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Résumé : 
La communauté d’oiseaux du site Natura 2000 de la Reculée des Planches-près-Arbois (FR4301321) 
(519 ha) et ses extensions possibles (1 113 ha) a été étudiée en 2011. L’objectif général de l’étude est 
donc de connaître la répartition actuelle des populations d’espèces patrimoniales d’oiseaux, en 
particulier celles d’intérêt communautaire de l’annexe I, afin de préparer un programme de gestion et 
de protection de ces espèces et de leurs habitats dans le cadre de la mise en œuvre du programme 
Natura 2000. La caractérisation des peuplements d’oiseaux communs dans les différents habitats 
s’est appuyée sur 17 Indices Ponctuels d’Abondances (IPA). Les espèces plus rares ou plus discrètes 
ont été recherchées par la méthode des plans quadrillés et plusieurs passages. Le rapport présente la 
structuration du peuplement et ses particularités, puis 11 monographies détaillant le statut, l’écologie 
et des consignes de gestion d’espèces en annexe I de la directive Oiseaux. En 2011, la reculée des 
Planches-près-Arbois est riche d’un minimum de 69 espèces diurnes nicheuses. 39 espèces sont 
plutôt forestières, 15 attachées aux pâtures et prairies avec des haies et des buissons, 4 rupestres, 8 
liés aux habitations humaines. Les contrastes topographiques et la diversité des habitats permettent 
de noter des espèces aux écologies variées sur une faible distance. Les milieux les plus pauvres sont 
les plantations de résineux, tandis que les pelouses sèches avec des buissons et des refus de 
pâturages sont les plus riches avec 31 espèces. Les espèces en annexe I de la directive Oiseaux 
nicheuses sont : La Bondrée apivore (≤ 1couple), le Milan noir (1 couple), le Faucon pèlerin (2 
couples), le Grand-Duc d’Europe (1 couple ou male chanteur), le Pic noir (≤ 1 male chanteur), le Pic 
mar (≤ 3males chanteurs), l’Alouette lulu (16 couples), la Pie-grièche écorcheur (≤ 60 couples). Le 
Milan royal niche probablement à proximité immédiate du site. 
 
Inventaires, analyse et rédaction : Déforêt T, BCD-Environnement, 2 rue de Belfays, 70190 Maizières, 
0384789346, thomasdeforet@orange.fr 
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Introduction 
 
La directive 79/409/CEE (appelée plus généralement directive Oiseaux) du 2 avril 1979 est destinée à 
promouvoir la protection et la gestion des populations d'espèces d'oiseaux sauvages du territoire 
européen. La directive Habitats 92/43/CEE s’attache à la conservation d’habitats naturels et 
d’espèces autres que les oiseaux. La directive Oiseaux et la directive Habitats sont les deux piliers 
législatifs pour la mise en place du réseau Natura 2000 d’espaces européens pour la conservation de 
la faune et de la flore sauvages et de leurs habitats. Le site de la reculée des Planches-Près-Arbois a 
été désigné comme Zone Spéciale de Conservation (FR4301321) au titre de la directive "Habitats, 
faune, flore" par la commission européenne. Parmi son avifaune, la présence possible d’espèces de 
l’annexe I de la directive Oiseaux pourrait justifier que la reculée des Planches-Près-Arbois soit aussi 
reconnue au titre de la directive Oiseaux. Ces dernières années, de nombreux sites Natura 2000 tout 
d’abord reconnus au titre de la directive Habitats ont été ensuite désignés au titre de la directive 
Oiseaux en Zones de Protection Spéciale (ZPS) pour intégrer aussi dans les objectifs de 
conservations liés à une avifaune hors du commun. A proximité de la reculée des Planches-Près-
Arbois, on peut citer la Bresse jurassienne du Nord, les vallées de la Loue et du Lison, la forêt de 
Chaux etc. 
 
Le document d’objectif de la reculée des Planches-Près-Arbois fait apparaître un certain nombre de 
connaissances ornithologiques déjà établies, mais sans inventaire systématique. L’objectif général de 
l’étude est de connaître la répartition actuelle des populations d’espèces patrimoniales d’oiseaux, en 
particulier celles d’intérêt communautaire de l’annexe I de la directive Oiseaux afin de préparer un 
programme de gestion et de protection de ces espèces et de leurs habitats dans le cadre de la mise 
en œuvre du programme Natura 2000. Dans le détail, l’étude présentée ici doit permettre : 

- De déterminer l’état de référence qualitatif et quantitatif des populations d’oiseaux des habitats 
forestiers, rupestres, ou de milieux ouverts sur l’ensemble du site et d’en dresser la cartographie ; 

- D’évaluer l’état de conservation de ses populations ; 
- D’identifier les menaces qui pèsent sur le maintien du bon état de conservation de ces populations 

; 
- De proposer des mesures de gestion conservatoire adaptées qui découlent de ce diagnostic ; 
- De localiser les sites les plus remarquables ; 
- De hiérarchiser les priorités d’actions ; 
- De proposer un protocole pour le suivi de l’évolution quantitative des populations dans le but 

d’évaluer, grâce à des indicateurs de suivi, les mesures qui seront appliquées dans le cadre du 
document d’objectifs. 

Dans les pages suivantes, le site et le contexte climatique sont présentés au regard des contraintes 
possibles (climatologie 2011) et des habitats disponibles pour les oiseaux. Il s’en suit une partie 
consacrée aux méthodes appliquées : périmètre d’étude, choix des espèces, prospections 
spécifiques, inventaires des oiseaux communs par IPA, localisation des inventaires. Le peuplement 
est analysé à partir des résultats des IPA et de la description de leur environnement. Une dernière 
partie traite des espèces patrimoniales sous la forme d’une série de monographies reprenant leur 
statut passé et actuel ainsi que des mesures de gestion conservatoire. Une synthèse globale des 
priorités d’actions est proposée en fin de document. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_communautaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oiseaux
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A METHODOLOGIE 

 
Figure 1 : Présentation du site d’étude 
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A.1 Présentation du site d’étude 

Le site Natura 2000 de la reculée des Planches-près-Arbois couvre la haute vallée de la Cuisance, 
affluent de la Loue dans le département du Jura (Figure 1). Le site est typique des reculée jurassienne 
avec un lit majeur étroit bordé de pentes boisées abruptes, s’étendant sous des falaises qui marquent 
l’incision de la vallée dans le plateau calcaire. Cette géomorphologie originale conduit à des différences 
d’altitudes rapides (2795 à 572 m), une mosaïque d’habitats divers : humides, secs, sur sols profonds ou 
sur sols superficiels, exposés à des conditions microclimatiques froides ou chaudes etc. 
La reculée de Planches-près-Arbois s’étend sur une surface de 519 ha, sur les 4 communes d’Arbois, 
Mesnay, les Planches-près-Arbois et la Châtelaine. Avant son inscription au réseau européen Natura 
2000, l’intérêt paysager et écologique du site avait déjà était mis en avant antérieurement avec son 
classement (L 341-2), un arrêté préfectoral de protection de biotope sur deux falaises, 3 znieffs de type 1, 
une réserve biologique domaniale. Les forêts sur les pentes et sur le plateau couvrent l’essentiel du site 
actuel (68%) : Erablaies à Scolopendres, tillaies sèches, hêtraie, aulnaie en ripisylve. Les milieux ouverts 
couvrent 19 % de la surface du site actuel avec d’une part les prairies (16 %) et d’autre part les pelouses, 
éboulis et falaises (3%). L’agriculture occupe le fond de vallon (prairie de fauche, prés et vergers pâturés, 
exceptionnellement culture), quelques hectares de pentes (vignes, pâture), une partie du plateau 
susceptible d’intégrer le site plateau (pâtures, pâtures en voie d’enfrichement, prairie). Une petite partie 
du site est urbanisée puisque le site Natura 2000 intègre totalement le village des Planches-Près-Arbois. 
 

 
Dominance des habtats forestiers dans la reculée des Planche-Près-Arbois 

A.2 Bilan climatologique du printemps 

et de l’été 2011 dans le Jura 

Depuis le début de l’année, tous les mois sont restés anormalement doux et peu arrosés. Avril 2011 
n’échappe pas à ce phénomène avec toujours des précipitations déficitaires et des températures bien au-
dessus des normales. D’autre part, l’excellent ensoleillement de mars et d’avril contribue aussi à 
aggraver la situation de sécheresse qui devient préoccupante déjà fin avril. Le mois de Mai est 
relativement chaud mais moins exceptionnel qu’avril. Il est aussi peu arrosé. Les pluies se concentrent 
sur quelques jours. Le mois de Juin est aussi assez chaud. Les températures sont légèrement 
supérieures à la moyenne. La sécheresse marque une pause, les épisodes pluvieux sont plus significatifs 
que les mois précédents, malgré tout les cumuls sont encore un peu faible par rapport à la normale. 
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Quelques orages violents éclatent et s’accompagnent de forts coups de vents (Vermot-Desroches, 
2011a, b, c). 
 

A.3 Synthèse bibliographique 

Les données historiques récentes utilisées proviennent essentiellement de la synthèse faunistique du 
document d’objectifs (Collin, 2010). Nous les avons complétées à l’aide d’une consultation de la base de 
données de la LPO Franche-Comté, « Obsnatu la base » en accès libre sur internet pour des requêtes 
simples. Ces données ne sont pas exhaustives. Elles ont été recueillies le plus souvent par des 
bénévoles hors enquête spécifique attachée à une méthodologie clairement définie. Elles n’ont pas été 
localisées précisément et n’ont pas servi aux prospections en 2011 afin de travailler sans a priori. Leur 
intérêt essentiel est d’apporter une information sur la présence récente des espèces. La bibliographie 
scientifique et naturaliste disponible a été consultée pour compléter et circonstancier ces données.  

A.4 Inventaire des peuplements 

d’oiseaux par la méthode des IPA  

17 indices ponctuels d’abondance (IPA) ont été réalisés dans le but de définir précisément les cortèges 
d’oiseaux communs dans les différents habitats, d’en apprécier les abondances spécifiques et la 
richesse. Les 17 points ont donc été placés de manière à couvrir tous les milieux du site natura 2000 et 
des extensions : hêtraies, érablaie, chênaie, plantations, pelouses sèches semi ouvertes, prairie zone 
urbanisé (Figure 2). Ces relevés ont été effectués conformément au protocole standardisé de la méthode 
des IPA (Blondel et al., 1970, 1981; I.B.C.C., 1977). 
Rappels des points méthodologiques principaux : 

 2 passages en un même point pendant la saison de reproduction, en plaine premier passage 
avant début mai, second passage avant mi-juin. Le temps de prise en note des observations 
visuelles et des écoutes d’oiseaux est de 20 minutes à chaque passage, 

 Les IPA sont réalisés tôt en matinée, entre l’aube et 10h00, plus tôt si l’activité des oiseaux 
chute, légèrement plus tard si l’activité se poursuit, 

 Les oiseaux sont tous notés sans distinction d’espèce ni de distance d’observation, ni de 
direction, 

 Un oiseau sans comportement nicheur vu ou un cri sont notés 0,5 point. Un couple, un oiseau au 
comportement reproducteur (becquée, nid occupé…), un chanteur sont notés 1 point. 

 Le score maximum par point pour une espèce est plafonné à 5, 

 Le meilleur score sur 2 passages est conservé, 

 Les IPA sont réalisés en bonne condition météorologique (ni averse, ni vent fort, ni gel). 
 

A.5 Description de l’environnement 

des points IPA 

L’environnement des points IPA est décrit dans un rayon de 250 m autour des points. Dans ce périmètre, 
l’occupation du sol est évaluée par le taux de recouvrement (%) de 19 catégories d’habitats : plantation 
résineux, tillaie-érablaie, constructions humaines et jardins, coupe forestière, hêtraie-sapinière, sapinière 
hêtraie, milieu aquatique, prairie abandonnée, culture, haies- buissons hauts ripisylve, prairie fauchée, 
vergers, prés pâturés, haies-buissons bas, hêtraie pure, hêtraie-chênaie, chênaie-charmaie, aulnaie-
frênaie frênaie, falaise-éboulis, vignes. La stratification verticale de la végétation dominante est appréciée 
par le taux de recouvrement des classes suivantes : 0-1 m, 1-4 m, 4-8 m, 8-16 m, 16-32 m, plus de 32 m. 
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Figure 2 : Localisation des différents inventaires ornithologiques en 2010 
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A.6 Inventaires spécifiques 

Les espèces à grands territoires (ex ; rapaces, pics), les espèces sans manifestation sonore facilement 
audible (ex ; Pie-grièche écorcheur) ou se manifestant par des cris ou des chants pendant une très 
courte période (ex ; Pics) ou rares ont été recherchées avec d’autres méthodes que les IPA. 
A partir d’une analyse cartographique du terrain d’étude, des points d’observations, des points d’écoute 
et de repasse ou des plans quadrillés allégés ont été proposés en fonction de l’écologie des espèces. 

A.6.1 Espèces inventoriées 
En priorité ont été recherchées les espèces en annexe I de la Directive Oiseaux. Cependant d’autres 
espèces d’oiseaux inscrites en liste rouge en Franche-Comté ou potentiellement menacées mais mal 
connues (ex : Bouvreuil) (LPO FC 2008, validation CSRPN), sont susceptibles d’être observées sur le 
site en période de reproduction. A partir de la liste rouge de Franche-Comté, la liste suivante a été 
retenue: 
Espèces en annexe I : Faucon pèlerin, Bondrée apivore, Milan noir, Engoulevent d’Europe, Pic 
noir, Pic cendré, Pic mar, Pie-grièche écorcheur, Alouette lulu, Aigle botté. 
Espèces supplémentaires proposées : Chouette chevêche, Torcol fourmilier, Tourterelle des bois, 
Huppe fasciée. Pigeon colombin, Martinet alpin, Hirondelle des rochers, Pic épeichette, Grive 
litorne, Pie-grièche grise, Linotte mélodieuse, Pie-grièche à tête rousse, Petit-duc scops, 
Bouvreuil pivoine, Moineau friquet. La Grive litorne, le Pouillot siffleur et le Bouvreuil pivoine, mis à 
part, ces espèces ne sont pas facilement inventoriées à l’aide des IPA. Les espèces de la liste 
supplémentaire étaient notées en même temps que les espèces en annexe I de la Directive oiseaux 
visées en priorité par le cahier des charges.  

A.6.2 Pics 
Le Pic cendré, le Pic mar, le Pic noir (annexe I, directive Oiseaux) ont été recherchés par points 
d’écoute et de repasse distribués pour couvrir au mieux les massifs forestiers favorables en particulier au 
Pic mar, espèce non signalée dans le document d’objectifs (Figure 2). La repasse de chants ou cris s’est 
effectuée à l’aide d’un magnétophone. L’utilisation de la repasse était limitée au strict minimum pour 
réduire les risques de dérangement des oiseaux et du voisinage. Les points de repasse étaient distants 
de 300 m dans les habitats les plus vastes. Ils étaient isolés pour les superficies plus restreintes pouvant 
être couvertes par un seul point. Le Pic épeichette (données déficientes, liste rouge Franche-Comté) et 
le Pigeon colombin (données déficientes, liste rouge Franche-Comté), le Torcol fourmilier 
(potentiellement menacée, liste rouge de Franche-Comté) ont été notés pendant ces prospections. Etant 
donnée la date avancée de la commande de l’étude (avril 2010), nous n’avons pas pu rechercher les pics 
à la période la plus favorable : fin février-mars. Les premiers points menés en avril 2011 ont montré un 
déficit de manifestations des pics. L’effort s’est ensuite concentré sur la recherche du Pic mar dans les 
chênaies. Habituellement, le Pic noir se manifeste assez facilement lors du second passage des IPA, 
mais ce ne fut pas le cas sur ce site en 2011. Les observations recueillies grâce aux 17 IPA ont été aussi 
exploitées. 

12 points d’écoute et de repasse + IPA 
1 passage en avril 2011. 

A.6.3 Faucon pèlerin 
Le Faucon pèlerin (annexe I, directive oiseaux) a été recherché dans les falaises du cirque du Fer à 
Cheval, de la grotte des Planches, à la Roche du Feu, autour de la carrière des Planches. 

4 points d’observation de 30 mn à 1 heure. 
3 passages d’avril à juin 2010. 

A.6.4 Autres rapaces diurnes 
Le Milan noir, le Milan royal, la Bondrée apivore et l’Aigle botté (tous annexe I, directive oiseaux) ont 
été recherchés au cours des plans quadrillés d’inventaires des milieux ouverts, durant les 17 IPA et aussi 
à l’aide de 6 points d’observations dans des espaces dégagés en plaine ou sur des points de vue (Figure 
2). 

