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AVANT-PROPOS 

La gestion différenciée est un mode de gestion des espaces verts qui a pour objectif majeur 
d’assurer un équilibre entre accueil du public, préservation des ressources naturelles renouvelables et 
développement de la biodiversité.  

 

Depuis 1999, la Mission Gestion Différenciée Nord-Pas-de-Calais, pilotée par Nord Nature Chico 
Mendès rassemble autour de ses activités un nombre croissant d’acteurs locaux concernés par une 
gestion des espaces verts plus respectueuse de l’environnement, notamment grâce aux outils de 
sensibilisation et d’accompagnement mis en place (supports d’information et de communication, 
conseils, journées d’échanges, guides techniques, études spécifiques…).  

 

Jusqu’à récemment, la mise en œuvre de la gestion différenciée par une collectivité obéissait 
surtout à un souci de préservation globale de l’environnement, et les cibles prioritaires restaient la 
ressource en eau, l’optimisation des déplacements et du temps de travail (avec en corollaire le souhait 
d’une baisse significative des émissions de CO2) et la santé humaine. La question de la biodiversité, 
bien que souvent évoquée, n’apparaissait alors généralement pas comme un objectif en soi, mais 
plutôt comme une thématique annexe, une « conséquence heureuse » des actions menées en 
gestion différenciée. 

Depuis peu cependant, la protection de la biodiversité a perdu ce caractère annexe pour devenir 
un sujet médiatique récurrent et une « vraie » préoccupation des institutions, marquée par des 
engagements politiques forts. La protection et le développement de la biodiversité deviennent donc 
des objectifs à part entière pour les collectivités lors de la mise en œuvre de la gestion différenciée.   

 

Or, nous pouvons faire les constats suivants : 

 

- S’il semble raisonnable de penser qu’une gestion des espaces verts intégrant un souci de 
préservation de l’environnement ait un impact positif sur la biodiversité, nous ne disposons que de peu 
d’éléments concrets abondant dans ce sens (= manque d’évaluation). 

 

- La biodiversité urbaine, souvent qualifiée d’ « ordinaire », intéresse assez peu les naturalistes, si 
bien qu’il existe un déficit flagrant d’informations sur cette thématique (= manque de connaissances). 

 

- Les naturalistes sont trop peu nombreux pour assurer ce genre de suivi, et la mobilisation du 
grand public autour de projets participatifs atteint rapidement ses limites (= manque de compétences). 

 

C’est pourquoi, dans le cadre de la Mission Gestion Différenciée Nord-Pas-de-Calais, Nord Nature 
Chico Mendès propose de s'intéresser à la biodiversité urbaine via la mise au point d'un outil de suivi 
et d'évaluation de la biodiversité au service des collectivités. 

 

En effet, au regard de la crise mondiale que traverse la biodiversité, nous ne pouvons plus faire 
l’économie d’un regard critique envers la biodiversité urbaine, car celle-ci trouve aussi sa place au 
sein du monde vivant et constitue un élément à part entière de la biodiversité mondiale. 
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INTRODUCTION 

I LE DEMARRAGE DU PROJET 

I.1 Les objectifs du projet 

En prélude à la construction méthodologique du projet, 5 objectifs apparaissaient comme 
prioritaires : 

- Sensibiliser les intervenants locaux (techniciens des collectivités, élus) à l’intérêt de la 
biodiversité urbaine, à la richesse faunistique et floristique de leur environnement proche et aux 
impacts positifs ou négatifs de leurs interventions ; 

- Mettre au point un protocole de suivi et d'évaluation facilement assimilable par des non-
naturalistes ; 

- Mesurer les impacts de la gestion différenciée sur la biodiversité urbaine ; 

- Comparer (éventuellement) avec les impacts sur la biodiversité d'une gestion horticole classique ; 

- Déterminer si possible des indicateurs potentiellement révélateurs de l'évolution de la biodiversité 
en milieu urbain. 

Incidemment, la création d'un outil de suivi et d'évaluation de la biodiversité devrait aussi pouvoir 
permettre : 

- d’enrichir l’état des connaissances naturalistes en Région Nord-Pas-de-Calais 

- d’apporter des éléments permettant de fixer un référentiel en terme de gestion différenciée (à 
partir de quand fait-on réellement de la gestion différenciée ?) 

- de recueillir des informations relatives au développement des populations animales et végétales 
allochtones (surveillance et prévention des phénomènes de type invasifs) 

- de contribuer au renforcement de la Trame verte et bleue régionale. 

I.2 Les contraintes 

Les contraintes à prendre en compte lors de l’édification de la méthodologie du projet étaient de 
plusieurs ordres : 

► Ressources humaines mobilisables 

Il s’agissait de la toute première contrainte. L’équipe salariée de l’association Nord Nature Chico 
Mendès a fluctué entre 9 et 10 personnes contractualisées pendant la période 2010-2013. La 
répartition des salariés se fait de la manière suivante : 

- Pôle administratif : 2 personnes 

- Pôle communication : 1 personne 

- Pôle pédagogique : 2,5 à 3,5 personnes (en fonction des saisons) 

- Pôle technique : 0,5 personne 

- Pôle écologie : 3 personnes 

En termes de ressources humaines, le projet devait nécessairement mobiliser – certes sur des 
temps différents - un minimum de 5 salariés proposant des compétences spécifiques : 1 personne 
minimum du Pôle administratif, pour le montage financier du projet et son suivi ; 1 personne du pôle 
communication, pour la création des outils et supports devant servir à assurer la promotion du projet 
conformément aux exigences des financeurs (site internet, panneaux d’information…) ; 2 à 3 
personnes du pôle écologie, pour la mise au point de la méthodologie du projet, la prise en charge 
des suivis et l’analyse des données. Cette partie « pratique » du projet est bien entendu la plus 
conséquente en termes de temps de travail ; elle mobilise particulièrement, de part sa nature, les 
salariés présentant les compétences naturalistes les plus solides (soit 2 personnes). 
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Par ailleurs, il va sans dire que l’activité de l’association Nord Nature Chico Mendès ne pouvait pas 
se réduire au seul pilotage de ce projet au cours des 3 années de la période concernée ; aussi le 
choix de la méthodologie devait-il inclure le paramètre « disponibilité » des salariés concernés, en 
tenant compte du fait qu’un projet de suivi de la biodiversité induit forcément des pics d’activités entre 
le début du printemps et la fin de l’été. 

En bref, le projet s’est construit en tenant compte du fait que 1/ seulement 2 salariés pouvaient être 
mobilisés sur le suivi naturaliste ; 2/ ce temps de mobilisation devait tenir compte du temps réclamé 
par les différentes autres missions à accomplir sur la même période ainsi que des divers aléas 
(personnels, climatiques, organisationnels…). 

► Aire géographique 

L’action étant portée par la Mission Gestion Différenciée Nord-Pas-de-Calais, il apparaissait 
comme nécessaire de chercher à avoir la couverture régionale la plus large possible. 

► Représentativité 

La région Nord-Pas-de-Calais compte 1547 communes se répartissant de la manière suivante : 

 82 grandes communes fortement urbanisées ; 

 309 communes moyennement denses ; 

 1156 petites communes à caractère rural. 

