant peut participer chez lui à la 

préservation de cette faune locale, en y prêtant 
attention et pourquoi pas en l’aidant par

quelques petits aménagements : tas de bois, 
nichoirs, mangeoires,carré d’herbes folles, etc.

Les abords du fouchereux 
et des vannes

Le ruisseau de la fontaine du til

Que ce soit dans un petit jardin, dans une maison de vacances ou 
dans les espaces communaux, de très nombreuses actions sont 

possibles pour préserver cette biodiversité. Celles-ci sont 
notamment consultables sur le site dédié : 

www.biodiversiteetbati.fr

C’est en bordure de ce champ qu’en 2019, un couple de Milan royal (8) a tenté de nicher. Ce rapace est plus 
souvent observé en migration et en hiver, où de nombreux individus peuvent s’alimenter ensemble dans les 
champs labourés. Au printemps, c’est un lieu de halte pour plusieurs espèces revenues d’Afrique : Huppe 
fasciée et Tourterelle des bois. Plus étonnant, un Chamois (9) a été observé dans ce secteur durant l’été 2017. 
Un peu plus à l’Est, la montée Jardot offre une vue dégagée sur un vaste horizon et permet l’observation au 
printemps, mais surtout à l’automne, de vols d’oiseaux migrateurs comme la Grue cendrée (10) ou le Pigeon 
ramier. Derrière l’uniformité des regroupements d’oiseaux noirs peuvent se cacher en réalité 3 espèces bien 
distinctes :
- le Corbeau freux, au bec gris beige, grégaire et visible en grand nombre (jusqu’à 150 individus),
- la Corneille noire, au bec noir, vit en couple ou en petits groupes familiaux après l’envol des jeunes,
- le Choucas des tours, plus rare, plus petit et à la nuque grise 
(visible seulement de près),se mêle parfois aux bandes de corbeaux. Son cri, 
un « kia kia » bien différents des croassements de ses cousins, permet de le 
repérer à l’oreille.

Ces vastes étendues abritent peu d’oiseaux nicheurs.
L’Alouette des champs y est l’oiseau le plus abondant

et on peut la voir tout le printemps s’élever dans les airs
et ‘grisoller’ à tue-tête pendant que la Caille des blés
fera entendre son chant, ressemblant à un rappel de

banquier « Paye tes dettes ! ». Les haies et buissons le
long des chemins accueillent le Bruant jaune et le

Tarier pâtre. C’est également là que
 le Busard cendré (14) installe son nid, en plein champ de céréales.
Sans protection et aide des agriculteurs, il est très souvent victime

de la moisson. En hiver et en période de migration, les grands
espaces cultivés accueillent certaines espèces d’oiseaux devenus

grégaires en recherche de nourriture : Linottes mélodieuses, Pinsons 
des arbres, Chardonnerets élégants … se rassemblent      

 en bandes mixtes. Un Pluvier doré peut parfois être             
  découvert dans une troupe de Vanneaux huppés (15) au milieu                     

des champs même en plein hiver, s’envolant au passage                             
d’un Busard Saint-Martin en chasse.                                        
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