6 points d’observations de rapaces de 30 mn à 1 heure + IPA 
3 passages d’avril à début juillet 
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A.6.5 Passereaux des milieux ouverts ou semi-ouverts  
Les inventaires spécifiques de passereaux des prés, prairies et haies ont été conduit selon la méthode 
des plans quadrillés. Cette méthode, appelée aussi quadra est largement utilisée en écologie. 
Contrairement à la méthode des IPA, elle est dite absolue car elle fournit des données quantitatives par 
rapport à une surface donnée. L’observateur se déplace dans le milieu selon un parcours modifié à 
chaque visite et note toute manifestation des oiseaux en les cartographiant. Les parcours étaient réalisés 
à pieds. Les heures de prospection étaient matinales pour correspondre au moment de plus grande 
activité des oiseaux recherchés.  

 
La Pie-grièche écorcheur (annexe I, directive oiseaux) et l’Alouette lulu (annexe I, directive oiseaux) 
étaient recherchées en priorité. Les passereaux listés en A.6.1 étaient notés pendant ces prospectons. 
497 ha de prairies, prés ou pelouses sèches ont été couverts dans l’enveloppe du site et des 
extensions possibles (Figure 2). Trois passages ont été réalisés entre début mai et début juillet afin 
d’intégrer l’arrivée progressive des espèces migratrices en particulier l’envol tardif des jeunes Pie-
grièches écorcheurs. Le temps consacré à parcourir les milieux ouverts était aussi utilisé pour consigner 
les observations éventuelles de rapaces susceptibles d’exploiter les milieux ouverts comme territoire de 
chasse et inscrits en annexe I de la Directive Oiseaux : Milan noir, Milan royal, Bondrée apivore.  

Prospection par plan quadrillé des zones ouvertes en herbe + IPA 
3 passages entre début mai et début juillet 2011 

A.7 Présentation des monographies 

Les résultats portant sur les espèces inventoriées sont présentés selon le plan détaillé ci-dessous. 

A.7.1 Statut de conservation régional, national et international 
Le statut de conservation, l’inscription en annexe I de la Directive Oiseaux, le niveau de menace (liste 
rouge) mondiale, européen et national est rappelé suivant la codification suivante. 
Directive Oiseaux : I ; espèce inscrite en annexe I, _ non inscrite 
Liste rouge UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) : 
NT (Near Threatened) potentiellement menacée (BirdLife International, 2004). 
Liste rouge en Europe : (BirdLife International, 2004) 
Niveaux de menaces décroissants 
CR; en danger critique 
EN ; en danger 
D ; en déclin 
R ; rare 
H ; en déclin 
L ; localisée 
S ; statut de conservation favorable 
DD ; manque de données 
NE ; non évaluée 
( ) ; statut provisoire 
Liste rouge en France (Comité français de l'UICN & Muséum Nationale d'Histoire Naturelle, 2008) 
CR : en danger critique d’extinction ; EN : en danger, VU : vulnérable, NT : quasi menacé ; LC : 
préoccupation mineure ; DD : information insuffisante. 
Liste rouge en Franche-Comté (Paul, 2008) 
EN ; en danger, CR ; au bord de l’extinction, VU ; vulnérable, R ; rare, D ; déclin, NT ; potentiellement 
menacé, AS ; à surveiller, NE, non évaluée, DD, information insuffisante, LC ; non menacée. 

A.7.2 Statut récent de l’espèce dans les communes du site Natura 
2000 

Tableau reprenant par espèce : 

 La connaissance dans le carré de 10x10 km et les carrés voisins de l’Atlas des Oiseaux nicheurs 
2009-2012 en cours de réalisation par la LPO et ses observateurs, 

 Les données du document d’objectifs du site 

 Les observations en 2011 avec précisions communales. 
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A.7.3 Commentaire 
Les résultats de l’inventaire en 2011 et les données historiques sont commentés. Des précisions sont 
apportées sur l’habitat de l’espèce localement. Une synthèse bibliographique spécifique fournit les 
compléments nécessaires à la connaissance de l’écologie de l’espèce et à l’identification des menaces. 

A.7.4 Consignes opérationnelles de gestion 
Des mesures sont proposées pour soutenir à la conservation de l’espèce sur le site. Des interventions 
concrètes sont détaillées à partir de la littérature et des observations de terrain. 

 

B  RESULTATS GENERAUX 

B.1 Recensement par IPA des oiseaux 

nicheurs 

B.1.1 Environnement des points IPA 
La description de l’environnement des points IPA dans un rayon de 250 m montre une prédominance des 
prés pâturés (points 16, 15, 11, 10, 3), des forêts du plateau chênaies charmaies (points 17, 8, 3, 16) ou 
plantations (points 9, 8, 4) et des forêts de pentes tillaies érablaies (points 5, 6, 4) ou hêtraies (points 1, 
6) (Figure 3). 
Les haies et buissons qui sont généralement marginaux en termes de surface, sont ici bien représentés 
grâce aux pâtures en voie d’enfrichement du point 3. Près de 10 ha sur les 334 ha au total décrits autour 
des IPA sont des milieux anthropisés, car un point est situé au cœur du village des Planche, intégré dans 
le site Natura 2000. 

 

 
Fig 3 : Superficie totale des 15 habitats décrits dans l’environnement (rayon de 250 m) des 17 IPA 
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B.1.2 Composition du peuplement d’oiseaux 
62 espèces ont été contactées au moins une fois lors des IPA (Tableau 1). 7 espèces supplémentaires 
n’ont été contactées qu’à l’aide des plans quadrillés : Milan royal, Bondrée apivore, Faucon pèlerin, 
Faucon crécerelle, Pic noir, Pouillot de Bonelli, Hirondelle des rochers. Le Hibou Grand-duc est connu sur 
le site, mais à l’instar d’autres rapaces nocturnes, il n’a pas été recherché lors de cette étude. D’après 
ces différentes sources de données le nombre d’oiseaux nicheurs dans le site Natura et ses extensions 
peut être estimé à un minimum de 69 espèces diurnes et probablement 4 nocturnes (Effraie des clochers, 
Hibou moyen-duc, Hibou grand-duc, Chouette hulotte). 
Les oiseaux d’eau (liés en partie ou totalement au milieu aquatique) sont logiquement très peu 
représentés : Héron cendré, Bergeronnette des ruisseaux. Le Cincle plongeur, signalé dans le document 
d’objectifs n’a pas été contacté en IPA (nicheur précoce, espèce discrète). 39 espèces sont plutôt 
forestières ou de lisières (pics, grives, mésanges…). Certaines sont plus particulièrement attachées à 
des habitats forestiers précis : Mésange noire, Mésange huppée, Roitelet huppé dans les forêts de 
connifères, Pic mar en chênaie, Pouillot de Bonelli en stations chaudes, Bec-croisé des sapins en forêts 
de résineux d’altitude.15 espèces sont attachées aux milieux semi-ouverts (vergers, pâtures avec 
buissons et arbres) : Bruant jaune, Bruant zizi, Pie-grièche écorcheur, Accenteur mouchet, Tarier pâtre, 
Torcol fourmilier, Alouette lulu, Chardonneret…). 1 espèce est strictement inféodée aux milieux ouverts 
(Alouette des champs). 4 espèces sont rupestres : Martinet à ventre blanc, Hirondelle des rochers, 
Faucon pèlerin, Hibou grand-duc. 8 espèces seraient probablement absentes s’il n’y avait pas 
d’habitations : Tourterelle turque, Rougequeue noir, Rougequeue à front blanc, Hirondelle rustique, 
Moineau domestique, Serin cini, Bergeronnette grise, Pie bavarde. 
Les espèces les plus fréquentes sont traditionnellement les espèces les plus communes en France 
(Pinson des arbres, Merle noir, Fauvette à tête noire, Mésange charbonnière), et des espèces courantes 
facilement décelables même de loin (Coucou gris, Grive musicienne…). Ce sont des oiseaux forestiers et 
par extension de parcs et de haies hautes. A l’opposé les oiseaux les moins fréquents sont attachés à 
des habitats peu représentés parmi les 17 IPA : grande futaie (Pouillot siffleur), habitations humaines 
(Moineau domestique, Tourterelle turque…), cours d’eau (Bergeronnette des ruisseaux). Les espèces 
fréquentes dans 12.5 à 50% des points sont des espèces courantes mais plus exigeantes dans le choix 
de leurs habitats que les espèces signalées dans 50% à100% des points.  
 

0%<F<12,5% 

 (1 à 2 IPA) 

Pie bavarde 

Serin cini 

Rougequeue noir 

Bruant zizi 

Torcol fourmilier 

Bergeronnette des ruisseaux 

Grand corbeau 

Grimpereau des bois 

Mésange huppée 

Milan noir 

Tourterelle des bois 

Fauvette grisette 

Pic épeichette 

Rougequeue à front blanc 

Pigeon colombin 

Martinet à ventre blanc 

Tourterelle turque 

Héron cendré 

Fauvette des jardins 

Pouillot siffleur 

Moineau domestique 
 

12,5%≤F<25% 

 (3 à 4 IPA) 

Pic mar 

Beccroisé des sapins 

Roitelet huppé 

Hirondelle rustique 

Tarier pâtre 

Accenteur mouchet 

Chardonneret élégant 

Alouette des champs 

  

25%≤F<50% 

 (5 à 8 IPA) 

Pic vert 

Buse variable 

Loriot d'Europe 

Roitelet triple bandeau 

Pipit des arbres 

Pouillot véloce 

Mésange nonnette 

Pouillot fitis 

Grimpereau des jardins 

Bergeronnette grise 

Bruant jaune 

Alouette lulu 

Etourneau sansonnet 

Mésange noire 

Pie-grièche écorcheur 

Mésange à longue queue 

Verdier d'Europe 
 

50%≤F<75% 

 (8 à 12 IPA) 

Rougegorge familier 

Troglodyte mignon 

Mésange bleue 

Pic épeiche 

Grosbec casse-noyaux 

Grive draine 

Sittelle torchepot 
 

75%≤F<100% 

 (13 à 17 IPA) 

Pigeon ramier 

Grive musicienne 

Pinson des arbres 

Fauvette à tête noire 

Merle noir 

Corneille noire 

Coucou gris 

Geai des chênes 

Mésange charbonnière 

  

Tableau 1 : Classement des oiseaux notés en IPA par fréquences d’apparitions croissantes. 
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B.1.3 Particularité du peuplement d’oiseaux de la reculée des 
Planches 

 
L’occurrence des espèces d’oiseaux présentée ci-dessus correspond assez bien à la disponibilité en 
habitats. Il existe néanmoins plusieurs particularités ; Malgré la relative petite taille du terrain d’étude 
(Natura 2000 et extensions), les contrastes topographiques et microclimatiques permettent d’obtenir dans 
un même jeu de données des espèces aux écologies éloignées. Le Bruant zizi plutôt d’affinité 
méditerranéenne n’est éloigné que de quelques kilomètres du Bec-croisé des sapins plus montagnard. 
Le Pic mar est encore présent dans les premières chênaies du plateau qui pourraient marquer la limite de 
répartition départementale de l’espèce en allant plus à l’Est (Joveniaux, 1993). Parmi les 69 espèces, on 
trouve 5 des 6 espèces rupestres de Franche-Comté : Martinet à ventre blanc, Hirondelle des rochers, 
Faucon pèlerin, Hibou grand-duc, Grand Corbeau, la sixième espèce étant le Tichodrome échelette dont 
l’aire en saison de reproduction se limite à quelques falaises d’altitude. Il est intéressant de noter dans 5 
IPA sur 17, la présence de l’Alouette lulu et de la Pie-grièche écorcheur, alors même que les habitats 
forestiers dominent (voir B.1.1). La quasi totalité des milieux ouverts du terrain d’étude accueille un ou 
plusieurs couples de Pie-grièche écorcheur et d’Alouette lulu. 

B.1.4 Distribution de la richesse spécifique 

 
Figure 4 : Classement des 17 points IPA en fonction de leur richesse spécifique. 

 
Le point le plus pauvre (9) accueille 10 espèces (Figure 4). Son environnement est composé à 90% de 
plantations de résineux. Les forêts de pentes (n° IPA 6, 1, 5) sont ensuite les plus pauvres avec 18 à 20 
espèces. Le point n°3 est le plus riche avec 31 espèces. Ce point est composé à 40% de prés pâturés, 
30% de buissons bas, 20% de chênaie et 10% de buissons hauts. La stratification verticale y est 
diversifiée et les habitats susceptibles d’accueillir des oiseaux de prés (Alouette lulu) mais aussi de 
différents stades d’enfrichements (Fauvette grisette, Pie-grièche écorcheur, Bruant jaune, Fauvette des 
jardins…) jusqu’au stade forestier (Tourterelle des bois, Loriot, Geai des chênes…). Le point n°3 est suivi 
des points n°8 (clairière forestière), n°10 (prairie, pâture et lisière forestière) et du n°14 (village des 
Planches, rivière et falaises). La richesse spécifique moyenne est de 22,1 espèces avec un écart type 
égal à 4,36.  

B.1.5 Consignes générales pour le maintien ou l’amélioration des 
communautés d’oiseaux forestiers 

Dans cette étude, comme en 2010 sur le plateau des mille étangs en Haute-Saône (Déforêt, 2010), et en 
2009 sur les piémonts vosgiens du Territoire de Belfort (Déforêt, 2009), les plantations de résineux sont 
les habitats les plus pauvres en oiseaux. Dans ces conditions, même une modeste diversification des 
espèces avec l’apport de feuillus pionniers dans des trouées forestières (saules, noisetiers…) 
s’accompagnerait d’une augmentation de la richesse spécifique. Le maintien de gros arbres (plus de 50 
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cm de diamètre) concourent à favoriser des espèces cavernicoles ou attirées par les « forêts galeries » 
telles le Pouillot siffleur ou le Pigeon colombin. Il est reconnu que les arbres à écorce rugueuse (Chênes, 
vieux Frênes, vieux saules blancs etc.) offrent une ressource alimentaire et des caches supplémentaires 
aux oiseaux à l’inverse d’arbres à écorces lisses comme le Hêtre ou le Charme. Lorsque les conditions le 
permettent, il serait utile de diversifier les essences en conservant des Chênes, des Aulnes, des Frênes 
etc. Enfin, la conservation d’arbres morts, dépérissants, cassés ou foudroyés mérite d’être encouragée 
par les mesures retenues dans le document d’objectifs du site. Dans le chapitre C du document 
d’objectifs, les consignes opérationnelles de gestion sont de nature à être favorables à un large cortège 
d’espèces forestières : 

 D1 : Amélioration de la structure des peuplements forestiers en les irrégularisant, 

 D2 : constitution d’un réseau de bois sénescent ou à cavités et d’ilots de vieillissement (Collin, 2010). 