Compte tenu des objectifs du projet, il n’apparaissait pourtant pas opportun de se conformer à une 
règle de proportionnalité, car 1/ la pression de gestion sur les espaces verts n’est pas la même selon 
la taille des communes (considérant les surfaces respectives des espaces verts à charge des 
collectivités et le nombre de salariés missionnés sur ces tâches) ; 2/ la plupart des communes ayant 
mis en œuvre une gestion différenciée appartiennent à la catégorie des « grandes » et (dans une 
moindre mesure) des « moyennes » communes ; 3/ la fragmentation est plus importante dans les 
grandes communes que dans les petites ; 4/ inversement le cadre environnemental a un impact plus 
fort dans les petites communes que dans les grandes. 

Le choix a donc été fait de conserver ces 3 catégories qui présentent chacune une certaine 
homogénéité et de partager équitablement les suivis entre des communes représentatives de 
chacune de ces classes. 

► Simplicité 

Les actions de suivi de la biodiversité devant s’adresser en partie à un public non initié (agents 
techniques municipaux), il était impératif de choisir des protocoles de suivi simples et facilement 
reproductibles. Après avoir listé une importante série d’indicateurs possibles, puis évalué le temps que 
les agents pouvaient mobiliser sur le projet, la décision a été prise de resserrer le choix à 3 groupes 
d’espèces seulement, dont le suivi pouvait apporter, au regard de leurs exigences biologiques et/ou 
écologiques respectives, des informations, à priori, exploitables.  

Sur ces 3 groupes d’espèces, au moins un devait être suffisamment simple d’identification pour 
faire l’objet d’un suivi par les agents techniques municipaux uniquement, selon un protocole de suivi 
facile à comprendre, à mettre en place et à reproduire. 

► Motivation 

Dans la mesure où le projet s’inscrit dans une durée et fait appel à la participation d’une partie des 
agents, la motivation apparaît comme un facteur essentiel. Le parti a donc été pris de ne travailler 
qu’avec des communes déjà investies dans la gestion différenciée et sa mise en œuvre, et s’étant 
manifestée dans le cadre d’un appel à candidature lancé par l’association Nord Nature Chico Mendès 
dans le cadre de la Mission Gestion Différenciée Nord-Pas-de-Calais.   
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II LES COMMUNES SUIVIES 

II.1 Echelonnage du projet dans le temps 

Au regard des diverses contraintes énoncées précédemment et du temps nécessaire à la 
préparation des relevés, il a rapidement été décidé de limiter le nombre de communes suivies à 9, 
ainsi que d’échelonner le programme de suivi dans le temps.  

La formule définitivement adoptée a donc été celle-ci : 

ANNÉE 2010 : Démarrage de l’action avec 3 communes (une grande, une moyenne et une petite) 
qui s’inscrivent dans le projet pour une durée de 3 ans minimum (2010, 2011 et 2012). 

ANNÉE 2011 : Poursuite de l’action avec 3 nouvelles communes (une grande, une moyenne et 
une petite) qui se rajoutent aux 3 précédentes et s’inscrivent dans le projet pour une durée de 2 ans 
minimum (2011 et 2012). 

ANNÉE 2012 : Poursuite de l’action avec 3 nouvelles communes (une grande, une moyenne et 
une petite) qui se rajoutent aux 6 précédentes et s’inscrivent dans le projet pour une durée de 1 an 
minimum (2012). 

II.2 Le recrutement 

Le recrutement des communes s’est fait sur la base de leur motivation et de leurs actions en 
termes de gestion différenciée. L’appel à candidature a été lancé par l’association Nord Nature Chico 
Mendès depuis le site internet www.gestiondifferenciee.org consacré à la Mission Gestion Différenciée 
Nord-Pas-de-Calais, puis a été relayé lors d’interventions orales diverses (colloque annuel de 
l’Association Française des Ingénieurs Ecologues, journée séminaire du concours Villes et Villages 
Fleuris, présentation du Concours Capitale de la biodiversité, etc.). 

Chaque réponse de collectivité a été étudiée avec soin ; en considérant la taille des équipes 
techniques, le nombre d’agents mobilisables, la nature des actions mises en œuvre dans la commune, 
l’aspect général des espaces verts, la localisation et le contexte géographique.  

Chaque commune présélectionnée « sur dossier » a été visitée avec un ou des représentants de 
l’équipe technique, après un échange explicatif sur la teneur précise du projet et les engagements de 
chacun.  

Chaque commune ayant postulé a donc obtenu en retour une réponse argumentée, indiquant si sa 
candidature a été retenue. Le cas échéant, s’il apparaissait que la commune avait les moyens de 
prendre en charge l’ensemble des relevés par elle-même, ou bien si la pérennité du partenariat 
semblait pouvoir être mise à mal par une restructuration annoncée des services, il a été décidé de ne 
pas retenir la candidature de la collectivité. 

Comme il fallait s’y attendre, cet appel à candidature a surtout eu du répondant auprès des 
grandes et moyennes collectivités. Les petites collectivités participent en effet très peu à ce genre 
d’événements (faute de temps, de personnel ou d’intérêt), aussi a-t-on pris la liberté de contacter 
directement celles qui avaient pu se distinguer par leur implication environnementale. Ces collectivités 
nous ont généralement été recommandées par des partenaires ayant une connaissance fine de leur 
territoire (PNR, Pays, communautés de communes, etc.).  

http://www.gestiondifferenciee.org/
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II.3 Les communes suivies 

Les 9 communes retenues in fine sont donc les suivantes : 

Tableau 1 : Répartition des communes suivies par type et par année 

ANNÉE Type de commune Nom de la commune Nombre d’habitants 

 Grande commune LILLE 227 560 

2010 Moyenne commune ARQUES 9 945 

 Petite commune BOUQUEHAULT 697 

 Grande commune DUNKERQUE 92 005 

2011 Moyenne commune CAUDRY 14 393 

 Petite commune WALLERS-EN-FAGNE 299 

 Grande commune LENS 35 032 

2012 Moyenne commune BREBIÈRES 4 910 

 Petite commune RIEULAY 1 382 

 

 

Cartographie 1 : Répartition des 9 communes suivies dans le cadre du projet (par ordre alphabétique) 

 

1 : Arques   4 : Caudry   7 : Lille 

2 : Bouquehault   5 : Dunkerque   8 : Rieulay 

3 : Brebières   6 : Lens    9 : Wallers-en-Fagne 
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III LES PARTENAIRES 

III.1 Les partenaires financiers 

Les partenaires financiers sont l’Europe (fonds FEDER) et le Conseil Régional Nord-Pas-de-
Calais. 

III.2 Les partenaires techniques 

Les partenaires techniques sont le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN), le Groupe 
ornithologique et naturaliste du Nord-Pas-de-Calais (GON) et la Coordination Mammalogique du Nord 
de la France (CMNF). 

D’autres structures comme le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) ou l’Observatoire 
Régional de la Biodiversité (ORB) ont été sollicitées. Il est probable que ces partenariats se 
développent finalement en aval de ce projet (notamment en ce qui concerne son évolution). 

III.3 Les partenaires locaux 

Dans la limite de nos possibilités, les structures locales ont été averties du démarrage du projet, 
voire sollicitées pour de l’échange de données. Considérant l’aspect particulier du public concerné par 
ce projet ainsi que les lieux d’étude très urbains, ces structures n’ont pas souhaité prendre une place 
très importante au cours de l’action. La nature des échanges s’est donc essentiellement résumée à du 
transfert d’informations. 