B.1.6 Consignes générales pour le maintien ou l’amélioration des 
communautés d’oiseaux des agrosystèmes 

Les espaces ouverts contribuent largement à la richesse en oiseaux du site. Les pratiques agricoles 
tournées vers l’élevage et la production laitière sont favorables aux oiseaux prairiaux, comme aux 
oiseaux des haies et des lisières. Le maintien d’une agriculture exploitant des prairies fauchées ou 
pâturées naturelles est favorable au maintien de la biodiversité. Les haies et buissons sont souvent issus 
de refus de pâturages ou de délaissées en limite de parcelles. Les haies favorables à la faune sont 
souvent à l’origine des ronciers, puis des arbustes de quelques mètres de hauts (souvent des épineux, 
prunelliers, Aubépine, Rosier des chiens…), petits à petits parsemés d’arbres (Frêne, Bouleau, 
Cerisier…) (Figure 5). Il est important de conserver dans le paysage ces jeunes stades plutôt que de 
tendre vers une homogénéisation de haies matures composées d’essences forestières. Pour cette 
raison, laisser pendant quelques années (3-5 ans ou jusqu’à 4 à 5 m) une bordure de champs évoluée 
naturellement, en limiter l’expansion en largeur annuellement, avant une intervention mécanique radicale 
lorsque les arbres deviennent trop hauts, est un mode de gestion favorable à de nombreux êtres vivants 
dont des oiseaux menacés ou en annexe I de la Directive Oiseaux (Fauvette grisette, Bruant jaune, 
Linotte mélodieuse, Pie-grièche écorcheur …). L’entretien des haies par la coupe de portions devenues 
hautes et larges n’est pas un problème s’il n’intervient pas au même moment partout. Il permettra le 
retour de stade pionniers (ronces, arbustes épineux) les années suivantes. L’arrachage des haies, parce 
qu’il est généralement irrémédiable, est un véritable problème dans un contexte national où les linéaires 
de haies ont fortement régressés (Pointereau & Coulon, 2006). 
Les prés pâturés par des chevaux au lieu dit « La fin des Gueux » (communes de Mesnay et Arbois) ont 
un peuplement exceptionnel en oiseaux des milieux semi-ouverts à buissons bas. Le stade de 
développement des friches est souvent actuellement optimal parfois déjà trop avancés (haut de la Roche 
Madru). Le stade actuel de ronciers et buissons bas s’inscrivant dans un processus dynamique, il ne 
pourra être conservé en l’état. Rapidement, d’autres essences plus forestières apparaitront. Le milieu se 
fermant complètement, il perdra son intérêt pour le pâturage et l’avifaune. Le girobroyage progressif des 
ronciers, sur plusieurs années, évitera des interventions ultérieures de réouverture plus couteuses. On 
prendra soin de permettre ensuite le retour de tâches de refus de pâturage. A l’Est et au Sud du pylône, 
la mosaïque de buissons pourraient être entretenues en coupant régulièrement les buissons les plus 
hauts et en conservant en termes de couverture près de 25% de buissons par prés. 
Sur la commune de la Chatelaine, les prés et prairies du lieu dit « la Vie de Montrond » présentent de 
réelles potentialités écologiques. Malheureusement, en l’état, l’entretien des haies, buissons et bosquets 
privilégie le maintien des arbres les plus grands et le nettoyage des strates buissonnantes plus basses 
(Figure 5). Des buissons d’épineux pourraient être conservés en périphérie des prairies sous les arbres, 
ou sur les pierriers. 
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Figure 5 : Végétation ligneuse dans les agrosystèmes du site. En haut à gauche : jeune haie à l’entrée de 
la reculée du Cul de Bray. Elle est encore assez favorable à un maximum d’oiseaux. En haut à droite : 
prés en vois de fermeture sous la Fin des Gueux. Le milieu est encore favorable à de nombreux oiseaux 
mais les zones en herbes disparaissent, les buissons se développent. Avec le développement de cette 
végétation, la richesse en oiseaux va chuter dans quelques années. En bas à gauche : chênes conservés 
dans les prés de la Châtelaine. Ces arbres hauts et d’essences forestières sont moins intéressants pour 
les oiseaux des milieux semi-ouverts. En bas à droite : buissons spontanés dans un talus d’un prés du 
Cul de Bray. Habitat typique de la Pie-grièche écorcheur 
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C Monographies des espèces 

patrimoniales ou en annexe I  

C.1 Bondrée apivore 

Nom scientifique Pernis apivorus 

Directive Oiseaux I 

Liste rouge UICN _ 

Liste rouge européenne S 

Liste rouge nationale LC 

Liste rouge en Franche-Comté DD 

Code mnhn 2832 
*interprétation des codes, voir A.5.1 

C.1.1 Statut dans le site 
Périodes Statuts Effectifs Communes Commentaires 

Atlas des oiseaux nicheurs 2009-2012 
(LPO, en cours) 

 
Nicheur possible dans le carré atlas et 
dans les carrés voisins 

Docob 
2010 

Nicheur 4 couples 
Mesnay, La 
Châtelaine, 
Arbois 

 

2011  
Nicheur 
possible 

1 couple 
minimum 

Mesnay 
3 observations mais espèce très 
discrète 

 
Cette espèce est suffisamment discrète pour passer facilement inaperçue sur ses sites de nidification. 
Son statut est de fait mal connu en Franche-Comté (Paul, 2008) et d’une façon générale peu suivi en 
France (Iborra, 2004). Sur le site l’espèce semble assez bien connue, puisque 4 couples sont 
cartographiés dans la carte D du document d’objectifs. 
En 2011, à deux reprises en début de matinée une Bondrée apivore a été observée en vol, s’élevant 
grâce aux courants ascendants, au fond de la Combe de la Roche Maldru. Un oiseau a été aussi observé 
traversant la vallée depuis l’Hermitage vers la Roche Maldru. D’après ces observations, en 2011, un 
couple de Bondrée apivore est probablement nicheur sur le terrain d’étude (Figure 6). 

C.1.2 Commentaire 
La Bondrée apivore apprécie les forêts étendues ou les conditions locales permettent l’abondance de 
guêpes et d’abeilles en été. Elle niche préférentiellement à faible altitude mais parfois, dans de bonnes 
conditions à 1500 m d’altitude. Elle niche dans de grands arbres : Hêtres, Chênes mais aussi de Pins en 
forêt à quelque centaines de mètres de la lisière (BWPi, 2006). Les tendances européennes montrent 
une stabilité des effectifs (BirdLife International, 2004). Elle n’est pas en liste rouge des espèces 
menacées de Franche-Comté, ni au niveau européen, mais cette espèce est assez mal connue. 

C.1.3 Consignes opérationnelles de gestion 
La Bondrée apivore pourrait souffrir à long terme de la diminution des communautés d’insectes. 
L’essentiel de menaces pesant sur l’espèce intervient lors de la migration avec la destruction par le tir de 
chasse et en hivernage avec la destruction de son habitat : les forêts humides d’Afrique de l’Ouest 
(BWPi, 2006). 



BCD-Environnement (2011) Etude ornithologique « Reculée des Planches-près-Arbois » 16 

 
Figure 6 : Localisation des cantons d’espèces en annexe I de la directive Oiseaux en saison de 
reproduction, en 2011. Les cantons sont produits par la synthèse des observations recueillies après 
plusieurs passages.  
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C.2 Milan noir 

Nom scientifique Milvus migrans 

Directive Oiseaux I 

Liste rouge UICN _ 

Liste rouge européenne (VU) 

Liste rouge nationale LC 

Liste rouge en Franche-Comté NT 

Code mnhn 2840 
*interprétation des codes, voir A.5.1 

C.2.1 Statut dans le site 

 
Périodes Statuts Effectifs Communes Commentaires 

Atlas des oiseaux nicheurs 2009-2012 
(LPO, en cours) 

 
Nicheur possible dans le carré atlas du 
site, nicheur probable ou certain dans 
les carrés voisins 

Docob 
2010 

nicheur 1 couple Arbois  

2010  
nicheur 
probable 

1 couple Arbois  

 
Le Milan noir est une espèce courante en Franche-Comté. Il est facilement observé dans la Reculée 
grâce à son envergure et à son comportement de chasse autour des piscicultures des Planches. 
Cependant, les oiseaux vues sont souvent seules ou en couples, et les observations sont localisées. Le 
document d’objectifs signalait un couple, en 2010. En 2011, les prospections conduisent à proposer 
qu’un seul couple soit cantonné dans le site, dans la Côte de Ferrière, au même endroit qu’en 2010 
(Figure 6). Le Milan noir a été aussi vu chassant au Bief de Corne, sans pour autant conclure à un oiseau 
nicheur dan ce lieu dit. 
 

C.2.2 Commentaire 
Le Milan noir n’est pas un oiseau des vastes massifs forestiers. Il préfère les lisières à proximité de 
prairies, plans d’eau, cours d’eau, villages, décharges (BWPi, 2006). Le Milan noir n’est pas menacé en 
France. Il est potentiellement menacé en Franche-Comté par empoisonnements massifs liés aux 
traitements chimiques pour réguler les dynamiques de populations du Campagnol terrestre. 
Les effectifs semblent avoir fortement diminué entre 1970 et 1990 en Europe et dans le Monde. Ceci 
explique qu’il soit considéré en Europe comme potentiellement menacé (BirdLife International, 2004). 

C.2.3 Consignes opérationnelles de gestion 
La tranquillité sous les aires de rapaces en lisière forestière au printemps (pas de bucheronnage), la 
conservation des gros arbres isolés ou en ripisylve, et l’assurance qu’ils seront naturellement remplacés 
par d’autres lorsque ceux-ci périront pourrait faciliter la nidification de cette espèce dans les vallées. Le 
maintien d’une agriculture s’accompagnant de prairies et de pâtures est nécessaire pour assurer la 
conservation des territoires de chasse du Milan noir. 
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C.3 Milan royal 

Nom scientifique Milvus milvus 

Directive Oiseaux I 

Liste rouge UICN _ 

Liste rouge européenne D 

Liste rouge nationale VU 

Liste rouge en Franche-Comté EN 

Code mnhn 2844 
*interprétation des codes, voir A.5.1 

C.3.1 Statut dans le site 

 
Périodes Statuts Effectifs Communes Commentaires 

Atlas des oiseaux nicheurs 2009-2012 
(LPO, en cours) 

 
Nicheur certain dans le carré atlas du 
site, nicheur probable ou possible dans 
les carrés voisins 

Docob 
2010 

Nicheur 1 couple Arbois  

2011  
Nicheur 
possible 

1 couple indéterminée 
2 observations en chasse à Mesnay, 
lieux dits « Sur la Rue » et « Côte 
Madame » 

 
Bien que sa taille et son vol en chasse au dessus des prés en fasse une espèce facile à déceler, le Milan 
royal ne compte que 2 observations en 2011. Il est observé en chasse, ou à la recherche d’ascendants 
dans les coteaux de Mesnay. Cet ou ces oiseaux nichent probablement sur le plateau à l’Est ou au Nord 
de Mesnay. En 2011, le site d’étude n’est visiblement utilisé que comme territoire de chasse. 

C.3.2 Commentaire 
Un Milan royal peut s’éloigner de plusieurs kilomètres de son nid pour rechercher de la nourriture (BWPi, 
2006). Il est possible que le Milan royal ne niche pas sur le site mais à proximité en 2011. Le Milan royal 
est attaché à un type d’agrosystème basé sur la pratique dominante de l’élevage extensif (Rocamora & 
Yeatman-Berthelot, 1999). Le maintien de prairies fauchées et pâturées ne peut être que favorable au 
Milan royal. S’il niche en forêt, c’est à proximité immédiate de la lisière (Morin, 2006). Le Milan royal ne 
niche régulièrement que dans 20 pays, dont seulement 10 hébergent plus de 100 couples. La moitié de la 
population niche en Allemagne. L’Allemagne, la France et l’Espagne abritent, a elles trois, environ 72 % 
des couples nicheurs (Aebischer, 2009). L’Est de la France est le bastion national de l’espèce. Un couple 
de Milan royal nicheur probablement en périphérie du site en 2010 n’est donc pas sans intérêt. 

C.3.3 Consignes opérationnelles de gestion 
Dans le cas où un couple se reproduirait sur la zone, les recommandations du plan d’actions sont les 
suivantes (Morin, 2006) :  
 Ne pas couper les arbres supportant des aires, le Milan royal réutilisant fréquemment le même nid 

d’une année sur l’autre, 
 Ne pas réaliser de travaux forestiers importants (abattage, façonnage, débardage) dans un rayon de 

300 m autour du nid du 1
er

 mars au 31 juillet, 
 La création et l’ouverture à la circulation des pistes forestières devraient se faire dans le respect des 

sites de nidification. 
Il convient de conserver un paysage avec une forte proportion d’espaces en herbes qui sont utilisées 
comme terrain de chasse par le Milan royal. Les aides économiques qui permettront le maintien d’une 
agriculture tournée vers la production laitière et l’élevage basée sur une alimentation en herbe sont à 
encourager. Les actions des objectifs A et B du document d’objectifs sont favorables au Milan royal. 
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C.4 Faucon pèlerin 

Nom scientifique Falco peregrinus 

Directive Oiseaux I 

Liste rouge UICN _ 

Liste rouge européenne S 

Liste rouge nationale LC 

Liste rouge en Franche-Comté VU* 

Code mnhn 2938 
*interprétation des codes, voir A.5.1 

 

C.4.1 Statut sur le site 

 
Périodes Statuts Effectifs Communes Commentaires 

Atlas des oiseaux nicheurs 2009-2010 
(LPO) 

 
Nicheur certain dans le carré atlas, 
nicheur certain ou probable dans les 
carrés voisins 

Docob 
2010 

Nicheur 2 couples 
Mesnay, Les 
Planches 

 

2011  
Nicheur 
certain 

2 couples 
Mesnay, Les 
Planches 

 

 
En 2010 et en 2011, le Faucon pèlerin est noté nicheur dans les falaises de la Roche du Feu et de 
grande source de la Cuisance. En 2011, le couple de la Roche du Feu a produit au moins deux jeunes 
volants, début juin. Le couple de la grande source de la Cuisance aurait produit aussi des jeunes volants. 

C.4.2 Commentaire 
Le Faucon pèlerin n’est plus une espèce en voie de disparition. Ses effectifs européens se sont 
considérablement accrus depuis les années 1970 mais la taille de sa population reste réduite (BirdLife 
International, 2004). Sur le plan national, la Franche-Comté a une responsabilité particulière pour la 
conservation de cette espèce. En 2008, sur 869 jeunes à l’envol en France, 120 étaient franc-comtois 
(David, 2009). La population régionale avoisine les 120 à 140 couples (10% de la population nationale) 
(Paul, 2011b). Il est nécessaire d’être attentif aux risques de dérangement pendant la nidification. 

C.4.3 Consignes opérationnelles de gestion 
Bien que le Faucon pèlerin ait retrouvé des effectifs confortables en Franche-Comté, il n’est pas pour 
autant une espèce commune. Il reste une espèce fragile à cause de son écologie. C’est un prédateur, il 
est soumis à des risques d’empoisonnement même involontaires. Il est particulièrement sensible au 
dérangement pendant l’élevage des jeunes. Il niche en falaises, milieux attirant les sportifs à travers le 
parapente et l’escalade. Il produit peu de jeunes chaque année. Dans le site, le maintien des arrêtés 
préfectoraux régulant l’escalade entre février et juillet est une garantie de quiétude.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Roche du Feu, site de 

nidification du Faucon 

Pèlerin. 
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C.5 Grand-Duc d’Europe 

Nom scientifique Bubo bubo 

Directive Oiseaux I 

Liste rouge UICN _ 

Liste rouge européenne LC 

Liste rouge nationale LC 

Liste rouge en Franche-Comté VU 

Code mnhn 3493 
*interprétation des codes, voir A.5.1 

 

C.5.1 Statut dans la zps 

 
Périodes Statuts Effectifs Communes Commentaires 

Atlas des oiseaux nicheurs 2009-2012 
(LPO, en cours) 

 
Nicheur probable dans le carré atlas, 
nicheur certain ou probable dans 2 
carrés voisins 

Docob 
2010 

Nicheur 1 couple Les Planches  

2011 
Nicheur 
probable 

1 couple Les Planches  

 
Le Grand-Duc d’Europe est connu depuis plusieurs années dans les falaises de la haute vallée de la 
Cuisance.  

 

C.5.2 Commentaire 
En 20 ans, le Grand-Duc d’Europe est passé de quelques individus isolés (Joveniaux, 1993) à 40-50 
couples nicheurs en Franche-Comté (Paul, 2011a). La quasi-totalité de ces oiseaux est installée dans les 
falaises de l’arc Jurassien. Cette évolution rapide est liée aux campagnes de réintroductions en Suisse et 
en Allemagne, suivies d’une dynamique favorable après la protection légale de l’espèce. 

C.5.3 Consignes opérationnelles de gestion 
Dans la reculée comme en Franche-Comté, le Grand-Duc bénéficie probablement des arrêtés 
préfectoraux de protection de biotope en falaises qui mettent un certain nombre de sites à l’abri des 
dérangements. L’envergure du Grand-Duc d’Europe et son comportement de chasse le rende très 
sensible aux risques de collisions et d’électrocution avec les lignes électriques. L’installation ou l’entretien 
de lignes électriques plusieurs kilomètres autour des Planches devraient en tenir compte (évaluation 
d’incidence). Le Grand Duc est un prédateur opportuniste. Il est donc nécessaire d’être attentif à 
l’utilisation de produits chimiques pour lutter contre les rongeurs au niveau domestique et agricole. 
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C.6 Martin pêcheur 

Nom scientifique Alcedo atthis 

Directive Oiseaux I 

Liste rouge UICN _ 

Liste rouge européenne H 

Liste rouge nationale LC 

Liste rouge en Franche-Comté DD 

Code mnhn 3571 
*interprétation des codes, voir A.5.1 

C.6.1 Statut dans la zps 

 
Périodes Statuts Effectifs Communes Commentaires 

Atlas des oiseaux nicheurs 2009-2012 
(LPO, en cours) 

 Non nicheur dans le carré atlas 

Docob 
2010 

indéterminé   Espèce non signalée 

2011 
Non 
nicheur 

  
Aucune observation mais probablement 
présent 

C.6.2 Commentaire 
Le Martin pécheur n’a pas été recherché spécifiquement. Aucun individu n’a été noté pendant les 
différentes prospections en 2011. Il ne figure pas dans la liste des oiseaux nicheurs du carré atlas 
correspondant au site d’étude. Le Martin-pêcheur est une espèce peu exigeante. Il niche probablement 
au bord de la Cuisance dans le site.  

C.6.3 Consignes opérationnelles de gestion 
Toutes les mesures d’amélioration de la dynamique des cours d’eau et de leur qualité physicochimique 
sont favorables au Martin-pêcheur. 
 

C.7 Pic cendré 

Nom scientifique Picus canus 

Directive Oiseaux I 

Liste rouge UICN _ 

Liste rouge européenne (H) 

Liste rouge nationale VU 

Liste rouge en Franche-Comté DD 

Code mnhn 3601 
*interprétation des codes, voir A.5.1 

C.7.1 Statut dans la zps 
 
Périodes Statuts Effectifs Communes Commentaires 

Atlas des oiseaux nicheurs 2009-2012 
(LPO, en cours) 

 
Absent dans le carré atlas, nicheur 
possible dans un carré voisin 

Docob 
2010 

indéterminé   Espèce non signalée 
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2011  indéterminé   Aucune observation 

 

Le Pic cendré n’a pas été observé ces dernières années dans le secteur de la reculée.  

 

C.7.2 Commentaire 
Un aperçu régional de la distribution de l’espèce montre une nette préférence pour les forêts humides de 
plaine (Legay & Paul, 2008). Ailleurs, il est aussi attiré par les vieux et gros peupliers (Gjerde et al., 
2005). De façon générale, le Pic cendré semble se satisfaire de petites forêts et préfère les faciès 
rencontrés en plaine alluviale même s’il peut être observé aussi en hêtraies, en chênaies ou encore en 
charmaies, voir dans des habitats secondaires tels que des parcs, des vergers ou des plantations (BWPi, 
2006; Gorman & Kokay, 2004). Il devient extrêmement rare dans les forêts mélangées de feuillus et de 
résineux lorsque le taux d’épicéas dépasse 60% (Gjerde et al., 2005). Quelque soit l’habitat du Pic 
cendré, 2 facteurs apparaissent importants : 
1) La présence de vieux arbres feuillus pour nicher, 
2) Aux environs, des zones de gagnage ouvertes enherbées et surtout riches en fourmilières : prairie, 
clairière enherbée, jeunes plantations encore largement ouvertes et enherbées, le régime alimentaire du 
Pic cendré s’appuyant essentiellement sur la consommation de fourmis sous la forme d’œufs, de larves, 
de pupes ou d’adultes en été, divers insectes des vieux arbres et bois morts en hiver (BWPi, 2006; 
Gjerde et al., 2005). 
Le manque de données dans la reculée ne signifie pas que le Pic cendré soit absent, mais les types 
d’habitats forestiers rencontrés ne sont pas les plus favorables. 

C.7.3 Consignes opérationnelles de gestion 
Il est nécessaire de conserver en ripisylve les arbres âgés, et de veiller à un remplacement progressif des 
arbres tombés. 

C.8 Pic noir 

Nom scientifique Dryocopus martius 

Directive Oiseaux I 

Liste rouge UICN _ 

Liste rouge européenne S 

Liste rouge nationale LC 

Liste rouge en Franche-Comté LC 

Code mnhn 3608 
*interprétation des codes, voir A.5.1 

C.8.1 Statut dans la zps 
 
Périodes Statuts Effectifs Communes Commentaires 

Atlas des oiseaux nicheurs 2009-2012 
(LPO, en cours) 

 
Nicheur possible dans le carré atlas, 
nicheur possibles ou probable dans les 
carrés voisins 

Docob 
2010 

nicheur 3 couples 
Les Planches, 
Arbois 

 

2011  
Nicheur 
possible 

1 male 
cantonné 

Arbois Clairière des Baraques 

 
Les prospections par points d’écoute et de repasse entamées en avril sont intervenues trop tardivement 
pour être efficaces. Un mal chanteur a tout de même été détecté sur la forêt de plateau au lieu dit « la 
Clairière des Baraques ». Dans des études similaires (Déforêt 2010, Déforêt 2009, Déforêt 2008), le 
second passage IPA avait permis de détecter l’espèce. Les 17 IPA de la reculée et des forêts de plateaux 
n’ont fourni aucune donnée. 
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C.8.2 Commentaire 
Le Pic noir est assez commun en Franche-Comté. L’espèce a colonisé en 30 ans la plupart des massifs 
forestiers de la région (Weidmann & Morin, 2002). A partir de ces résultats, on constate que localement 
l’abondance et l’omniprésence du Pic noir souvent affichées sont à relativiser. Même si le Pic noir est 
parmi les pics européens les moins exigeants (Gorman & Kokay, 2004), il n’occupe pas toutes les forêts 
et son vaste domaine vital impose l’existence de massifs forestiers importants, même s’ils sont morcelés. 
Le Pic noir est assez peu exigent quant à la nature du peuplement forestier dès lors que les arbres sont 
suffisamment grands et gros et les massifs vastes (BWPi, 2006). Dans les plantations de résineux, la 
pauvreté des peuplements, la densité des arbres, la pauvreté en fourmilères, même si les rares 
présentes sont remarquablement visibles, rend l’habitat probablement moins attractif. 
D’après la bibliographie, hors période de reproduction, on peut noter jusqu’à 7 à 9 oiseaux sur une 
surface de 30 à 35 ha, mais en période de reproduction l’espèce devient territoriale et exigeante en 
espace. Un couple peut alors avoir besoin d’un territoire de 300-400 ha, voir jusqu’à 1000 ha (BWPi, 
2006). On peut s’attendre à 1 à 3 couples sur le terrain d’étude. 

C.8.3 Consignes opérationnelles de gestion 
Les pratiques forestières actuelles si elles ne s’orientent pas vers une homogénéité des peuplements 
(arbres de petites sections) et une trop forte densité de résineux (plantations) ne sont pas une menace 
pour le Pic noir. 

C.9 Pic mar 

Nom scientifique Dendrocopos medius 

Directive Oiseaux I 

Liste rouge UICN _ 

Liste rouge européenne (S) 

Liste rouge nationale LC 

Liste rouge en Franche-Comté LC 

Code mnhn 3619 
*interprétation des codes, voir A.5.1 

C.9.1 Statut dans la zps 
 
Périodes Statuts Effectifs Communes Commentaires 

Atlas des oiseaux nicheurs 2009-2012 
(LPO, en cours) 

 
Nicheur probable dans un carré atlas 
voisin 

Docob 
2010 

indéterminé   Non signalé 

2011  
Nicheur 
certain 

3 couples 
minimum 

Arbois, La 
Châtelaine 

 

 
Les points d’écoutes et de repasses en avril 2011 n’ont pas été efficaces. La date de démarrage de la 
prospection était peut-être trop tardive. Un male chanteur s’est manifesté dans la forêt d’Arbois, à la 
Clairière des Baraques. Les IPA et les plans quadrillés ont permis de noter un second male chanteur en 
lisière du Bief de Corne et une famille avec des jeunes volants au Nord de la Fin des Gueux. 

C.9.2 Commentaire 
Le Pic mar est présent dans les chênaies, en bordure de plateau. Les forêts de pentes et les sapinières 
sont moins favorables. Dans le site Natura 2000, cette espèce est probablement en limite d’aire de 
distribution départementale, entre les forêts de plaine et les hêtraies-sapinières de plateau. 
Dans la majeure partie de son aire de distribution, le Pic mar est connu pour être dépendant des forêts 
extensives de chênes ou au moins des forêts de feuillues ayant une large proportion de gros chênes 
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matures (Gorman & Kokay, 2004). Quelques travaux ont cependant décrit des densités fortes dans 
d’épaisses ripisylves à Saules et à Aulnes suffisamment âgés, mais sans chêne (Gunter & Hellmann 
1997, Claridge and Evans, 1990 in (Pasinelli, 2000). Il apparaît que le Pic mar recherche d’avantage une 
forte proportion d’arbres à écorce rugueuse (ex : vieux saules, vieux Aulnes, Chênes) qu’une espèce 
particulière. Les arbres à écorces rugueuses sont utiles au Pic mar pour quérir sa nourriture, 
essentiellement des insectes et d’autres arthropodes qu’il chasse à la surface des bois et des feuillages.  
Contrairement au Pic noir et au Pic épeiche, le Pic mar n’a pas su s’adapter à l’évolution des pratiques 
forestières dans les régions nordiques d’Europe qui ont conduit à la perte ou pour le moins à une 
dégradation des forêts de feuillus. Le Pic mar y a disparu (Gorman & Kokay, 2004). Il exploite plus 
rarement que les autres pics les larves à l’intérieur du bois (Gorman & Kokay, 2004). Ainsi en 
comparaison avec d’autres pics européens les arbres morts ont un rôle moindre dans la quête de 
nourriture (Pasinelli, 2000). Néanmoins, les arbres de différentes espèces (ex : chênes mais pas 
uniquement, frênes, bouleaux, aulnes, saules) montrant un début de pourrissement, avec la présence de 
champignons (polypores) et de branches creuses sont importants pour la nidification du Pic mar car cette 
espèce semble creuser des cavités seulement dans du bois pourri ou dépérissant, contrainte liée à la 
faiblesse de son bec et des muscles de son cou (BWPi, 2006). 
En suisse Pasinelli (2000) a décrit des densités de 12 à 132 gros chênes (diamètre de base supérieur à 
36 cm) par ha dans les territoires à Pic mar. En Allemagne, une surface terrière de 12 m

2
 / ha a été noté 

dans les territoires de reproduction, ce qui correspond à un minimum de 15 chênes de plus de 60 cm de 
diamètre / ha (Coch, 1997; in Pasinelli, 2003). 
Le Pic mar préfère les forêts favorables de plus de 30 ha, évite celles inférieures à 5 ha. Il n’apprécie pas 
des distances supérieures à 3 km entre habitats favorables. De petits habitats a priori favorables, de 
quelques dizaines d’hectares mais distants de plus de 9 km de vastes massifs forestiers occupés par le 
Pic mar sont évités (BWPi, 2006). Dans des chênaies favorables, au printemps, l’aire minimale requise 
pour un couple est de 4,2 à 10,2 ha, et pour une population de 50 couples nicheurs de 210 à 510 ha 
d’une vieille chênaie continue (Pasinelli et al., 2001). Il est indifférent à la pente, l’exposition, l’humidité, et 
la proximité de l’eau (BWPi, 2006). 
Dans des habitats favorables tels que décrits ci-dessus, la taille du territoire du Pic mar est inversement 
corrélée avec la densité de gros chênes. Plus les gros chênes (c'est-à-dire les surfaces d’écorces 
rugueuses pour chasser les insectes de surface et les cavités potentielles pour nicher) sont abondants, 
plus la taille du territoire du Pic mar se réduit (Pasinelli, 2000). 

C.9.3 Consignes opérationnelles de gestion 
Les aménagements forestiers devraient veiller à maintenir des d’arbres à écorces rugueuses (Chênes, 
Frêne, Aulne) de tous âges pour assurer un renouvellement continu des arbres âgés. Le manque de 
vieux arbres (en particulier de chênes) suite à une demande économique qui justifia leur exploitation mais 
aussi celle d’arbres de taille moyenne conduit à la disparition du Pic mar des forêts danoises (Poulsen, 
2002). Une surface terrière de 1 m

2
/ha en arbres (chênes ou au moins arbres à écorce rugueuse) de 

grosses tailles (diamètre de tronc à la base supérieur à 40 cm) favorise la présence du Pic mar car à 
partir de cette taille les arbres développent d’avantage de fissures et de branches creuses. Cette valeur 
de surface terrière correspond à une densité minimale de 8 arbres de 40 cm de diamètre/ha ou de 5 
arbres de 50 cm de diamètre/ha (Roberge et al., 2008). Ces valeurs sont applicables pour des massifs 
forestiers de plus de 100 ha. Pour des massifs plus petits, les surfaces terrières de gros arbres devraient 
être supérieures. La gestion forestière ne doit pas aboutir à l’exclusion d’autres arbres à espèces 
rugueuses. Il n’est pas nécessaire de favoriser le maintien d’arbres morts pour le Pic mar spécifiquement. 
Cette pratique est néanmoins très utile à d’autres espèces de Pics. Les arbres dépérissants, attaqués par 
des champignons, fissurés, montrant des débuts de nécroses sont nécessaires pour la reproduction du 
Pic mar. La mise en place d’îlots de vieillissement n’apparaît pas comme étant une mesure de gestion 
satisfaisante sauf a définir des ilôts de plus de 100 ha (BWPi, 2006). La pratique de taillis sous futaie 
avec une exploitation d’arbres âgés  et le maintien de toutes les classes d’âges pour assurer une rotation 
continue des gros arbres sont favorables( Legay & Paul, 2006). 
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C.10 Alouette lulu 

Nom scientifique Lullula arborea 

Directive Oiseaux I 

Liste rouge UICN _ 

Liste rouge européenne H 

Liste rouge nationale LC 

Liste rouge en Franche-Comté NT 

Code mnhn 3670 
*interprétation des codes, voir A.4.1 

C.10.1 Statut dans la zps 
 
Périodes Statuts Effectifs Communes Commentaires 

Atlas des oiseaux nicheurs 2009-2012 
(LPO, en cours) 

 
Nicheur possible dans le carré atlas. 
Nicheur possible, probable ou certain 
dans les carrés atlas voisins 

Docob 
2010 

nicheur 2 couples 
Les Planches, 
Mesnay 

Près des Planches et sur la Fin de 
Gueux  

2010  nicheurs 16 couples 
Arbois, 
Mesnay, La 
Châtelaine 

 

 
Les prospections par plans quadrillés ont permis de cartographier 7 couples, males cantonnés ou familles 
autour des collines de la Fin des Gueux (communes d’Arbois et de Mesnay), sur moins de 40 ha. 5 
couples, males cantonnés ou familles sont dispersé au Sud de la Châtelaine, 1 dans une clairière, le long 
de la piste forestière du Pré des Noyers, 3 au Bief de Corne. Une des deux mentions du document 
d’objectifs portait sur la présence de l’Alouette lulu dans le coteau au Nord du village des Planches. En 
2011, l’espèce y a été recherchée sans résultat mais le milieu reste favorable. 

C.10.2 Commentaire 
Au regard de la superficie de milieux ouverts, les effectifs d’Alouettes lulus sur le site et ses extensions 
sont intéressants, avec parfois des densités remarquables dans les habitats les plus favorables. 
L’Alouette lulu montre une prédilection pour les zones de plateaux de basse altitude. Elle est présente 
dans la plupart des sites favorables de Franche-Comté (Weidmann & Morin, 2002). L’Alouette lulu niche 
très tôt (à partir de mi-mars) dans de petites dépressions garnies de brins d’herbe et de brindilles, à 
proximité des touffes d’herbe. Elle recherche une végétation rase, éparse de moins de 5 cm de haut 
combinée à des zones nues pour s’alimenter d’invertébrés (Langston et al., 2007). Elle a besoin d’arbres 
et de buissons épars ou d’autres perchoirs comme une ligne électrique pour se poster et chanter (BWPi, 
2006). Elle semble préférer les vallons et les collines aux terrains plats. Dans les coupes forestières où 
l’Alouette lulu niche en Grande Bretagne, elle colonise rapidement les coupes rases et les jeunes 
plantations avec un sol perturbé, des zones mises à nue et une végétation rase. Les densités les plus 
fortes s’observent à un stade forestier de 1 à 3 ans puis décline jusqu’à de 6 à 7 ans avant de devenir 
totalement défavorables du fait du développement de la végétation (Wotton & Gillings, 2000). La 
modification des pratiques en particulier l’abandon de pratiques agricoles (pâturage, fauche) ou à 
l’inverse l’intensification par apport d’engrais conduisent à un couvert végétal dense moins favorable à 
l’Alouette lulu pour la quête de nourriture (Sitters et al., 1996). L’inventaire conduit en Petite Montagne a 
d’ailleurs montré l’affinité de cette espèce pour les pelouses et prairies maigres en bon état de 
conservation (Paul, 2006). Sur les mille étangs (Déforêt, 2010), l’Alouette lulu s’observe dans des prés en 
pente (bien drainées), offrant grâce au pâturage des zones de végétation rase et des sols nus le long des 
pistes empruntés par le bétail ou le long des chemins. Ces milieux ouverts sont ponctués de tâches de 
refus, des buissons ou des arbres. 
Dans le site d’étude de la reculée des Planches, on constate que ce panel d’habitats est occupé : 
clairière forestière au Pré des Noyers, pelouses maigres ailleurs. Au Bief de Corne, l’Alouette lulu se 
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limite aux prés parsemés de quelques arbres et buissons. Dans les zones les plus ouvertes, elle laisse la 
place à l’Alouette des Champs.  

C.10.3 Consignes opérationnelles de gestion 
Les mesures de conservation de l’Alouette lulu passent par le maintien du pâturage pour s’assurer d’une 
végétation herbacée rase. L’apport d’engrais devra être limité dans l’objectif de conserver une prairie 
maigre. Ces pâtures doivent être ponctuées ou bordées d’arbres et d’arbustes. Des arbres (plus de 4 m 
de haut), sous forme de haies, de lisières forestières ou d’arbres isolés sont à conserver sans pour autant 
aboutir à la fermeture et au cloisonnement du milieu. Les mesures favorables à la Pie-grièche écorcheur 
devraient aussi bénéficier à l’Alouette lulu. 