Parmi les partenaires locaux sollicités : les parcs naturels régionaux Scarpe-Escaut, Caps et 
Marais d’Opale, de l’Avesnois ; certaines sections locales du Groupe ornithologique et naturaliste du 
Nord-Pas-de-Calais comme le Tadorne (Lille Ouest), le Milouin (Lille Est), le Vanneau 
(Valenciennois) ; divers Centres Permanents d’Initiation à l’Environnement (CPIE ville d’Artois, CPIE 
ADELI, CPIE de l’Avesnois, CPIE chaîne des terrils…) ; quelques associations naturalistes ou 
environnementalistes plus localisées (les Naturalistes de la Gohelle, Naturalistes sans frontière…). 
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METHODOLOGIE 

Le choix a été fait de suivre les oiseaux, les chauves-souris (chiroptères) et les papillons de jour 
(rhopalocères) en respectant les consignes des protocoles élaborés par le Muséum National d’Histoire 
Naturelle (MNHN) pour chacun de ces groupes. Les raisons ayant déterminé ce choix peuvent être 
énoncées de la manière suivante : 

• Volonté d’utiliser un protocole déjà existant, ayant fait la preuve de son efficacité ; 

• Nécessité de choisir un protocole relativement simple et le moins chronophage possible ; 

• Envie d’utiliser un protocole compatible avec d’autres études en cours, qui puisse apporter des 
informations au-delà de notre cadre régional (de fait, les protocoles suivants sont suivis par nombre 
d’observateurs amateurs à travers la France). 

I LES OISEAUX 

I.1 Le STOC-EPS 

Pour effectuer les relevés d’oiseaux, c’est donc le STOC-EPS (Suivi temporel des oiseaux 
communs par échantillonnage ponctuel simple) qui a été utilisé. 

I.1.a Qu’est-ce qu’un EPS (échantillonnage ponctuel simple) ? 

Un EPS est un dénombrement de l’avifaune en un point où un observateur reste stationnaire 
pendant 5 minutes exactement. Tous les oiseaux, entendus ou vus, posés ou en vol, pendant cette 
durée sont notés. Toutes les espèces et tous les individus sont donc notés et comptabilisés. 

I.1.b La répartition des EPS 

Le tirage aléatoire des sites prospectés est indispensable pour obtenir une bonne représentativité 
des différents habitats disponibles et pour pouvoir extrapoler les données obtenues aux zones non 
échantillonnées, à un niveau local ou national. Pour chaque commune étudiée, le tirage aléatoire d’un 
carré de 2 km x 2 km a été effectué par le MNHN. Ce principe de tirage aléatoire permet en effet de 
produire des données représentatives que l’on pourra analyser même en cas d’éventuelles 
modifications de l’habitat. 

Il revient aux observateurs de répartir ensuite les points d’écoute dans le carré, avec des points de 
répartition homogène et relativement équidistants (au moins 300 mètres entre deux points) numérotés 
de 1 à 10. Tous les types d’habitats présents dans le carré devront être représentés sur les points 
d’écoute, dans leurs proportions respectives. 

Par ailleurs, le tirage au sort des carrés n’englobant que de manière exceptionnelle l’ensemble des 
points potentiellement intéressants à suivre dans le cadre d’une étude portant sur l’impact des modes 
de gestion des espaces verts sur la biodiversité, les observateurs de NN Chico Mendès ont pu être 
amenés à réaliser des points d’écoute supplémentaires, situés hors carré de 2 Km x 2 Km 
sélectionnés aléatoirement. Ces points, situés dans des espaces verts représentatifs des communes 
suivies, sont numérotés en étant précédés de la dénomination HP (Hors Protocole) 

I.1.c Les consignes pratiques pour la mise en œuvre du protocole STOC-EPS 

Chaque EPS est effectué deux fois pendant la période de nidification : le premier passage a lieu en 
début de saison de reproduction (du 1er avril au 8 mai) pour recenser les nicheurs précoces ; le 
second a lieu entre le 9 mai et le 15 juin pour les nicheurs tardifs (notamment les migrateurs 
transsahariens). Ces deux passages sont effectués avec 4 à 6 semaines d’intervalle. 

Sous la contrainte de conditions météorologiques favorables, les deux passages sont effectués 
aux mêmes dates (à quelques jours près) et avec le même intervalle d’une année à l’autre. Pour un 
carré donné, les points sont tous effectués le même jour (lors d’un passage) et dans le même ordre 
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(lors des différents passages). Chaque relevé est effectué entre 1 et 4 heures après le lever du 
soleil (on évite ainsi le chorus matinal).  

I.2 La qualification des habitats 

A des fins d’analyse, chaque site concerné par la réalisation d’un EPS a été catégorisé en fonction 
de 5 critères : les grands types d’habitats, la surface, la connectivité, la composition végétale et le 
mode de gestion. 

I.2.a Les grands types d’habitats 

Le critère « grands types d’habitats » fait référence à l’aspect fonctionnel du site et comprend les 4 
catégories définies ci-dessous.  

Tableau 2 : Caractérisation des grands types d’habitats 

N° Habitat Signification 

1 bâti 
Espace minéral d’habitations et/ou d’activités économiques se caractérisant par 
d’importantes surfaces minérales, souvent verticales. 

2 
espace vert 
(EV) 

Espace d’activités humaines dévolu à l’accueil du public et aux activités de 
loisirs, se caractérisant par une grande proportion d’espaces ouverts, souvent 
enherbés. 

3 agricole Espace d’activités humaines dévolu à la culture (champs) ou l’élevage (pâtures). 

4 forestier  
Espace recouvert par des plantes ligneuses d’au moins 8 m de haut et par un 

sous-bois dense (taux de recouvrement  75%). 

 

Figure 1 : Répartition des grands types d’habitats en fonction de la taille des communes 

 

 Sans surprise, puisque les différents types d’habitats présents dans le carré doivent être 
représentés sur les points d’écoute dans leurs proportions respectives, la répartition des habitats 
diffère selon le type de commune. Ainsi, les grandes communes présentent des proportions 
importantes d’espaces verts puis de bâti, tandis que les habitats agricoles augmentent pour les 
moyennes et petites communes. Dans cette dernière catégorie s’ajoutent aussi des boisements. 
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I.2.b La superficie 

Le critère « superficie » fait référence à la taille du site et comprend les 5 catégories définies ci-
dessous. Il est important de comprendre que ces catégories ne se réfèrent pas uniquement à des 
valeurs absolues de surface, mais intègrent aussi des critères de « perception » (capacité à détecter 
la faune sans être limité visuellement par la présence de bâtiments ou auditivement par la présence 
de voies de circulation à trafic dense) ainsi que des critères d’« efficience » des espaces verts. Par 
efficience, nous signifions ici qu’un espace vert très long mais aussi très étroit, comme un accotement 
routier par exemple, peut représenter une très grande surface… sans pour autant permettre une 
détection importante de la faune. Aussi est-ce la largeur de ces sites qui sert de point de mesure. 

Tableau 3 : Caractérisation de la superficie 

N° Surface Signification 

1 inexistante Aucun espace vert (correspond aux points d’écoute réalisés en milieu urbain). 