 

C.11 Pie-grièche écorcheur 

Nom scientifique Lanius collurio 

Directive Oiseaux I 

Liste rouge UICN _ 

Liste rouge européenne (H) 

Liste rouge nationale LC 

Liste rouge en Franche-Comté NT 

Code mnhn 3807 
*interprétation des codes, voir A.5.1 

C.11.1 Statut dans la zps 
 
Périodes Statuts Effectifs Communes Commentaires 

Atlas des oiseaux nicheurs 2009-2012 
(LPO, en cours) 

 

Nicheur certain dans le 
carré atlas, nicheur 
probable, certain ou 
possible dans les carrés 
voisins 

Docob 
2010 

nicheur 11 couples 
Arbois, Mesnay, Les 
Planches, La Châtelaine 

 

2011  nicheur ≤60 couples 
Arbois, Mesnay, Les 
Planches, La Châtelaine 

Présence dans la 
quasitotalité des 
communes du site d’étude 

 

La Pie-grièche écorcheur reste largement distribuée sur le site d’étude. C’est aussi un oiseau encore 
répandu en Franche-Comté (Paul, 2011b). Les prospections de 2011 ont permis d’affiner les 
connaissances antérieures. 60 couples, familles ou males cantonnés ont été trouvés à l’aide des plans 
quadrillés, contre 7 en ne considérant que les IPA. Cet écart illustre le besoin d’une prospection 
spécifique pour cette espèce. Les données sont distribuées dans tous les milieux favorables, en vallée, 
sur les quelques coteaux ouverts, et sur le plateau. Avec 31 couples ou familles, on constate une forte 
concentration en Pie-grièches nicheuses sur les collines de la Fin des Gueux dans les pâtures en voies 
de fermeture, parsemées de buissons d’épineux et de ronciers. Une étude comparable sur la ZPS 
« Pelouses vésuliennes et vallée de la Colombine » (Déforêt & Morin, 2008) avait décrit des pelouses 
sèches parsemés de buissons avec de fortes densités. 

 

C.11.2 Commentaire 
La Pie-grièche écorcheur occupe des milieux ouverts avec suffisamment de buissons et d’arbres pour lui servir 
de postes de chasse et pour nicher. Elle peut se satisfaire de bord de lignes de chemins de fer, ou de bord de 
route, d’anciennes carrières, de friches industrielles, de jeunes plantations, de clairières, dès lors que des 
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buissons jouxtent des zones enherbées. La recherche de buissons d’épineux (branches ou feuilles épineuses) 
est très fréquemment signalée : ajoncs, aubépine, épicéa, prunellier, églantier… (BWPi, 2006; Lefranc, 1993; 
Michelat, 2003). La présence d’arbustes épineux pour la nidification permettrait en effet de diminuer le taux de 
prédation (Soderstrom, 2001). L’attractivité des haies et des buissons dans leurs premiers stades semble plus 
importante (Kujawa, 2004). Certains auteurs signalent une préférence en plaine pour la proximité de zones 
humides riches en insectes (BWPi, 2006). Les habitats favorables dans les Apenins sont constitués d’une 
mosaïque de pâtures et de cultures bordées de buissons et de haies qui constituent 15 à 20 % de la superficie 
du territoire égal en moyenne à 1 ha (Brambilla et al., 2007). Un territoire moyen de 1 ha à 1,5 ha est donné 
dans la littérature (Lefranc, 1993). Des travaux récents ont montré que le nombre d’oisillons par nichée d’un 
couple de Pie-grièche écorcheur était plus particulièrement lié à la superficie en pâture, en prairie inondable ou 
en jachère dans son territoire. Cette relation s’explique par une plus forte disponibilité en proies dans ces 
milieux, en particulier la plus forte proportion de coléoptères (proies de grande taille particulièrement 
recherchées) (Golawski & Wlodzimierz, 2008) : la Pie-grièche en période de nourrissage bénéficie de la fauche 
des prairies qui rend disponible davantage de proies (coléoptères), dans les pâtures, la chasse est favorisée par 
une herbe courte et les déjections animales tandis que dans les jachères, les espaces en herbes hautes 
alternant avec des zones quasi nues facilitent la capture au sol de gros insectes.(Golawski & Golawska, 2008; 
Golawski & Wlodzimierz, 2008). 

Un inventaire ornithologique sur la ZPS « Ruisseaux et piémont vosgien du Territoire de Belfort » a montré que 
les haies  hautes de saules d’Aulnes etc. n’étaient pas occupées à l’inverse des rares buissons d’épineux 
(Prunelliers, Aubépine, Rosier des chiens…) de 2 à 6 m de hauteur (Déforêt, 2009). La recherche de buissons 
d’épineux (branches ou feuilles épineuses) est très fréquemment signalée : ajoncs, aubépine, épicéa, prunellier, 
églantier… (BWPi, 2006; Lefranc, 1993; Michelat, 2003). La présence d’arbustes épineux pour la nidification 
permettrait en effet de diminuer le taux de prédation (Soderstrom, 2001). L’attractivité des haies et des buissons 
dans leurs premiers stades semble plus importante (Kujawa, 2004). En 2008, lors de l’étude ornithologique de la 
ZPS « pelouses vésouliennes et vallée du Drugeon », les sites avec les plus forts effectifs de Pies-grièches 
écorcheurs réunissaient les caractéristiques citées ci-dessus : un pâturage extensif et une bonne densité en 
buissons de quelques mètres de haut seulement. Ces arbres et arbustes étaient souvent des prunelliers, des 
genévriers, des aubépines...  

 

C.11.3 Consignes opérationnelles de gestion 
D’après la LPO Alsace, la Pie-grièche écorcheur est une espèce bio-indicatrice d'un milieu campagnard riche et 
diversifié, avec des haies, des herbages et une entomofaune abondante. Sa disparition d'un site est souvent un 
signe d'appauvrissement de l'ensemble de l'écosystème (Anonyme, 2007). On peut en effet considérer que la 
Pie-grièche écorcheur est une espèce sentinelle de la qualité des milieux ruraux traditionnels. 

Le principal conseil pour la sauvegarde de la Pie-grièche écorcheur est de conserver une agriculture tournée 
vers l’élevage ou la production laitière. Si cette activité permet le maintien d’une superficie importante de milieux 
ouverts en herbe avec des prairies naturelles ponctuées de haies d’arbustes ou de buissons issues souvent de 
délaissés ou de refus de pâturage, les conditions seront remplies pour maintenir une bonne qualité d’accueil de 
l’espèce. A l’inverse, l’enfrichement ou l’intensification des pratiques avec une élimination systématique des 
refus et des buissons, la multiplication de prairies artificielles, de plantations, de cultures seraient néfastes à la 
Pie-grièche écorcheur comme aux autres oiseaux des agrosystèmes. Sur les collines de la Fin de Gueux, les 
propositions de restauration décrites dans les consignes générales pour le maintien ou l’amélioration des 
communautés d’oiseaux des agrosystèmes (B.1.7) seraient favorables à la Pie-grièche écorcheur. 

Ailleurs, une intervention interannuelle d’entretien destinée à rabattre quelques buissons devenus hauts et 
quelques arbres n’est pas dommageable, si on laisse se développer quelques temps d’autres buissons au même 
endroit ou à proximité. Les travaux peuvent intervenir entre septembre et mars. Dans les milieux les plus 
ouverts, 3 ou 4 petits buissons d’épineux par hectare rabattus lorsqu’ils atteignent près de 6-8 m de haut, 
favoriseraient la Pie-grièche écorcheur sans contrevenir aux pratiques agricoles. 
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C.12 Autres espèces 

Plusieurs espèces en annexe I de la directive Oiseaux sont absentes en 2011. La présence d’autres 
espèces, bien qu’elles ne soient pas en annexe I de la directive Oiseaux méritent tout de même d’être 
signalées car elles sont plutôt rares, mal connues ou en liste rouge nationale. Nous apportons ci-dessous 
quelques commentaires sur ces espèces. 

L’Engoulevent d’Europe (annexe I de la directive Oiseaux) n’a pas été recherché spécifiquement. Il 
n’est pas signalé dans le carré de l’atlas en cours de la LPO (données 2009-2012). Il est nicheur possible 
dan un carré atlas voisin. L’engoulevent pourrait nicher sur la Fin de Gueux ou sur les milieux agricoles 
de la Châtelaine.  

Le Busard Saint-Martin (annexe I de la directive Oiseaux) n’est pas signalé non plus récemment dans le 
terrain d’étude. Il est nicheur possible ou probable, plus à l’Ouest du département, en Bresse ou dans le 
val d’amour. 

La Pie-grièche grise, au bord de l’extinction en Franche-Comté, n’a pas été observée récemment dans 
le terrain d’étude. La reculée est un habitat moins favorable sue les zones agricoles de plateaux. 
L’installation de l’espèce sur la Châtelaine serait possible. Malheureusement la dynamique de population 
de la Pie-grièche grise est catastrophique, montrant un effondrement rapide des effectifs et de la 
distribution en 20 ans (Paul, 2011c). Les mesures de gestion orientées vers la conservation des oiseaux 
des agrosystèmes sont aussi favorables à la Pie-grièche grise. 

Le Grand Corbeau  n’est pas une espèce menacée. Il n’est pas inscrit en annexe I de la directive 
Oiseaux. Il n’est pas pour autant une espèce courante. Le Grand Corbeau trouve dans les falaises de la 
reculée, les derniers habitats traditionnels vers l’Ouest du Jura. Un couple est signalé dans le document 
d’objectifs du site Natura 2000. Un couple est observé nicheur dans le Cirque du Fer à Cheval, le 09 mai 
2011. 

Le Pigeon Colombin est une espèce mal connue(Déforêt, 2011). Il est très discret, chante peu et son 
chant peut être confondu avec celui du Pigeon ramier. Le Pigeon colombin n’est pas considéré comme 
menacé en France mais les données manquent en Franche-Comté comme ailleurs pour s’assurer 
réellement de l’état de conservation de cette espèce (De Thiersant & Deliry, 2008; Déforêt, 2011; Paul, 
2008). Dans l’atlas des oiseaux nicheurs en cours, il n’est pas noté dan le carré atlas du site, ni dans les 
carrés voisins. Il a été noté chanteur en IPA, en 2011, à proximité des Planches et en quadra vers « Les 
Millières », à proximité du Bief de Corne. Le Pigeon colombin niche dans les vieux arbres creux et les 
loges de Pic noir en forêt mais il est aussi capable de coloniser des sites rupestres : falaises, ruines, 
carrières. Pour se nourrir il recherche des milieux ouverts avec une herbe rase (Rocamora & Yeatman-
Berthelot, 1999). Le paysage de la reculée et du plateau l’environnant semble favorable à l’espèce à 
condition de conserver des vieux arbres à cavités dans les forêts. 

Le Torcol fourmilier a le statut d’espèce potentiellement menacée en Franche-Comté (Paul, 2008) et en 
France (Muséum Nationale d'Histoire Naturelle & IUCN comité français, 2008). En IPA, il a été noté dans 
sur la Fin des gueux et au Bief de Corne. Le Torcol fourmilier est plutôt un oiseau de lisières, de boccage 
ou de vergers. Il déserte le cœur des forêts et les boisements de résineux. Pour le Torcol fourmilier, il 
paraît nécessaire de maintenir des pratiques agricoles, fenaison, pâturage, des haies, des vergers, des 
vieux arbres à cavités et des paysages favorables aux fourmilières. 

La Grive litorne a le statut d’espèce potentiellement menacée en Franche-Comté (Paul, 2008) mais non 
menacée en France. Elle n’a pas été observée, sur le site d’étude en 2011, ni dans le carré 
correspondant de l’atlas de la LPO en cours. 

Le Pipit Farlouse, espèce vulnérable, en liste rouge (Muséum Nationale d'Histoire Naturelle & IUCN 
comité français, 2008) n’est pas présent dans le secteur d’étude. Les habitats ne sont pas favorables à 
cette espèce. 

Le Pouillot siffleur espèce vulnérable, en liste rouge (Muséum Nationale d'Histoire Naturelle & IUCN 
comité français, 2008) et manquant de données en Franche-Comté (Paul, 2008) a été noté dans chênaie 
de la forêt d’Arbois, en bordure de plateau (point n°7). Il pourrait aussi occuper les hêtraies âgées des 
coteaux de la reculée. 

Le Pouillot fitis espèce considérée comme quasimenacée (Muséum Nationale d'Histoire Naturelle & 
IUCN comité français, 2008) mais non menacée en Franche-Comté est noté dans 6 IPA. Ses scores IPA 
vont de 1 à 3 (3 au point IPA n°3 de la Fin des Gueux). Il est attiré par les vieilles coupes à blanc et les 
friches avec une végétation d’une dizaine de mètres de haut. 
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Le Bouvreuil pivoine espèce vulnérable, en liste rouge (Muséum Nationale d'Histoire Naturelle & IUCN 
comité français, 2008) et manquant de données en Franche-Comté (Paul, 2008) n’a pas été noté en IPA. 
Un oiseau a été vu le 08/07/2011 au Nord de la Fin des Gueux. Cette donnée tardive et unique ne permet 
pas de conclure au-delà d’une nidification possible. 

La Mésange noire espèce considérée comme quasi-menacée en France (Muséum Nationale d'Histoire 
Naturelle & IUCN comité français, 2008) mais non menacée en Franche-Comté a été notée dans 5 IPA. 
Elle est systématique en forêt dès lors que des résineux sont présents dans l’environnement du point. 

La Linotte mélodieuse, espèce vulnérable en liste rouge (Muséum Nationale d'Histoire Naturelle & IUCN 
comité français, 2008) et manquant de données en Franche-Comté (Paul, 2008) n’a été notée ni en IPA, 
ni en quadras. Elle est qualifiée de nicheur possible dans le carré correspondant de l’atlas des oiseaux 
nicheurs en cours. Les consignes de gestion destinées à la Pie-grièche écorcheur lui seraient favorables. 
Il en est de même pour le Bruant jaune, espèce considérée comme quasimenacée (Muséum Nationale 
d'Histoire Naturelle & IUCN comité français, 2008), non menacée en Franche-Comté, noté dans 5 IPA. 
Ce score traduit une présence systématique dans les milieux agricoles avec 2 à 3 chanteurs le plus 
souvent.  

La Fauvette grisette, espèce considérée comme quasimenacée (Muséum Nationale d'Histoire Naturelle 
& IUCN comité français, 2008), est plus exigeante que le Bruant jaune même si elle semble occuper des 
milieux assez proches. Elle est notée au point IPA n°3 (Fin des Gueux). En bordure de champs, un 
simple roncier de moins d’un mètre de haut et de large peut suffire à la Fauvette grisette. Les consignes 
de gestion destinées à la Pie-grièche écorcheur lui seraient favorables. 

Le Pouillot de Bonelli, l’Hirondelle de rochers et le Martinet à ventre blanc ne sont menacés ni en France, 
ni en Franche-Comté. Ce ne sont pas pour autant des espèces répandues en Franche-Comté. Le 
Pouillot de Bonelli, bien connu dans l’arc jurassien, n’a pas été noté en IPA. Il a été entendu en quadras 
dans le cirque du Fer à Cheval (2 chanteurs le 09/05/2011). La population de Martinets à ventre blanc 
comptée à plusieurs reprises s’élève en 2011 à 40-50 adultes. Le même effectif est proposé dans le 
document d’objectifs (Collin, 2010). Cette espèce n’est signalée que dans 11 carrés sur les 203 de l’atlas 
des oiseaux nicheurs de Franche-Comté 2009-2012, en cours. L’Hirondelle de rochers est aussi une 
espèce remarquable du site, bien que n’étant pas menacée. 3 à 4 adultes ont été notés en chasse au 
pied de la falaise de la source de la Cuisance le 09/05/2011 et le 10/06/2011. L’effectif était estimé à 9 
couples dans le document d’objectifs du site. 

 

Habitat à Pouillot de Bonelli 
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D Localisation des sites les plus 

remarquables, hiérarchisation et 

priorités d'actions 

 
Le lieu-dit la Fin des Gueux est probablement actuellement le site le plus remarquable grâce à sa richesse 
et à son abondance en Pie-grièches écorcheurs et en Alouettes lulus. Cet intérêt est lié au stade évolutif 
de la succession écologique qui opère sur les pelouses sèches. Les autres milieux agricoles sont aussi 
relativement intéressants pour l’avifaune même s’ils sont limités en surface dans les reculées et que la 
gestion des haies et buissons pourraient être améliorés sur la commune de la Châtelaine et au Bief de 
Corne. Les falaises, avec 5 espèces rupestres nicheuses, sont des sites remarquables. Les forêts ont un 
peuplement diversifié d’oiseaux sans être exceptionnel. 

D.1 Priorités d’actions en forêt 

Aucun danger pesant sur un secteur du site, ni aucune espèce ne justifie une intervention prioritaire en 
2011. L’application des actions listées dans le document d’objectifs sont toutes de nature à favoriser des 
peuplements riches en oiseaux et des espèces patrimoniales. 
 
Les mesures suivantes devraient être généralisées aux milieux forestiers du site et de ses extensions 
possibles. 

D.1.1 Traitement irrégulier et jardinatoire 
Ce mode de gestion vise à améliorer la stratification verticale de la végétation et ainsi favoriser une 
avifaune plus riche. L’action D1 du DOCOB Natura 2000 est de nature à remplir cet objectif. 

D.1.2 Gestion et restauration de la diversité des habitats forestiers 
Des actions doivent permettre d’améliorer le mélange d’essences dans les peuplements forestiers et 
riverains. On portera une attention particulière au maintien ou au développement d’arbres à écorce 
rugueuse (ex : chênes) qui assurent la présence d’espèces supplémentaires (Pic mar, Mésange bleue…).  
Les actions D1 et D2 du DOCOB Natura 2000 sont de nature à remplir ces objectifs. 

D.1.3 Ilots de vieillissement 
Le maintien à long terme de gros bois garantit de meilleures capacités d’accueil en multipliant le volume 
de bois sain, la disponibilité en cavités (branches cassées, trous de pics, fissures), et le volume de bois 
morts. Il est important d’encourager l’application de l’action D2 du document d’objectifs. 

D.1.4 Arbres morts isolés 
Une action pourrait être proposée pour le maintien d’arbres isolés et disséminés sénescents ou morts. 
Lorsque l’absence d’arbres morts s’ajoute à un boisement d’arbres à écorce lisse (ex : hêtre) et/ou de 
petits diamètres, les disponibilités en cavités chutent et conduisent à la raréfaction des oiseaux 
cavernicoles. La recommandation de maintenir au moins 2 arbres morts de plus de 35 cm de diamètre par 
hectare dans le DOCOB du site Natura 2000 Ruisseaux et piémont vosgien du Territoire de Belfort (CRPF 
et al., 2005) doit être considérée comme un minimum. 
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D.2 Priorité d’action en falaise 

Pendant la saison de reproduction qui s’étend de janvier (Grand Duc) à juillet (Martinet à ventre blanc), la 
quiétude devrait être maintenue dans les falaises de la reculée. Les arrêtés préfectoraux de protection de 
biotopes sont de bon moyen d’y parvenir. 

D.3 Priorité d’actions en milieux 

ouverts 

Les actions A1 à A4 et B1 à B4 du document d’objectifs (Collin, 2010) sont favorables à l’avifaune des 
agrosystèmes du site. Des modes de gestion des haies et des friches sont proposés en C.11.3 et B.1.7. Ils 
mettent en avant l’intérêt de maintenir des milieux agricoles ouverts exploitables par l’agriculture tout en 
garantissant la présence de haies et de buissons entretenus. La priorité est ici de prévenir à terme la 
fermeture de plusieurs prés sur la fin des Gueux. Sur la Châtelaine, il serait aussi utile de conserver 
davantage de buissons avec des espèces épineuses pionnières plutôt que de traiter les ligneux pour ne 
conserver que les plus grands arbres. 
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F ANNEXES 

 

ANNEXE 1 Données issues des plans quadrillés 
Tableau extrait de : ZPS_arbois_quadra_2011_27_12 
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1 1 912855.5 6649198.78 Arbois 39013 prairie de fauche lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110610 1 typ_mal bio_ad possible 
2 2 912922.43 6649074.57 Mesnay 39325 pâture milvus milvus Milan royal 2844 20110610 1 typ_ind bio_ad possible 
3 3 912721.8 6649133.76 Mesnay 39325 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110610 1 typ_mal bio_ad possible 
4 4 912680.73 6649215.96 Mesnay 39325 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110610 1 typ_mal bio_ad possible 
5 5 912676.65 6649061.91 Mesnay 39325 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110610 2 typ_couple bio_ad possible 
6 6 913385.4 6649263.02 Mesnay 39325 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110610 1 typ_mal bio_ad possible 
7 7 913491.17 6649301.38 Mesnay 39325 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110610 1 typ_mal bio_ad possible 
8 8 913498.67 6649362.22 Arbois 39013 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110610 1 typ_mal bio_ad possible 
9 9 913442.42 6649210.33 Mesnay 39325 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110610 1 typ_mal bio_ad possible 
10 10 913418.67 6649071.79 Mesnay 39325 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110610 2 typ_couple bio_ad possible 
11 11 913402.11 6649023.05 Mesnay 39325 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110610 1 typ_mal bio_ad possible 
12 12 913502.23 6649110.11 Mesnay 39325 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110610 1 typ_mal bio_ad possible 
13 13 913571.03 6649177.17 Mesnay 39325 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110610 1 typ_mal bio_ad possible 
14 14 913526.59 6649001.26 Mesnay 39325 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110610 1 typ_mal bio_ad possible 
15 15 913574.47 6649030.84 Mesnay 39325 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110610 1 typ_mal bio_ad possible 
16 16 913673.79 6649144.92 Mesnay 39325 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110610 1 typ_mal bio_ad possible 
17 17 913801.76 6649037.02 Mesnay 39325 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110610 1 typ_mal bio_ad possible 
18 18 913731.21 6648900.25 Mesnay 39325 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110610 1 typ_mal bio_ad possible 
19 19 913929.77 6649145.81 Mesnay 39325 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110610 1 typ_mal bio_ad possible 
20 20 913924.51 6648986.51 Mesnay 39325 forêt pernis apivorus Bondrée apivore 2832 20110610 1 typ_ind bio_ad probable 
21 21 913777.4 6649238.94 Arbois 39013 pâture Lullula arborea Alouette lulu 3670 20110610 1 typ_malnou bio_ad certaine 
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22 22 913806.13 6649185 Mesnay 39325 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110610 1 typ_mal bio_ad possible 
23 23 913898.4 6649239.04 Arbois 39013 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110610 1 typ_mal bio_ad possible 
24 24 913610.16 6649400.07 Arbois 39013 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110610 1 typ_mal bio_ad possible 
25 25 913712.91 6649501.07 Arbois 39013 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110610 1 typ_mal bio_ad possible 
26 26 913752.14 6649496.73 Arbois 39013 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110610 1 typ_mal bio_ad possible 
27 27 913884.46 6649481.97 Arbois 39013 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110610 1 typ_mal bio_ad possible 
28 28 913900.98 6649432.26 Arbois 39013 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110610 1 typ_couple bio_ad possible 
29 29 913723.45 6649448.78 Arbois 39013 pâture Lullula arborea Alouette lulu 3670 20110610 1 typ_malchan bio_ad probable 
30 30 913841.8 6649446.27 Arbois 39013 pâture Lullula arborea Alouette lulu 3670 20110610 1 typ_malchan bio_ad probable 
31 31 913685.91 6649663.06 Arbois 39013 pâture Lullula arborea Alouette lulu 3670 20110610 1 typ_malnou bio_ad certaine 
32 32 913935.81 6649888.5 Arbois 39013 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110610 1 typ_mal bio_ad probable 
33 33 914167.43 6649932.07 Arbois 39013 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110610 2 typ_couple bio_ad possible 
34 34 914435.63 6649289.49 Mesnay 39325 prés pâturé lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110610 1 typ_mal bio_ad probable 
35 35 914352.9 6647468.85 Mesnay 39325 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110610 2 typ_couple bio_ad possible 
36 36 914380.75 6647552.41 Mesnay 39325 vignes lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110610 1 typ_mal bio_ad possible 
37 37 913827.89 6647400.9 Mesnay 39325  lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110610 1 typ_mal bio_ad possible 
38 38 913624.11 6647360.87 Mesnay 39325 haie lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110610 1 typ_mal bio_ad possible 
39 39 914585 6647794.49 Mesnay 39325 falaise Falco peregrinus Faucon pèlerin 2938 20110610 2 typ_ind bio_juv certaine 
40 40 915575.82 6644944.63 La Châtelaine 39116 prairie de fauche Lullula arborea Alouette lulu 3670 20110509 3 typ_couple bio_ad certaine 
41 41 915389.56 6644517.97 La Châtelaine 39116 lisière haie Lullula arborea Alouette lulu 3670 20110509 1 bio_ind bio_ad possible 
42 42 915549.72 6644105.16 La Châtelaine 39116 prairie Lullula arborea Alouette lulu 3670 20110509 1 typ_malchan bio_ad possible 
43 43 913651.52 6646127.01 Les Planches-près-Arbois 39425  milvus migrans Milan noir 2840 20110509 1 typ_ind bio_ad possible 
44 44 914584.54 6647794.5 Mesnay 39325 falaise Falco peregrinus Faucon pèlerin 2938 20110509 5 typ_femnou bio_ad certaine 
45 45 913613.67 6649143.26 Mesnay 39325 pâture Lullula arborea Alouette lulu 3670 20110509 1 typ_malchan bio_ad possible 
46 46 913688.53 6649542.04 Arbois 39013  Lullula arborea Alouette lulu 3670 20110509 1 typ_malchan bio_ad possible 
47 47 913810.51 6649494.97 Arbois 39013 pâture Lullula arborea Alouette lulu 3670 20110509 1 typ_mal bio_ad possible 
48 48 913899.32 6649545.49 Arbois 39013 pâture Lullula arborea Alouette lulu 3670 20110509 1 typ_malnou bio_ad certaine 
49 49 913967.23 6646684.33 Les Planches-près-Arbois 39425 forêt milvus milvus Milan royal 2844 20110503 1 typ_ind bio_ad possible 
50 50 913075.54 6646722.56 Arbois 39013 forêt milvus migrans Milan noir 2840 20110503 1 typ_ind bio_ad possible 
51 51 913382.06 6646555.42 Mesnay 39325 prairie de fauche milvus migrans Milan noir 2840 20110503 2 typ_ind bio_ad possible 
52 52 914355.16 6642948.9 La Châtelaine 39116 buisson en prairie Jynx torquilla Torcol fourmilier 3595 20110509 1 typ_malchan bio_ad possible 
53 53 913334.57 6641801.22 Arbois 39013 prairie Lullula arborea Alouette lulu 3670 20110509 1 typ_malchan bio_ad probable 
54 54 913727.33 6649233.76 Arbois 39013 prairie Jynx torquilla Torcol fourmilier 3595 20110420 1 typ_malchan bio_ad possible 
55 55 913095.21 6644827.89 Arbois 39013 chênaie Dendrocopos 

medius 
Pic mar 3619 20110421 1 typ_mal bio_ad probable 

56 56 914254.09 6642443.89 La Châtelaine 39116 forêt Dendrocopos 
medius 

Pic mar 3619 20110421 1 typ_malchan bio_ad possible 

57 57 914005.34 6649906.21 Arbois 39013 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110708 1 typ_mal bio_ad probable 
58 58 914067.54 6649844.78 Arbois 39013 pâture Dendrocopos 

medius 
Pic mar 3619 20110708 1 typ_mal bio_ad possible 

59 59 913670.71 6649679.33 Arbois 39013 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110708 2 typ_couple bio_ad certaine 
60 60 913730.56 6649542.93 Arbois 39013 pâture Lullula arborea Alouette lulu 3670 20110708 4 typ_couple bio_ind certaine 
61 61 913695.29 6649489.2 Arbois 39013 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110708 2 typ_malnou bio_ind certaine 
62 62 913848.32 6649472.32 Arbois 39013 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110708 1 typ_mal bio_ad probable 
63 63 913914.06 6649422.99 Arbois 39013 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110708 3 typ_malnou bio_ad certaine 
64 64 913874.94 6649532.99 Arbois 39013 pâture Lullula arborea Alouette lulu 3670 20110708 1 typ_ind bio_ind possible 
65 65 913849.24 6649366.08 Arbois 39013 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110708 4 typ_malnou bio_ind certaine 
66 66 913939.06 6649281.62 Arbois 39013 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110708 1 typ_mal bio_ad probable 
67 67 913931.39 6649201.67 Arbois 39013 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110708 1 typ_mal bio_ad probable 
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68 68 913865.2 6649198.69 Arbois 39013 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110708 1 typ_mal bio_ad probable 
69 69 913881.8 6649304.78 Arbois 39013 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110708 2 typ_couple bio_ad certaine 
70 70 913756.2 6649290.17 Arbois 39013 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110708 1 typ_fem bio_ad probable 
71 71 913819.6 6649167.82 Mesnay 39325 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110708 2 typ_malnou bio_ad probable 
72 72 913730.91 6649184.16 Mesnay 39325 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110708 3 typ_malnou bio_ad certaine 
73 73 913665.91 6649320.6 Arbois 39013 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110708 4 typ_malnou bio_ad certaine 
74 74 913763.51 6649328.46 Arbois 39013 pâture Lullula arborea Alouette lulu 3670 20110708 1 typ_malchan bio_ad probable 
75 75 913629.33 6649113.71 Mesnay 39325 pâture Lullula arborea Alouette lulu 3670 20110708 1 typ_malchan bio_ad probable 
76 76 913786.75 6648981.62 Mesnay 39325 pâture Lullula arborea Alouette lulu 3670 20110708 1 typ_malnou bio_ad certaine 
77 77 913574.8 6649255.21 Mesnay 39325 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110708 2 typ_couple bio_ad probable 
78 78 913506.16 6649367.19 Arbois 39013 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110708 3 typ_malnou bio_ad certaine 
79 79 913484.5 6649285.53 Mesnay 39325 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110708 2 typ_couple bio_ad probable 
80 80 913483.58 6649177.58 Mesnay 39325 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110708 1 typ_mal bio_ad probable 
81 81 913528.11 6649084.93 Mesnay 39325 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110708 1 typ_mal bio_ad probable 
82 82 913598.09 6649127.83 Mesnay 39325 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110708 3 typ_malnou bio_ind certaine 
83 83 913551.51 6649170.01 Mesnay 39325 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110708 3 typ_malnou bio_ad certaine 
84 84 913443.01 6649039.18 Mesnay 39325 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110708 4 typ_malnou bio_ad certaine 
85 85 913585.88 6649039.1 Mesnay 39325 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110708 1 typ_mal bio_ind probable 
86 86 913549.3 6648979.89 Mesnay 39325 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110708 3 typ_malnou bio_ad certaine 
87 87 913669.43 6649117.49 Mesnay 39325 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110708 4 typ_malnou bio_ad certaine 
88 88 913504.06 6648936.43 Mesnay 39325 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110708 1 typ_mal bio_ad probable 
89 89 913498.73 6648889.42 Mesnay 39325 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110708 2 typ_couple bio_ad probable 
90 90 913733.91 6648920.72 Mesnay 39325 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110708 1 typ_couple bio_ad certaine 
91 91 913730.38 6649016.56 Mesnay 39325 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110708 3 typ_couple bio_ad certaine 
92 92 913895.88 6648878.91 Mesnay 39325 forêt pernis apivorus Bondrée apivore 2832 20110708 1 typ_ind bio_ad probable 
93 93 912661.13 6649080.93 Mesnay 39325  lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110708 1 typ_mal bio_ind probable 
94 94 912845.76 6649223.7 Arbois 39013 prairie de fauche lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110708 4 typ_malnou bio_ind certaine 
95 95 912689.01 6649194.14 Mesnay 39325 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110708 4 typ_malnou bio_ind certaine 
96 96 914377.31 6647471.85 Mesnay 39325 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110708 3 typ_malnou bio_ad certaine 
97 97 913840.93 6647426.54 Mesnay 39325 haie lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110708 3 typ_malnou bio_ad certaine 
98 98 913550.1 6647287.21 Mesnay 39325 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110708 3 typ_femnou bio_ad certaine 
99 99 913745.21 6646585.5 Les Planches-près-Arbois 39425 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110610 1 typ_mal bio_ad possible 
100 100 913642.44 6646562.8 Les Planches-près-Arbois 39425 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110708 4 typ_malnou bio_ad certaine 
101 101 913719.13 6646214.47 Les Planches-près-Arbois 39425 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110610 1 typ_mal bio_ad possible 
102 102 914117.04 6643227.98 La Châtelaine 39116 pâture Lullula arborea Alouette lulu 3670 20110614 1 typ_malchan bio_ad probable 
103 103 914047.35 6642231.82 Arbois 39013 prairie Lullula arborea Alouette lulu 3670 20110614 1 typ_malchan bio_ad possible 
104 104 913256.71 6641785.97 Arbois 39013 prairie lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110708 3 typ-malnou bio_ad certaine 
105 105 914474.82 6643004.99 La Châtelaine 39116 friche de terrain de tirs lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110708 1 typ_malnou bio_ad certaine 
106 106 914224.05 6642931.94 La Châtelaine 39116 haie lanius collurio Pie-grièche écorcheur 3807 20110708 1 typ_mal bio_ad probable 
107 107 913767.8 6642392.09 Arbois 39013 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110614 2 typ_couple bio_ad probable 
108 108 914467.44 6643012.04 La Châtelaine 39116 friche en bordure de carrière lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110614 1 typ_malnou bio-ad probable 
109 109 913393.82 6646844.95 Mesnay 39325  lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110614 1 typ_mal bio_ad possible 
110 110 913172.73 6647161.89 Arbois 39013 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110614 1 typ_mal bio_ad possible 
111 111 913402.55 6646369.44 Les Planches-près-Arbois 39425 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110614 1 typ_mal bio_ad possible 
112 112 913334.63 6646564.53 Arbois 39013 prairie de fauche lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110708 4 typ_malnou bio_ind certaine 
113 113 913364.27 6646857.11 Mesnay 39325 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110708 3 typ_malnou bio_ad certaine 
114 114 913036.91 6647489.21 Arbois 39013 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110708 5 typ_malnou bio_ad certaine 
115 115 913056.06 6647466.6 Arbois 39013 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110610 1 typ_mal bio_ad posible 
116 116 913157.06 6647123.56 Arbois 39013  lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110610 1 typ_mal bio_ad possible 
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117 117 912533.59 6647813.15 Arbois 39013 vallée pernis apivorus Bondrée apivore 2832 20110614 1 typ_ind bio_ad possible 
118 118 915677.82 6644931.04 La Châtelaine 39116 haie lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110708 2 typ_malnou bio_ad certaine 
119 119 915332.93 6644042.91 La Châtelaine 39116 jeune friche lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110708 1 typ_fem bio_ad possible 
120 120 915624.7 6643745.17 La Châtelaine 39116 jeune friche lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110708 2 typ_couple bio_ad certaine 
121 121 915689.13 6643795.67 La Châtelaine 39116 jeune friche lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110708 3 typ_malnou bio_ad certaine 
122 122 915008.19 6645086.08 La Châtelaine 39116 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110708 1 typ_mal bio_ad probable 
123 123 915640.33 6644938.01 La Châtelaine 39116 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110614 1 typ_mal bio_ad possible 
124 124 915689.08 6644629.76 La Châtelaine 39116 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110614 2 typ_couple bio_ad possible 
125 125 915687.32 6644318.05 La Châtelaine 39116 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110614 1 typ_mal bio_ad possible 
126 126 914611.19 6644833.52 La Châtelaine 39116  lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110614 1 typ_mal bio_ad possible 
127 127 914950.73 6644913.6 La Châtelaine 39116 pâture Lullula arborea Alouette lulu 3670 20110614 1 typ_malchan bio_ind probable 
128 128 915387.81 6644140.43 La Châtelaine 39116 prairie Lullula arborea Alouette lulu 3670 20110614 5 typ_malnou bio_ind certaine 
129 129 915006.34 6645070.98 La Châtelaine 39116 pâture lanius collurio pie-grièche écorcheur 3807 20110610 1 typ_malparad bio_ad possible 
130 130 913274.76 6643073.92 Arbois 39013 clairière en herbe Lullula arborea Alouette lulu 3670 20110509 1 typ_malchan bio_ad possible 
131 131 913918.22 6642885.23 La Châtelaine 39116 pâture milvus migrans Milan noir 2840 20110603 1 typ_ind bio_ad possible 
132 132 914049.27 6644746.77 Arbois 39013 falaise corvus corax Grand Corbeau 4510 20110509 2 typ_couple bio_ad probable 
133 133 913257.38 6644489.36 Arbois 39013 chênaie Dryocopus martius Pic noir 3608 20110330 1 typ_malchan bio_ad possible 
134 134 913915.62 6645020.26 Les Planches-près-Arbois 39116 forêt de pente Phylloscopus 