2 faible 
Site de faible taille, dont le diamètre est inférieur ou égal à 50 mètres (surface 
inférieure à 1963 m²). 

3 moyenne 
Site de taille moyenne, dont le diamètre est compris entre 50 et 100 mètres 
(surface comprise entre 1 963 m² et 7 854 m²). 

4 grande  
Site de grande taille, dont le diamètre est compris entre 100 et 200 mètres 
(surface comprise entre 7 854 m² et 31 416 m²). 

5 très grande 
Site de très grande taille, dont le diamètre est supérieur à 200 mètres (surface 
supérieure à 31 416 m²). 

 

Figure 2 : Répartition des catégories de superficie en fonction de la taille des communes  

 

 Les sites de faible et de grande taille sont très peu présents dans les petites collectivités. Les 
sites de très grande taille y apparaissent nombreux, mais ils correspondent en fait aux points réalisés 
« hors village ». 
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I.2.c La connectivité 

Le critère « connectivité » fait référence à la situation du site dans son contexte géographique et 
comprend les 4 catégories définies ci-dessous. Ces catégories permettent d’indiquer si le site est 
connecté - ou non - à d’autres espaces verts, et de quelle manière. Concrètement, il s’agit ici de 
déterminer la place du site au sein d’une éventuelle Trame verte et bleue. 

Tableau 4 : Caractérisation de la connectivité 

N° Connectivité Signification 

1 isolat Site isolé, dépourvu de lien avec tout autre espace vert. 

2 réseau de jardins Site s’inscrivant dans un contexte urbain riche en jardins de particuliers. 

3 EV proche 
Site pour lequel un autre espace vert de taille assez conséquente (public 
ou privé) est détectable dans un rayon de 100 mètres. 

4 liaisons  
Site s’inscrivant au sein d’une trame verte de façon évidente ; ou bien 
situé en périphérie urbaine, en contact avec un habitat naturel ou agricole. 

 

Figure 3 : Répartition de la connectivité des sites en fonction de la taille des communes  

 

 Les isolats sont évidemment plus fréquents dans les grandes villes (hypercentres très 
minéralisés). Les moyennes communes font ressortir l’importance des sites en liaison et des réseaux 
de jardins. Les petites communes présentent un milieu urbanisé faiblement étendu, d’où l’importance 
des « liaisons », puisque nombre de points sont réalisés hors des murs du village. 
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I.2.d La composition végétale 

Le critère « composition végétale » fait référence à l’aspect général du site en décrivant de 
manière simplifiée sa composition végétale. Il comprend les 6 catégories définies ci-dessous.  

Tableau 5 : Caractérisation de la composition végétale 

N° Composition végétale Signification 

1 nulle 
Pratiquement aucune composante végétale, à part éventuellement 
quelques arbres (point réalisé en milieu minéral). 

2 simple 
Site enherbé, généralement agrémenté de quelques arbres de hauteur 
variable OU de buissons. 

3 complexe 
Site présentant à la fois une strate herbacée, une strate buissonnante 
et une strate arborée. 

4 spécifique 
Site en développement naturel (végétation spontanée de type friche ou 
forêt) sur lequel il n’y a habituellement pas d’interventions humaines. 

5 cultivée 
Couvert végétal essentiellement composé d’espèces cultivées par 
l’homme. 

6 lisière agricole 
Couvert végétal composé pour moitié d’espèces cultivées par l’homme 
et pour moitié d’espèces ligneuses. 

 

Figure 4 : Répartition des différentes compositions végétales en fonction de la taille des communes  

 

 La proportion des sites avec une composition végétale simple est légèrement plus élevée dans 
les grandes communes que dans les moyennes communes et est plus faible dans les petites. Par 
contre, les compositions végétales complexes sont plus importantes dans les moyennes communes, 
puis dans les grandes et enfin dans les petites communes. 

Les lisières agricoles et les zones cultivées apparaissent uniquement pour les moyennes et les 
petites communes, les sites des grandes communes suivies dans le cadre du projet s’inscrivant au 
cœur de métropoles densément peuplées. 
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I.2.e La gestion 

Le critère « gestion » fait référence à l’entretien général du site et décrit son niveau d’intensité. Il 
comprend les 4 catégories définies ci-dessous.  

Tableau 6 : Caractérisation de la gestion 

N° Composition végétale Signification 

1 intensive 
Interventions régulières (tontes, tailles, désherbage) conférant un 
aspect très soigné au site. 

2 soignée 
Interventions moins régulières, permettant d’intégrer quelques 
techniques propres à la gestion différenciée des espaces verts (tontes 
différenciées, taille douce, limitation des produits phytosanitaires…). 

3 extensive 
Interventions peu fréquentes, intégrant des techniques propres à la 
gestion différenciée des espaces verts (fauches ou broyages tardifs, 
préservation des lisières, arrêt des produits phytosanitaires…). 

4 naturelle 
Interventions rares et très spécifiques, conférant un aspect naturel au 
site. 

5 sans objet 
Aucune intervention (espaces minéralisés) ou interventions très 
spécifiques (espaces agricoles). 

 

Figure 5 : Répartition de la gestion en fonction de la taille des communes  

 

 Aucun site suivi dans les moyennes communes n’est en gestion naturelle, ce qui ne signifie pas 
qu’elle n’est pas pratiquée sur ces sites. En effet, seule la gestion principale a été relevée. Par 
ailleurs, ce type de gestion est généralement peu appliqué dans cette catégorie de commune, souvent 
faute de moyens techniques et financiers (nécessité, par exemple, de matériel spécifique). La 
proportion de « sans objet » augmente naturellement avec les proportions de surfaces agricoles, d’où 
sa forte représentativité dans les petites communes.  
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II LES CHIROPTERES 

Les relevés de chauves-souris ont été effectués à partir du protocole pédestre. 

II.1 Le protocole pédestre 

Le suivi des chiroptères consiste à enregistrer pendant 6 minutes, avec un appareil spécifique, les 
cris d’écholocation que les individus de cet ordre émettent pour se repérer dans l’espace mais aussi 
pour repérer leurs proies, ou encore pour communiquer entre eux. L’équipement utilisé est composé 
d’un détecteur d’ultrasons (Tranquility transect) qui travaille en expansion de temps, et d’un 
enregistreur numérique (Zoom H2). Les signaux enregistrés sont ensuite analysés sur ordinateur, 
dans notre cas à l’aide du logiciel Syrinx, afin d’en déterminer les espèces présentes. 

Comme dans le cadre du STOC-EPS, il s’agit d’un échantillonnage ponctuel simple. Ainsi 10 points 
d’enregistrements sont placés dans un carré de 2x2 km: 5 doivent être situés dans les habitats 
représentatifs du carré et 5 dans les habitats jugés les plus favorables aux chauves-souris (lisières, 
berges des cours d’eau, etc.). S’agissant d’un protocole Vigie-Nature, les carrés de 2x2 km 
prospectés dans le cadre des relevés Chiroptères sont les mêmes que ceux prospectés lors des 
points d’écoute STOC-EPS. 

Deux passages sont effectués par an. Le premier doit avoir lieu entre fin juin et début juillet, 
période de mise bas et d’allaitement des jeunes. Le deuxième, réalisé entre fin août et mi septembre, 
correspond à la période d’envol des jeunes et le début de mouvements migratoires ou erratiques, ainsi 
que l’accouplement. Les relevés ont lieu entre une demi-heure et 3 heures environ après le coucher 
du soleil. 

Chaque année, les passages doivent être - autant que possible - effectués aux mêmes dates. 
Comme pour les oiseaux, les prospections doivent être réalisées de bonnes conditions 
météorologiques (pas de pluie, vent faible à moyen au maximum, et surtout une température au-

dessus de 12C au moins au départ). Enfin, l’ordre des points est, lui aussi, important : tous les 
relevés doivent être réalisés dans le même ordre. 

II.2 L’indice d’activité 

Cette méthode d’inventaire avec ce type d’équipement, enregistrement de 6 minutes en expansion 
de temps, ne permet pas de déterminer le nombre d’individus exact passés sur le site et détectés par 
la machine. En termes d’effectif, la seule chose que l’on peut obtenir est un nombre minimum 
d’individus (on ne peut savoir, d’un déclenchement à l’autre, s’il s’agit toujours du même individu). 

Cette méthode renseigne par contre efficacement sur l’activité des chiroptères au niveau du point 
d’enregistrement : de nombreux déclenchements témoignent d’une activité intense, souvent à mettre 
en lien avec des activités de nourrissage (dans ce cas, les enregistrements nous montrent des 
« buzz », c’est-à-dire des signaux émis lors d’une approche de proie) ou des activités à caractère 
social (dans ce cas, les enregistrements nous montrent des signaux particuliers correspondant à des 
cris sociaux). 

Dans le cadre de cette étude, nous nous intéresserons donc prioritairement à l’indice d’activité des 
espèces sur les sites suivis. 

II.3 La qualification des habitats 

Comme pour les oiseaux, chaque site suivi a été catégorisé en fonction de différents critères : 
l’habitat principal, la superficie, la connectivité, la composition végétale, le mode de gestion, la 
présence de milieux aquatiques et la présence d’éclairage. 
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II.3.a L’habitat principal 

Le critère « habitat principal » est identique à celui utilisé pour les oiseaux. Il fait référence à 
l’aspect fonctionnel du site et comprend les 4 catégories définies ci-dessous.  

Tableau 7 : Caractérisation des grands types d’habitat 

N° Habitat Signification 

1 bâti 
Espace minéral d’habitations et/ou d’activités économiques se caractérisant par 
d’importantes surfaces minérales, souvent verticales. 

2 
espace vert 
(EV) 

Espace d’activités humaines dévolu à l’accueil du public et aux activités de 
loisirs, se caractérisant par une grande proportion d’espaces ouverts, souvent 
enherbés. 

3 agricole Espace d’activités humaines dévolu à la culture (champs) ou l’élevage (pâtures). 

4 forestier  
Espace recouvert par des plantes ligneuses d’au moins 8 m de haut et par un 

sous-bois dense (taux de recouvrement  75%). 

 

Figure 6 : Répartition des grands types d’habitat en fonction de la taille des communes 

 

 Le constat est identique à celui formulé dans l’étude des oiseaux : le nombre d’espaces verts 
publics est inversement proportionnel à la taille de la commune et la proportion de sites en milieu 
agricole augmente lorsque la taille de la commune diminue. Les habitats représentatifs des petites 
communes sont d’ailleurs plus diversifiés puisqu’on y retrouve des sites boisés, présents uniquement 
sur ce type de communes. 

La proportion de sites en milieu bâti est identique entre grandes et moyennes communes, mais 
plus faible dans les petites communes. 
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II.3.b La superficie 

Le critère « superficie » fait référence à la taille du site et comprend les 3 catégories définies ci-
dessous. Rappelons que ces catégories ne se référent pas uniquement à des valeurs absolues de 
surface, mais intègrent aussi des critères de « perception » (capacité à détecter la faune sans être 
limité auditivement par la présence de bâtiments ou par la présence de voies de circulation à trafic 
dense) ainsi que des critères d’« efficience » des espaces verts (cf I. Les oiseaux).  

Tableau 8 : Caractérisation de la superficie 

N° Surface Signification 

1 inexistante Aucun espace vert (correspond aux enregistrements réalisés en milieu urbain). 

2 faible 
Site de faible taille, dont le diamètre est inférieur ou égal à 50 mètres (surface 
inférieure à 1 963 m²). 

3 grande Site dont le diamètre est supérieur à 50 mètres (surface supérieure à 1 963 m²). 

 

Figure 7 : Répartition des catégories de superficie en fonction de la taille des communes  

 

 La proportion des sites de petite taille est plus élevée dans les moyennes communes puis dans 
les grandes et enfin dans les petites communes, alors que la proportion des grands sites est plus 
importante dans les petites communes, puis dans les grandes et enfin dans les moyennes communes.  

Pour chacune des catégories de taille de commune, les suivis de chauves-souris ont eu 
majoritairement lieu dans des grands sites. Loin derrière arrivent les milieux bâtis puis les sites de 
petites tailles. 
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II.3.c La connectivité 

Le critère « connectivité » est le même que celui qui a été utilisé pour l’analyse oiseaux. Pour 
rappel, il fait référence à la situation du site dans son contexte géographique et comprend les 4 
catégories définies ci-dessous. Ces catégories permettent d’indiquer si le site est connecté - ou non - 
à d’autres espaces verts, et de quelle manière et permettent d’évaluer sa place au sein d’une 
éventuelle Trame verte et bleue. 

Tableau 9 : Caractérisation de la connectivité 

N° Connectivité Signification 

1 isolat Site isolé, dépourvu de lien avec tout autre espace vert. 

2 réseau de jardins Site s’inscrivant dans un contexte urbain riche en jardins de particuliers. 

3 EV proche 
Site pour lequel un autre espace vert de taille assez conséquente (public 
ou privé) est détectable dans un rayon de 100 mètres. 

4 liaisons  
Site s’inscrivant au sein d’une trame verte de façon évidente ; ou bien 
situé en périphérie urbaine, en contact avec un habitat naturel ou agricole. 

 

Figure 8 : Répartition de la connectivité des sites en fonction de la taille des communes  

 

 Les isolats sont plus présents dans les grandes communes, alors qu’il y a proportionnellement 
autant de sites suivis en milieu urbain dans les grandes et moyennes communes. Cela s’explique par 
une urbanisation plus dense dans les grandes communes d’une part, et par la présence récurrente de 
réseaux de jardins dans les moyennes communes d’autre part.  

La proportion de sites proches d’un espace vert de grande taille est plus importante dans les 
moyennes communes que dans les grandes. Elle est quasi inexistante dans les petites communes, 
logiquement peu pourvues en espaces verts publics.  

Quant aux sites en liaison avec d’autres espaces verts, naturels ou agricoles, ou encore s’intégrant 
dans une trame verte, ils sont proportionnellement plus importants dans les petites communes, et leur 
nombre diminue avec l’augmentation de la taille de la commune. C’est dans cette catégorie que la 
majorité des enregistrements de chauve-souris ont été réalisés. 
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II.3.d La composition végétale 

Le critère « composition végétale » diffère un peu de celui utilisé pour les oiseaux. Il comprend les 
5 catégories définies ci-dessous.  

Tableau 10 : Caractérisation de la composition végétale 

N° Composition végétale Signification 

1 nulle 
Pratiquement aucune composante végétale, à part éventuellement 
quelques arbres (enregistrement réalisé en milieu minéral). 