bonelli 
Pouillot de Bonelli 4269 20110509 2 typ_malchan bio_ad possible 

135 135 914389.47 6645956.74 Les Planches-près-Arbois 39116 falaise Tachymarptis 
melba 

Martinet à ventre blanc 3561 20110604 45 typ_ind bio_ad possible 

136 136 914339.57 6645904.16 Les Planches-près-Arbois 39116 falaise Hirundo rupestris Hirondelle de rochers 3694 20110604 4 typ_ind bio_ad possible 
137 137 914051.4 6649938.44 Arbois 39116 haie Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine 4619 20110708 1 typ_ind bio_ad possible 
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ANNEXE 2 Localisation des points IPA 
Tableau extrait de : ZPS_arbois_points_IPA_2011_10_02 
 

cd_point X_lambert Y_lambert commune cd_insee precision_lieu milieu date_obs_1 date_obs_2 meteo_2 

1 913919.3 6648034.55 MESNAY 39325 
 

forêt 20110420 20110603 vent nulle, soleil 

2 914053.83 6649687.49 ARBOIS 39013 
 

pâture, haie, forêt 20110420 20110603 vent nulle, soleil 

3 913571.31 6649369.27 ARBOIS 39013 
 

pâture, pelouse sèche, buissons 20110421 20110603 vent nulle, soleil 

4 913257.89 6649651.51 ARBOIS 39013 
 

forêt connifères, jeune forêt feuillus 20110420 20110603 vent nulle, soleil 

5 912433.86 6647823.97 ARBOIS 39013 
 

vergers, forêt de pente 20110421 20110530 vent nulle, bruine 

6 913086.3 6646508.39 ARBOIS 39013 
 

forêt de pente 20110421 20110530 vent faible,100% couvert 

7 913006.48 6644866.2 ARBOIS 39013 
 

chênaie 20110421 20110605 vent nulle, soleil 

8 913266.29 6643114.29 ARBOIS 39013 
 

clairière, boisement résineux, boisement feuillus 20110421 20110605 vent nulle, soleil 

9 913762.96 6644107.92 LA CHATELAINE 39116 
 

boisement résineux 20110421 20110605 vent nulle, soleil 

10 913931.16 6642765.94 LA CHATELAINE 39116 
 

prés et prairie 20110421 20110605 vent nulle, soleil 

11 913319.93 6641789.32 ARBOIS 39013 
 

prés et prairie 20110421 20110605 vent nulle, soleil 

12 914336.7 6647462.81 MESNAY 39325 
 

vignes, forêts de pentes, pâture, haies 20110503 20110530 vent faible,100% couvert 

13 913187.87 6647164.97 ARBOIS 39013 
 

pâture, haie, prairie, rivière 20110503 20110530 vent nulle, bruine 

14 913710.61 6645769.22 LES PLANCHES-PRES-ARBOIS 39425 
 

village, forêt, falaise 20110503 20110530 vent faible,100% couvert 

15 915566.9 6644306.38 LA CHATELAINE 39116 
 

prairie de fauche, bosquet de chêne, pâture 20110503 20110603 vent nulle, soleil 

16 915570.46 6644854.24 LA CHATELAINE 39116 
 

prairie de fauche, bosquet de chêne 20110503 20110603 vent nulle, soleil 

17 914704.56 6646773.92 LA CHATELAINE 39116 
 

chênaie 20110503 20110605 vent nulle, soleil 
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ANNEXE 3 Observations recueillies par IPA 
Tableau extrait de : ZPS_arbois_tables donnees_IPA_2011_10_02 
échelle_travail 1/2000 proba_repro probable 

cadre_etude natura 2000 observateur Déforêt Thomas 

protocole pro_IPA cadre_etude Zps reculées des planches près Arbois 

taxon aves organisme BCD-Environnement 

 

Point nom_sp nom_verna cd_MNHN IPA 1 IPA 2 IPA 
1 Buteo buteo Buse variable 2623 

 
0,5 0,5 

1 Corvus corone Corneille noire 4503 0,5 
 

0,5 
1 Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 4257 3 2 3 
1 Turdus philomelos Grive musicienne 4129 1 

 
1 

1 Parus caeruleus Mésange bleue 3760 1 
 

1 
1 Parus major Mésange charbonnière 3764 1,5 1 1,5 
1 Parus palustris Mésange nonnette 4351 1 1 1 
1 Turdus merula Merle noir 4117 2,5 2 2,5 
1 Phylloscopus collybita Pouillot véloce 4280 1 1 1 
1 Erithacus rubecula Rougegorge familier 4001 0,5 

 
0,5 

1 Sitta europaea Sittelle torchepot 3774 1 1 1 
1 Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 3967 3 2 3 
1 Cuculus canorus Coucou gris 3465 

 
2 2 

1 Garrulus glandarius Geai des chênes 4466 
 

0,5 0,5 
1 Aegithalos caudatus Mésange à longue queue 4342 

 
1 1 

1 Fringilla coelebs Pinson des arbres 4564 
 

2 2 
1 Dendrocopos major Pic épeiche 3611 

 
0,5 0,5 

1 Columba palumbus Pigeon ramier 3424 
 

1 1 
1 Coccothraustes coccothraustes Grosbec casse-noyaux 4625 

 
1 1 

2 Corvus corone Corneille noire 4503 1 1 1 
2 Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 4257 3 4 4 
2 Turdus philomelos Grive musicienne 4129 1 2 2 
2 Parus caeruleus Mésange bleue 3760 1 1 1 
2 Parus major Mésange charbonnière 3764 3 2 3 
2 Parus palustris Mésange nonnette 4351 1 

 
1 

2 Turdus merula Merle noir 4117 3 2 3 
2 Phylloscopus collybita Pouillot véloce 4280 1 1 1 
2 Erithacus rubecula Rougegorge familier 4001 

 
0,5 0,5 

2 Sitta europaea Sittelle torchepot 3774 1 1 1 
2 Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 3967 1 

 
1 

2 Cuculus canorus Coucou gris 3465 1 1 1 
2 Garrulus glandarius Geai des chênes 4466 1 0,5 1 
2 Fringilla coelebs Pinson des arbres 4564 2 3 3 
2 Dendrocopos major Pic épeiche 3611 

 
0,5 0,5 

2 Columba palumbus Pigeon ramier 3424 1 1 1 
2 Emberiza citrinella Bruant jaune 4657 0,5 1 1 
2 Certhia familiaris Grimpereau des bois 3784 1 1 1 
2 Anthus trivialis Pipit des arbres 3723 1 

 
1 

2 Picus viridis Pic vert 3603 1 
 

1 
2 Phylloscopus trochilus Pouillot fitis 4289 1 1 1 
2 Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet 4516 

 
1,5 1,5 

2 Oriolus oriolus Loriot d'Europe 3803 
 

1 1 
2 Coccothraustes coccothraustes Grosbec casse-noyaux 4625 0,5 

 
0,5 

3 Corvus corone Corneille noire 4503 0,5 1 1 
3 Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 4257 4 

 
4 

3 Turdus philomelos Grive musicienne 4129 2 1 2 
3 Parus caeruleus Mésange bleue 3760 1 

 
1 

3 Parus major Mésange charbonnière 3764 1 1 1 
3 Turdus merula Merle noir 4117 2,5 2 2,5 
3 Phylloscopus collybita Pouillot véloce 4280 3 2 3 
3 Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 3967 1 

 
1 

3 Cuculus canorus Coucou gris 3465 1 1 1 
3 Garrulus glandarius Geai des chênes 4466 

 
1 1 

3 Fringilla coelebs Pinson des arbres 4564 1 1 1 
3 Dendrocopos major Pic épeiche 3611 

 
1 1 

3 Columba palumbus Pigeon ramier 3424 
 

2 2 
3 Emberiza citrinella Bruant jaune 4657 2 3 3 
3 Anthus trivialis Pipit des arbres 3723 1 1 1 
3 Picus viridis Pic vert 3603 1 

 
1 

3 Phylloscopus trochilus Pouillot fitis 4289 3 1 3 
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3 Oriolus oriolus Loriot d'Europe 3803 
 

1 1 
3 Prunella modularis Accenteur mouchet 3978 2 1 2 
3 Alauda arvensis Alouette des champs 3676 0,5 

 
0,5 

3 Lullula arborea Alouette lulu 3670 2 1 2 
3 Emberiza cirlus Bruant zizi 4659 1 

 
1 

3 Saxicola rubicola Tarier pâtre 199425 1 
 

1 
3 Jynx torquilla Torcol fourmilier 3595 1 1 1 
3 Chloris chloris Verdier d'europe 4582 1 1 1 
3 Sylvia communis Fauvette grisette 4252 

 
2 2 

3 Sylvia borin Fauvette des jardins 4254 
 

1 1 
3 Pica pica Pie bavarde 4474 

 
0,5 0,5 

3 Lanius collurio Pie-grièche écorcheur 3807 
 

1,5 1,5 
3 Streptopelia turtur Tourterelle des bois 3439 

 
1 1 

3 Coccothraustes coccothraustes Grosbec casse-noyaux 4625 
 

1 1 
4 Buteo buteo Buse variable 2623 1 

 
1 

4 Corvus corone Corneille noire 4503 0,5 0,5 0,5 
4 Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 4257 3 3 3 
4 Turdus philomelos Grive musicienne 4129 2 1,5 2 
4 Parus caeruleus Mésange bleue 3760 1 

 
1 

4 Parus major Mésange charbonnière 3764 1 
 

1 
4 Turdus merula Merle noir 4117 1 1,5 1,5 
4 Phylloscopus collybita Pouillot véloce 4280 1 1 1 
4 Erithacus rubecula Rougegorge familier 4001 1 

 
1 

4 Sitta europaea Sittelle torchepot 3774 
 

1 1 
4 Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 3967 3 2 3 
4 Cuculus canorus Coucou gris 3465 1 1 1 
4 Garrulus glandarius Geai des chênes 4466 1 

 
1 

4 Fringilla coelebs Pinson des arbres 4564 2,5 2 2,5 
4 Dendrocopos major Pic épeiche 3611 

 
1 1 

4 Columba palumbus Pigeon ramier 3424 3 2 3 
4 Prunella modularis Accenteur mouchet 3978 1 

 
1 

4 Turdus viscivorus Grive draine 4142 1,5 0,5 1,5 
4 Parus ater Mésange noire 4367 1 1 1 
4 Regulus regulus Roitelet huppé 4308 1 2 2 
4 Coccothraustes coccothraustes Grosbec casse-noyaux 4625 

 
1 1 

5 Corvus corone Corneille noire 4503 0,5 1 1 
5 Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 4257 2 2 2 
5 Turdus philomelos Grive musicienne 4129 1 2 2 
5 Parus major Mésange charbonnière 3764 1 

 
1 

5 Parus palustris Mésange nonnette 4351 1 
 

1 
5 Turdus merula Merle noir 4117 1,5 2,5 2,5 
5 Erithacus rubecula Rougegorge familier 4001 1 1 1 
5 Sitta europaea Sittelle torchepot 3774 1 1 1 
5 Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 3967 3 3 3 
5 Garrulus glandarius Geai des chênes 4466 1 0,5 1 
5 Aegithalos caudatus Mésange à longue queue 4342 1 

 
1 

5 Fringilla coelebs Pinson des arbres 4564 2 3 3 
5 Dendrocopos major Pic épeiche 3611 2 

 
2 

5 Columba palumbus Pigeon ramier 3424 2 2 2 
5 Oriolus oriolus Loriot d'Europe 3803 

 
1 1 

5 Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins 3791 1 1 1 
5 Regulus ignicapillus Roitelet triple bandeau 4314 1 2 2 
5 Coccothraustes coccothraustes Grosbec casse-noyaux 4625 0,5 

 
0,5 

6 Buteo buteo Buse variable 2623 
 

0,5 0,5 
6 Corvus corone Corneille noire 4503 0,5 0,5 0,5 
6 Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 4257 3 4 4 
6 Turdus philomelos Grive musicienne 4129 1 

 
1 

6 Parus caeruleus Mésange bleue 3760 
 

1 1 
6 Parus major Mésange charbonnière 3764 2 1 2 
6 Turdus merula Merle noir 4117 1,5 3 3 
6 Erithacus rubecula Rougegorge familier 4001 1 1 1 
6 Sitta europaea Sittelle torchepot 3774 2 

 
2 

6 Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 3967 2 2 2 
6 Cuculus canorus Coucou gris 3465 1 1 1 
6 Aegithalos caudatus Mésange à longue queue 4342 1 

 
1 

6 Fringilla coelebs Pinson des arbres 4564 3 2 3 
6 Dendrocopos major Pic épeiche 3611 

 
0,5 0,5 

6 Columba palumbus Pigeon ramier 3424 1 1 1 
6 Picus viridis Pic vert 3603 1 

 
1 

6 Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins 3791 
 

0,5 0,5 
6 Regulus ignicapillus Roitelet triple bandeau 4314 1 1 1 



BCD-Environnement (2011) Etude ornithologique « Reculée des Planches-près-Arbois » 42 

6 Milvus migrans Milan noir 2840 0,5 0,5 0,5 
6 Coccothraustes coccothraustes Grosbec casse-noyaux 4625 1 

 
1 

7 Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 4257 3 1 3 
7 Turdus philomelos Grive musicienne 4129 2 2 2 
7 Parus caeruleus Mésange bleue 3760 2 

 
2 

7 Parus major Mésange charbonnière 3764 3 2 3 
7 Parus palustris Mésange nonnette 4351 

 
1 1 

7 Turdus merula Merle noir 4117 1 2 2 
7 Erithacus rubecula Rougegorge familier 4001 2 

 
2 

7 Sitta europaea Sittelle torchepot 3774 1 1 1 
7 Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 3967 1 2 2 
7 Cuculus canorus Coucou gris 3465 2 1 2 
7 Garrulus glandarius Geai des chênes 4466 2 

 
2 

7 Fringilla coelebs Pinson des arbres 4564 3 2 3 
7 Dendrocopos major Pic épeiche 3611 1 0,5 1 
7 Columba palumbus Pigeon ramier 3424 2,5 2 2,5 
7 Certhia familiaris Grimpereau des bois 3784 1 