2 simple 
Site enherbé, généralement agrémenté de quelques arbres de hauteur 
variable OU de buissons, ou site composé d’un alignement d’arbres. 

3 complexe 
Site présentant à la fois une strate herbacée, une strate buissonnante 
et une strate arborée. 

4 cultivée 
Couvert végétal essentiellement composé d’espèces cultivées par 
l’homme. 

5 
lisière agricole 
(complexe) 

Couvert végétal composé pour moitié d’espèces cultivées par l’homme 
et pour moitié d’espèces ligneuses. 

 

Figure 9 : Répartition des différentes compositions végétales en fonction de la taille des communes  

 

 Si la proportion d’habitats avec une composition végétale simple diminue très légèrement des 
grandes communes aux petites communes, les habitats complexes sont un peu plus importants dans 
les grandes communes, puis dans les petites et en plus faible proportion dans les moyennes 
communes. Cela est à mettre en relation avec la proportion d’espaces cultivés toujours plus 
importante aux abords des petites et moyennes communes. 

In fine, un peu plus de 50% des relevés (toutes catégories de communes confondues) ont été 
réalisés sur des sites présentant une composition végétale simple. 
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II.3.e L’habitat spécifique – eau et milieux aquatiques 

Le critère «habitat spécifique – eau et milieux aquatiques » apporte un élément complémentaire lié 
à l’écologie des chauves-souris.  

Tableau 11 : Caractérisation de l’habitat spécifique – eau et milieux aquatiques 

N° Habitat spécifique Signification 

1 inexistant Pas de présence d’eau dans un rayon de 50 mètres autour du point. 

2 petit plan d’eau 
Site présentant un plan d’eau de moins de 50 m², dans un rayon de 
50 m autour du point 

3 grand plan d’eau 
Site présentant un plan d’eau de 50 m² et plus, dans un rayon de 50 m 
autour du point 

 4 cours d’eau 
Site présentant un canal, une rivière ou un fossé en eau >2 m de large, 
dans un rayon de 50 m autour du point. 

 

Figure 10 : Répartition des habitats spécifiques en fonction de la taille des communes  

 

 Peu de relevés ont été réalisés au bord de petits plans d’eau, notamment du fait de la relative 
rareté des mares en milieu urbanisé. Les grands plans d’eau sont proportionnellement plus présents 
dans les moyennes communes et les cours d’eau dans les grandes communes. La proportion de 
milieux aquatiques dans les petites communes est assez faible. 
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II.3.f La gestion 

Comme pour les oiseaux, le critère « gestion » fait référence à l’entretien du site et décrit son 
niveau d’intensité. Il comprend les mêmes 5 catégories que pour les oiseaux.  

Tableau 12 : Caractérisation de la gestion 

N° Composition végétale Signification 

1 intensive 
Interventions régulières (tontes, tailles, désherbage) conférant un 
aspect très soigné au site. 

2 soignée 
Interventions moins régulières, permettant d’intégrer quelques 
techniques propres à la gestion différenciée des espaces verts (tontes 
différenciées, taille douce, limitation des produits phytosanitaires…). 

3 extensive 
Interventions peu fréquentes, intégrant des techniques propres à la 
gestion différenciée des espaces verts (fauches ou broyages tardifs, 
préservation des lisières, arrêt des produits phytosanitaires…). 

4 naturelle 
Interventions rares et très spécifiques, conférant un aspect très naturel 
au site. 

5 sans objet 
Aucune intervention (espaces minéralisés) ou interventions très 
spécifiques (espaces agricoles). 

 

Figure 11 : Répartition de la gestion en fonction de la taille des communes  

 

 En ce qui concerne les espaces verts, dans les grandes et moyennes communes, la majorité 
des relevés ont eu lieu sur des sites en gestion soignée et extensive, alors que dans les petites 
communes, ils ont majoritairement été effectués sur des sites en gestion extensive et naturelle. 

Comme dans le cas des oiseaux, la proportion de « sans objet » augmente proportionnellement 
aux surfaces agricoles, d’où une forte représentativité dans les petites communes. Aucun site suivi 
dans les moyennes communes n’est en gestion naturelle.  
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II.3.g L’éclairage 

Le critère « luminosité » fait référence à l’éclairage présent sur le site. Il comprend les 2 catégories 
définies ci-dessous.  

Tableau 13 : Caractérisation de la luminosité 

N° Composition végétale Signification 

1 inexistant Aucun éclairage n’est présent sur le site 

2 lumineux Présence de lampadaire(s) au niveau du point ou à proximité 

 

Figure 12 : Répartition de la luminosité en fonction de la taille des communes  

 

 Sans surprise, la présence de sources lumineuses décroit avec la taille de la commune.  

Dans les grandes communes, la majorité des relevés a été effectué sur des sites éclairés, l’inverse 
dans les petites communes. Dans les moyennes communes, les relevés ont été réalisés de manière à 
peu près égale entre sites éclairés et sites non éclairés. 

III LES PAPILLONS RHOPALOCERES 

Les papillons de jour ont, quant à eux, été relevés en suivant le protocole Propage. Ce protocole, 
issu d’un protocole de suivi des papillons Rhopalocères soutenu et très chronophage, a été adapté 
afin qu’il puisse être effectué par des gestionnaires de sites, tels que les agents des espaces verts. 

III.1 Le PROPAGE 

Le protocole Propage consiste à dénombrer et identifier les papillons de jour les plus communs, en 
se déplaçant le long d’un transect. Ne sont notés que les papillons passant dans une boîte imaginaire 
de 5 m de côté autour de l’observateur. Le temps de parcours du transect doit être de 10 minutes, ce 
qui correspond à une distance comprise en 100 et 300 m.  

Le milieu qui caractérise le transect doit être le plus possible homogène. Les différents transects 
ont été choisis par les observateurs et Nord Nature Chico Mendès, sur des sites présentant divers 
types de gestion. 

Trois passages doivent être effectués chaque année le 1
er

 juin, le 5 juillet et le 10 août, à plus ou 
moins 10 jours, dépendamment des conditions météorologiques. 
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En effet, l’activité des papillons étant fortement dépendantes de la météo, des conditions bien 
précises sont à respecter pour pouvoir effectuer les relevés : journée ensoleillée, sans pluie, avec un 
vent inférieur à 5 sur l’échelle de Beaufort et entre 11h et 17h. 

III.2 La qualification des habitats 

Chacun des sites suivis a été catégorisé en fonction des 4 critères suivants : l’habitat principal, la 
connectivité, la composition floristique et le mode de gestion. 

III.2.a L’habitat principal 

Le critère « habitat principal » fait référence à l’aspect fonctionnel du site et comprend les 4 
catégories définies ci-dessous.  

Tableau 14 : Caractérisation de l’habitat principal, dans le cas des rhopalocères 

N° Habitat Signification 

1 Espace vert (EV) 
Espace d’activités humaines dévolu à l’accueil du public et aux activités 
de loisirs, se caractérisant par une grande proportion d’espaces ouverts, 
souvent enherbés. 

2 Cimetière 
Espace caractérisé par une forte proportion du minéral avec présence de 
zones enherbées plus ou moins grandes et de jardinières et pots fleuris. 

3 Bord de route Accotement enherbé le long d’une route asphaltée. 

4 
Bord de chemin 
agricole 

Accotement enherbé le long d’un chemin agricole. 

 

Figure 13 : Répartition de l’habitat principal en fonction de la taille des communes  

 

 Evidemment, la plupart des relevés ont été réalisés sur des espaces verts. Dans les grandes et 
moyennes communes, cela représente même la majorité des transects. Dans les petites communes, 
la proportion d’espaces verts est généralement beaucoup plus faible. Cela se retrouve donc au niveau 
des relevés, où les espaces verts correspondent à un peu moins de la moitié des habitats, un tiers 
étant effectué sur des chemins agricoles et un peu moins d’un quart sur des bords de route.  

Quelques relevés ont eu lieu sur des espaces verts spécifiques, les cimetières. Nous avons 
souhaité les mettre à part en raison de la présence de surfaces minérales importantes.  
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III.2.b La connectivité 

Le critère « connectivité » est similaire à celui utilisé pour les oiseaux et les chiroptères. 

Tableau 15 : Caractérisation de la connectivité 

N° Connectivité Signification 

1 isolat Site isolé, dépourvu de lien avec tout autre espace vert. 

2 réseau de jardins Site s’inscrivant dans un contexte urbain riche en jardins de particuliers. 

3 EV proche 
Transect réalisé sur un espace vert de grande taille ou pour lequel un 
autre espace vert de taille assez conséquente (public ou privé) est 
détectable dans un rayon de 100 mètres. 

4 liaisons 
Transect effectué sur des sites qui s’inscrivent au sein d’une trame verte 
de façon évidente ; ou bien situé en périphérie urbaine, en contact avec 
un habitat naturel ou agricole. 

 

Figure 14 : Répartition de la connectivité des sites en fonction de la taille des communes  

 

 Les sites en liaison avec d’autres espaces verts ou l’environnement agricole ou naturel proche 
représentent la plus grande proportion des sites suivis, quelle que soit la catégorie de communes. 
Cette proportion représente plus de 90% des sites suivis dans les petites communes. 

Les sites isolés, qui ne sont présents que dans les grandes communes, sont tous des espaces 
verts. 
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III.2.c Composition floristique 

Le critère « composition floristique » apporte un élément important sur le type de fleurissement 
présent sur le transect et/ou dans un rayon de 30 m autour de ce dernier. 

Tableau 16 : Caractérisation de la composition floristique 

N° Habitat spécifique Signification 

1 nulle Pas de fleurissement. 

2 
fleurissement planté ou 
semé 

Présence de massifs fleuris que ce soit d’annuelles, vivaces, mixtes ou 
encore de semis fleuris. 

3 
fleurissement naturel 
peu développé 

Présence d’une flore naturelle mais peu développée, les graminoïdes 
étant majoritaires. 

 4 
fleurissement naturel 
développé 

Prépondérance d’une flore naturelle. 

 

Figure 15 : Répartition de la composition floristique en fonction de la taille des communes  

 

 Les massifs fleuris (semés ou plantés) sont en proportion similaire dans les grandes 
et moyennes communes et absents des petites communes. 

La part de « fleurissement naturel mais peu développé » est à peu près identique entre grandes et 
moyennes communes, mais bien plus importante dans les petites communes (80%). Notons que le 
fleurissement naturel des accotements routiers et des chemins agricoles est généralement faible du 
fait des pratiques de gestion en cours ou passées (gyrobroyage conduisant à une eutrophisation du 
sol).  
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III.2.d La gestion 

Le critère « gestion » fait référence à l’entretien général et principal du site et décrit son niveau 
d’intensité. Il comprend les 4 catégories définies ci-dessous.  

Tableau 17 : Caractérisation de la gestion 

N° Composition végétale Signification 

1 intensive 
Interventions régulières (tontes, tailles, désherbage) conférant un 
aspect très soigné au site. 

2 soignée 
Interventions moins régulières, permettant d’intégrer quelques 
techniques propres à la gestion différenciée des espaces verts (tontes 
différenciées, taille douce, limitation des produits phytosanitaires…). 

3 extensive 
Interventions peu fréquentes, intégrant des techniques propres à la 
gestion différenciée des espaces verts (fauches ou broyages tardifs, 
préservation des lisières, arrêt des produits phytosanitaires…). 

4 naturelle 
Interventions rares et très spécifiques, conférant un aspect très naturel 
au site. 

 

Figure 16 : Répartition de la gestion en fonction de la taille des communes  

 

 Dans les grandes et petites communes, les plus fortes proportions de transects réalisé par les 
agents concernent les sites gérés de manière extensive ; dans les moyennes communes il s’agit des 
sites en gestion soignée. 

Comme on pouvait s’y attendre, la part de sites en gestion naturelle est inversement 
proportionnelle à la taille de la commune (peu de sites en gestion naturelle dans les grandes 
communes ; beaucoup plus dans les petites collectivités). Le phénomène inverse est constaté pour 
les sites en gestion intensive (peu de sites en gestion intensive dans les petites communes ; 
beaucoup plus dans les grandes collectivités). 

III.3 Formation et documents mis à disposition des agents 

Si les relevés d’oiseaux et de chiroptères ont été effectués par deux naturalistes de l’association, 
ce sont les agents des communes participantes qui ont mis en place et réalisé chaque année les 
relevés de rhopalocères. 

Une formation a été dispensée dans chacune des communes pour les agents impliqués dans le 
projet. Ils ont ainsi été formés à la mise en place du protocole Propage, à la reconnaissance des 
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papillons de jour et à la biodiversité en général. Cela s’est clôturé par la réalisation concrète, en 
commun, de quelques transects dans leur commune et par une séance d’observation des insectes 
présents sur les espaces verts. De plus, un rappel avec quizz et séance de terrain a été effectué avant 
chaque nouvelle saison de relevé. 

Un classeur avec les différents protocoles, les fiches de relevés et quelques références de guides 
d’identification et de sites naturalistes axés principalement sur les trois groupes d’espèces suivis ont 
été fournis à chacun des agents et leur responsable. Un document synthétique, rédigé par Nord 
Nature Chico Mendès, sur les espèces communes de papillons de jour, ciblés dans le cadre du 
Propage, leur a aussi été remis. 

IV CALCUL DE L’INDICE D’ABONDANCE 

L’indice d’abondance nous permet de comparer toutes les données entre elles, quel que soit le site 
et les critères en question, et donc quel que soit l’effort d’inventaire qui a été effectué. Ainsi toutes les 
données ont été divisées par le temps d’inventaire effectif cumulé sur les 3 années de suivis pour  
chacun des points d’écoute et d’enregistrement et par la distance parcourue cumulée dans le cadre 
des relevés de papillons de jours. Cela nous donne donc un nombre d’individu à la minute pour les 
oiseaux et les chiroptères et un nombre d’individu au mètre pour les rhopalocères.   
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RESULTATS ET ANALYSE 

V L’ETUDE DES OISEAUX 

V.1 Résultats généraux 

V.1.a Toutes communes confondues 

► Effectif total et richesse spécifique 

Au total, 10 484 oiseaux ont été dénombrés au cours des 3 années de suivi, selon la progression 
suivante : 991 oiseaux en 2010 (3 communes, 1 seul passage, 47 sites suivis), 3 932 en 2011 (6 

communes, 2 passages, 85 sites suivis) et 5 561 en 2012 (9 communes, 2 passages, 128 sites 
suivis). Il s’agit ici de toutes les espèces contactées dans le cadre du STOC-EPS, posées ou en vol, 
quelle que soit la distance de détection. 