 
1 

7 Turdus viscivorus Grive draine 4142 1,5 
 

1,5 
7 Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins 3791 

 
2 2 

7 Corvus corax Grand corbeau 4510 0,5 
 

0,5 
7 Dendrocopos medius Pic mar 3619 1 

 
1 

7 Phylloscopus sibilatrix Pouillot siffleur 4272 1 
 

1 
7 Dendrocopos minor Pic épeichette 3630 

 
0,5 0,5 

7 Coccothraustes coccothraustes Grosbec casse-noyaux 4625 1 
 

1 
8 Corvus corone Corneille noire 4503 

 
0,5 0,5 

8 Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 4257 2 3 3 
8 Turdus philomelos Grive musicienne 4129 2 1 2 
8 Turdus merula Merle noir 4117 

 
1,5 1,5 

8 Phylloscopus collybita Pouillot véloce 4280 2 2 2 
8 Erithacus rubecula Rougegorge familier 4001 1 

 
1 

8 Sitta europaea Sittelle torchepot 3774 1 
 

1 
8 Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 3967 2 

 
2 

8 Cuculus canorus Coucou gris 3465 1 1 1 
8 Garrulus glandarius Geai des chênes 4466 0,5 0,5 0,5 
8 Fringilla coelebs Pinson des arbres 4564 3 3 3 
8 Dendrocopos major Pic épeiche 3611 

 
0,5 0,5 

8 Columba palumbus Pigeon ramier 3424 2 3 3 
8 Anthus trivialis Pipit des arbres 3723 1 1 1 
8 Phylloscopus trochilus Pouillot fitis 4289 

 
1 1 

8 Prunella modularis Accenteur mouchet 3978 
 

1 1 
8 Lullula arborea Alouette lulu 3670 1 1 1 
8 Chloris chloris Verdier d'europe 4582 1 

 
1 

8 Turdus viscivorus Grive draine 4142 1 1 1 
8 Parus ater Mésange noire 4367 1 1 1 
8 Regulus regulus Roitelet huppé 4308 1 1 1 
8 Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins 3791 

 
0,5 0,5 

8 Regulus ignicapillus Roitelet triple bandeau 4314 
 

1 1 
8 Parus cristatus Mésange huppée 4361 1 

 
1 

8 loxcur Beccroisé des sapins 3195 
 

2 2 
8 Coccothraustes coccothraustes Grosbec casse-noyaux 4625 2 

 
2 

9 Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 4257 
 

2 2 
9 Turdus philomelos Grive musicienne 4129 1 2 2 
9 Turdus merula Merle noir 4117 

 
1,5 1,5 

9 Erithacus rubecula Rougegorge familier 4001 1 1 1 
9 Garrulus glandarius Geai des chênes 4466 2,5 

 
2,5 

9 Fringilla coelebs Pinson des arbres 4564 2 2 2 
9 Columba palumbus Pigeon ramier 3424 1 1 1 
9 Turdus viscivorus Grive draine 4142 1 0,5 1 
9 Parus ater Mésange noire 4367 2 1 2 
9 Regulus ignicapillus Roitelet triple bandeau 4314 1,5 

 
1,5 

10 Buteo buteo Buse variable 2623 
 

0,5 0,5 
10 Corvus corone Corneille noire 4503 1,5 1,5 1,5 
10 Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 4257 2 2 2 
10 Turdus philomelos Grive musicienne 4129 1 

 
1 

10 Turdus merula Merle noir 4117 1 0,5 1 
10 Cuculus canorus Coucou gris 3465 

 
2 2 

10 Garrulus glandarius Geai des chênes 4466 2 
 

2 
10 Fringilla coelebs Pinson des arbres 4564 2 1 2 
10 Columba palumbus Pigeon ramier 3424 2,5 1 2,5 
10 Emberiza citrinella Bruant jaune 4657 3 0,5 3 
10 Anthus trivialis Pipit des arbres 3723 

 
2 2 
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10 Picus viridis Pic vert 3603 1 
 

1 
10 Phylloscopus trochilus Pouillot fitis 4289 1 

 
1 

10 Alauda arvensis Alouette des champs 3676 2 2 2 
10 Lullula arborea Alouette lulu 3670 

 
1 1 

10 Saxicola rubicola Tarier pâtre 199425 1 1 1 
10 Jynx torquilla Torcol fourmilier 3595 

 
1 1 

10 Lanius collurio Pie-grièche écorcheur 3807 
 

1 1 
10 Turdus viscivorus Grive draine 4142 

 
1 1 

10 Regulus regulus Roitelet huppé 4308 
 

1 1 
10 Milvus migrans Milan noir 2840 0,5 

 
0,5 

10 Dendrocopos medius Pic mar 3619 1 
 

1 
10 Motacilla alba Bergeronnette grise 3941 1 0,5 1 
10 Hirundo rustica Hirondelle rustique 3696 0,5 

 
0,5 

10 Serinus serinus Serin cini 4571 1 
 

1 
10 Carduelis carduelis Chardonneret élégant 4583 

 
1 1 

11 Corvus corone Corneille noire 4503 
 

1 1 
11 Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 4257 1 1 1 
11 Turdus philomelos Grive musicienne 4129 

 
2 2 

11 Parus major Mésange charbonnière 3764 1 
 

1 
11 Cuculus canorus Coucou gris 3465 

 
1 1 

11 Garrulus glandarius Geai des chênes 4466 1,5 0,5 1,5 
11 Fringilla coelebs Pinson des arbres 4564 3 1 3 
11 Dendrocopos major Pic épeiche 3611 1 

 
1 

11 Columba palumbus Pigeon ramier 3424 2 1 2 
11 Emberiza citrinella Bruant jaune 4657 2,5 1 2,5 
11 Anthus trivialis Pipit des arbres 3723 2 1 2 
11 Phylloscopus trochilus Pouillot fitis 4289 1 

 
1 

11 Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet 4516 
 

1 1 
11 Alauda arvensis Alouette des champs 3676 1 1 1 
11 Lullula arborea Alouette lulu 3670 1 

 
1 

11 Saxicola rubicola Tarier pâtre 199425 
 

0,5 0,5 
11 Chloris chloris Verdier d'europe 4582 1 1 1 
11 Lanius collurio Pie-grièche écorcheur 3807 

 
1,5 1,5 

11 Turdus viscivorus Grive draine 4142 3 1,5 3 
11 Parus ater Mésange noire 4367 1 

 
1 

11 Calidris alba Bécasseau sanderling 3195 
 

1 1 
11 Motacilla alba Bergeronnette grise 3941 0,5 

 
0,5 

11 Carduelis carduelis Chardonneret élégant 4583 1 0,5 1 
12 Buteo buteo Buse variable 2623 0,5 

 
0,5 

12 Corvus corone Corneille noire 4503 0,5 1 1 
12 Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 4257 3 4 4 
12 Turdus philomelos Grive musicienne 4129 2 2 2 
12 Parus caeruleus Mésange bleue 3760 1 1 1 
12 Parus major Mésange charbonnière 3764 3 3 3 
12 Parus palustris Mésange nonnette 4351 

 
1 1 

12 Turdus merula Merle noir 4117 0,5 3,5 3,5 
12 Phylloscopus collybita Pouillot véloce 4280 1 1 1 
12 Erithacus rubecula Rougegorge familier 4001 1 

 
1 

12 Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 3967 2 
 

2 
12 Cuculus canorus Coucou gris 3465 

 
1 1 

12 Garrulus glandarius Geai des chênes 4466 1 1,5 1,5 
12 Aegithalos caudatus Mésange à longue queue 4342 1 

 
1 

12 Fringilla coelebs Pinson des arbres 4564 3 1 3 
12 Dendrocopos major Pic épeiche 3611 

 
0,5 0,5 

12 Columba palumbus Pigeon ramier 3424 3 3,5 3,5 
12 Picus viridis Pic vert 3603 

 
1 1 

12 Oriolus oriolus Loriot d'Europe 3803 1 
 

1 
12 Turdus viscivorus Grive draine 4142 

 
0,5 0,5 

12 Parus ater Mésange noire 4367 
 

1 1 
13 Buteo buteo Buse variable 2623 0,5 

 
0,5 

13 Corvus corone Corneille noire 4503 3 1,5 3 
13 Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 4257 2 3 3 
13 Turdus philomelos Grive musicienne 4129 1 

 
1 

13 Parus caeruleus Mésange bleue 3760 1 1 1 
13 Parus major Mésange charbonnière 3764 3 1 3 
13 Turdus merula Merle noir 4117 4 1 4 
13 Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 3967 2 3 3 
13 Cuculus canorus Coucou gris 3465 1 

 
1 

13 Fringilla coelebs Pinson des arbres 4564 3,5 
 

3,5 
13 Dendrocopos major Pic épeiche 3611 1 

 
1 

13 Columba palumbus Pigeon ramier 3424 2,5 4 4 
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13 Picus viridis Pic vert 3603 1 1 1 
13 Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet 4516 2,5 1 2,5 
13 Oriolus oriolus Loriot d'Europe 3803 1 1 1 
13 Emberiza cirlus Bruant zizi 4659 1 1 1 
13 Lanius collurio Pie-grièche écorcheur 3807 

 
0,5 0,5 

13 Regulus ignicapillus Roitelet triple bandeau 4314 1 1 1 
13 Motacilla alba Bergeronnette grise 3941 

 
0,5 0,5 

13 Motacilla cinerea Bergeronnette des ruisseaux 3755 1 
 

1 
13 Phoenicurus ochruros Rougequeue noir 4035 1 

 
1 

13 Ardea cinerea Héron cendré 2506 
 

1 1 
13 Coccothraustes coccothraustes Grosbec casse-noyaux 4625 0,5 

 
0,5 

14 Corvus corone Corneille noire 4503 0,5 1,5 1,5 
14 Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 4257 3 3 3 
14 Turdus philomelos Grive musicienne 4129 1 1 1 
14 Parus caeruleus Mésange bleue 3760 0,5 

 
0,5 

14 Parus major Mésange charbonnière 3764 2 2 2 
14 Turdus merula Merle noir 4117 2,5 1 2,5 
14 Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 3967 1 

 
1 

14 Cuculus canorus Coucou gris 3465 1 1 1 
14 Fringilla coelebs Pinson des arbres 4564 1 1 1 
14 Columba palumbus Pigeon ramier 3424 2 3,5 3,5 
14 Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet 4516 1 

 
1 

14 Chloris chloris Verdier d'europe 4582 2 1 2 
14 Pica pica Pie bavarde 4474 

 
1 1 

14 Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins 3791 
 

1 1 
14 Regulus ignicapillus Roitelet triple bandeau 4314 4 

 
4 

14 Corvus corax Grand corbeau 4510 0,5 
 

0,5 
14 Hirundo rustica Hirondelle rustique 3696 3,5 4,5 4,5 
14 Serinus serinus Serin cini 4571 1 1 1 
14 Motacilla cinerea Bergeronnette des ruisseaux 3755 1 0,5 1 
14 Phoenicurus ochruros Rougequeue noir 4035 2 2 2 
14 Columba oenas Pigeon colombin 3422 2,5 

 
2,5 

14 Phoenicurus phoenicurus Rougequeue à front blanc 4040 2 2 2 
14 Streptopelia decaocto Tourterelle turque 3429 2 1,5 2 
14 Tachymarptis melba Martinet à ventre blanc 3561 

 
1,5 1,5 

14 Passer domesticus Moineau domestique 4525 
 

1,5 1,5 
15 Buteo buteo Buse variable 2623 

 
0,5 0,5 

15 Corvus corone Corneille noire 4503 1 0,5 1 
15 Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 4257 4 3 4 
15 Turdus philomelos Grive musicienne 4129 2 1,5 2 
15 Parus caeruleus Mésange bleue 3760 1 

 
1 

15 Parus major Mésange charbonnière 3764 2 1 2 
15 Parus palustris Mésange nonnette 4351 

 
1 1 

15 Turdus merula Merle noir 4117 2,5 2 2,5 
15 Phylloscopus collybita Pouillot véloce 4280 3 

 
3 

15 Erithacus rubecula Rougegorge familier 4001 1 
 

1 
15 Sitta europaea Sittelle torchepot 3774 1 1 1 
15 Cuculus canorus Coucou gris 3465 1 2 2 
15 Garrulus glandarius Geai des chênes 4466 0,5 0,5 0,5 
15 Fringilla coelebs Pinson des arbres 4564 3 1 3 
15 Columba palumbus Pigeon ramier 3424 2,5 2 2,5 
15 Emberiza citrinella Bruant jaune 4657 0,5 2 2 
15 Anthus trivialis Pipit des arbres 3723 1 1 1 
15 Oriolus oriolus Loriot d'Europe 3803 

 
1 1 

15 Lullula arborea Alouette lulu 3670 1 
 

1 
15 Turdus viscivorus Grive draine 4142 0,5 

 
0,5 

15 Motacilla alba Bergeronnette grise 3941 1 0,5 1 
15 Hirundo rustica Hirondelle rustique 3696 0,5 

 
0,5 

15 Coccothraustes coccothraustes Grosbec casse-noyaux 4625 
 

1 1 
16 Buteo buteo Buse variable 2623 0,5 0,5 0,5 
16 Corvus corone Corneille noire 4503 0,5 0,5 0,5 
16 Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 4257 1,5 3 3 
16 Turdus philomelos Grive musicienne 4129 2 1 2 
16 Parus caeruleus Mésange bleue 3760 1 

 
1 

16 Parus major Mésange charbonnière 3764 
 

1 1 
16 Turdus merula Merle noir 4117 1 1 1 
16 Erithacus rubecula Rougegorge familier 4001 

 
1 1 

16 Sitta europaea Sittelle torchepot 3774 
 

0,5 0,5 
16 Cuculus canorus Coucou gris 3465 1,5 1 1,5 
16 Garrulus glandarius Geai des chênes 4466 1 0,5 1 
16 Fringilla coelebs Pinson des arbres 4564 2 1 2 
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16 Columba palumbus Pigeon ramier 3424 2 1 2 
16 Anthus trivialis Pipit des arbres 3723 

 
1 1 

16 Picus viridis Pic vert 3603 
 

0,5 0,5 
16 Phylloscopus trochilus Pouillot fitis 4289 1 

 
1 

16 Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet 4516 0,5 1,5 1,5 
16 Oriolus oriolus Loriot d'Europe 3803 

 
1 1 

16 Lanius collurio Pie-grièche écorcheur 3807 
 

0,5 0,5 
16 Turdus viscivorus Grive draine 4142 1 1 1 
16 Calidris alba Bécasseau sanderling 3195 

 
0,5 0,5 

16 Motacilla alba Bergeronnette grise 3941 
 

0,5 0,5 
16 Carduelis carduelis Chardonneret élégant 4583 

 
0,5 0,5 

17 Corvus corone Corneille noire 4503 
 

0,5 0,5 
17 Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 4257 3 2 3 
17 Turdus philomelos Grive musicienne 4129 1 1 1 
17 Parus caeruleus Mésange bleue 3760 

 
1 1 

17 Parus major Mésange charbonnière 3764 2 1 2 
17 Parus palustris Mésange nonnette 4351 

 
1 1 

17 Turdus merula Merle noir 4117 3,5 2,5 3,5 
17 Erithacus rubecula Rougegorge familier 4001 1 1 1 
17 Sitta europaea Sittelle torchepot 3774 1 1 1 
17 Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 3967 2 1 2 
17 Cuculus canorus Coucou gris 3465 1 1 1 
17 Garrulus glandarius Geai des chênes 4466 1 

 
1 

17 Fringilla coelebs Pinson des arbres 4564 3 2 3 
17 Dendrocopos major Pic épeiche 3611 1 1 1 
17 Columba palumbus Pigeon ramier 3424 

 
1 1 

17 Picus viridis Pic vert 3603 
 

0,5 0,5 
17 Turdus viscivorus Grive draine 4142 0,5 

 
0,5 

17 Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins 3791 0,5 
 

0,5 
17 Regulus ignicapillus Roitelet triple bandeau 4314 1 

 
1 

17 Dendrocopos medius Pic mar 3619 
 

1 1 
17 Parus cristatus Mésange huppée 4361 1 

 
1 

17 Coccothraustes coccothraustes Grosbec casse-noyaux 4625 0,5 1 1 
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ANNEXE 4 Occupation du sol relative dans un rayon de 250m autour des IPA 
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To
ta
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1                     15   5 80   
 

      100 

2                   25 35 30 5     5       100 

3                   10   40 30     20       100 

4 40 45   15                               100 

5 5 70   5               15           5   100 

6   50                       50           100 

7                               100       100 

8 55             15               30       100 

9 90                             10       100 

10 5             5     40 40       10       100 

11   10               10 40 40               100 

12   35                 10 30 5           20 100 

13   10         5   5 10 25 25   20           100 

14     50       5     10   10 5 20           100 

15                   15 30 40       15       100 

16                   10 15 55       20       100 

17 5 25                           70       100 

 

 