Ainsi, 96 espèces ont été contactées lors des points d’écoute (Tableau 18). 

Tableau 18 : Espèces d’oiseaux contactées lors des points d’écoute 

Accenteur mouchet Etourneau sansonnet Hirondelle de rivage Pigeon colombin 

Aigrette garzette Faisan de Colchide Hirondelle rustique Pigeon ramier 

Alouette des champs Faucon crécerelle Hypolaïs ictérine Pinson des arbres 

Bergeronnette grise Faucon hobereau Hypolaïs polyglotte Pipit des arbres 

Bergeronnette printanière Fauvette à tête noire Linotte mélodieuse Pipit farlouse 

Bernache du Canada Fauvette babillarde Locustelle tachetée Pouillot fitis 

Bouscarle de Cetti Fauvette des jardins Loriot d'Europe Pouillot véloce 

Bouvreuil pivoine Fauvette grisette Martinet noir Roitelet à triple bandeau 

Bruant des roseaux Foulque macroule Merle noir Roitelet huppé 

Bruant jaune Fuligule morillon Mésange à longue queue Rossignol philomèle 

Bruant proyer Gallinule poule-d'eau Mésange bleue Rougegorge familier 

Busard des roseaux Geai des chênes Mésange boréale Rougequeue noir 

Buse variable Gobemouche gris Mésange charbonnière Rousserolle effarvatte 

Canard colvert Goéland argenté Mésange huppée Rousserolle verderolle 

Canard souchet Goéland brun Moineau domestique Serin cini 

Chardonneret élégant Goéland marin Moineau friquet Sittelle torchepot 

Chevalier gambette Grand Cormoran Mouette mélanocéphale Tarier pâtre 

Chevalier guignette Grèbe huppé Mouette rieuse Tournepierre à collier 

Choucas des tours Grimpereau des jardins Perdrix grise Tourterelle des bois 

Corbeau freux Grive draine Perruche à collier Tourterelle turque 

Corneille noire Grive musicienne Pic épeiche Traquet motteux 

Coucou gris Guifette noire Pic vert Troglodyte mignon 

Cygne tuberculé Héron cendré Pie bavarde Vanneau huppé 

Epervier d'Europe Hirondelle de fenêtre Pigeon biset Verdier d'Europe 

Parmi ces espèces, 11 ont un statut de conservation d’après la liste rouge des espèces menacées 
en France : 6 sont classées « Quasi-menacées » (Bruant jaune, Bruant proyer, Fauvette grisette, 
Moineau friquet, Pouillot fitis et Traquet motteux) et 5 sont classées « Vulnérable » (Bouvreuil pivoine, 
Gobemouche gris, Hypolaïs ictérine, Linotte mélodieuse et Pipit farlouse). La majorité d’entre elles a 
subi une forte régression de plus de 50% sur les 20 dernières années. 

Ces régressions importantes sont aussi constatées pour des espèces ne faisant pas partie de la 
liste rouge et que nous avons contactées durant les relevés. Pour n’en citer que quelques unes : 
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Hirondelle de fenêtre (- 40%), Serin cini (- 20%), Alouette des champs (- 20%), Accenteur mouchet (-
 15%), Chardonneret élégant (- 30%), etc. A contrario, plusieurs espèces sont en nette augmentation 
depuis ces dernières années, comme c’est le cas par exemple du Pigeon ramier qui a doublé ses 
effectifs depuis 1997, de la Tourterelle turque (x5 sur une quinzaine d’années), du Merle noir (+ 10% 
en 20 ans), de la Fauvette à tête noire (+ 20%) ou de la Mésange charbonnière (+ 15%). 

 

9 espèces supplémentaires ont été contactées au cours des prospections, lors des relevés 
chauves-souris ou sur les points mais en dehors des 5 minutes d’écoute (Tableau 19). 

Tableau 19 : Espèces d’oiseaux contactées hors points d’écoute 

Canard mandarin Grosbec casse-noyaux Milan noir 

Cigogne noire Martin-pêcheur Milan royal 

Gobemouche noir Mésange nonnette Pic mar 

Chouette chevêche Chouette hulotte Caille des blés 

Là encore, 2 espèces présentent un statut de conservation : la Cigogne noire est classée « En 
danger » et le Milan royal est classé « Vulnérable ». 

 

► Les espèces les plus nombreuses (effectifs) 

Les 10 espèces les plus nombreuses en termes d’effectifs, toutes villes confondues, sont indiquées 
dans le tableau suivant. 

Tableau 20 : Espèces d’oiseaux les plus abondantes 

Classement Espèces Effectifs 

1 Etourneau sansonnet 938 

2 Merle noir 899 

3 Moineau domestique 748 

4 Goéland argenté 733 

5 Pigeon ramier 641 

6 Pigeon biset 565 

7 Tourterelle turque 547 

8 Troglodyte mignon 437 

9 Fauvette à tête noire 396 

10 Pinson des arbres 353 

 

On peut schématiquement scinder ce tableau en deux parties :  

- Les 7 espèces les plus nombreuses (de l’Etourneau sansonnet à la Tourterelle turque) 
sont toutes des espèces très visibles, souvent assez grandes et/ou peu craintives vis-à-vis 
de l’homme et/ou se déplaçant en troupes importantes (il n’est pas rare en effet, de 
compter dès le passage effectué en juin des regroupements d’étourneaux). 

- Les 3 espèces suivantes (du Troglodyte mignon au Pinson des arbres) sont au contraire 
des passereaux plus difficiles à observer. Les effectifs annoncés correspondent donc, à 
peu de choses près, au nombre de mâles chanteurs détectés. 

 

► Les espèces les plus fréquentes (occurrences) 

Les 10 espèces les plus fréquentes (en termes d’occurrences), toutes villes confondues, sont 
indiquées dans le tableau suivant.  
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Tableau 21 : Espèces d’oiseaux les plus fréquentes 

Classement Espèces Occurrences 

1 Merle noir 373 

2 Pigeon ramier 264 

3 Tourterelle turque 262 

4 Troglodyte mignon 260 

5 Fauvette à tête noire 248 

6 Pouillot véloce 228 

7 Etourneau sansonnet 224 

8 Moineau domestique 219 

9 Pinson des arbres 207 

10 Mésange charbonnière 158 

 

Ce tableau nous montre : 

- que certaines espèces peuvent être parfois nombreuses mais assez localisées : cas du 
Goéland argenté, 

- que certaines espèces sont à la fois fréquentes et nombreuses en milieu urbanisé : les 
espèces que l’on retrouve dans les deux tableaux, 

- que certaines espèces peuvent être fréquentes en milieu urbanisé mais en effectifs plus 
réduits : cas du Pouillot véloce par exemple.  

V.1.b Par typologies de communes 

► Effectif total et richesse spécifique 

Si l’on compare maintenant par typologies de communes (« grandes », « moyennes » et 
« petites »), nous obtenons 4 799 oiseaux pour les « grandes communes » (52 sites suivis sur 3 
communes, 11 sessions de relevés), 3 341 oiseaux pour les « moyennes communes » (42 sites suivis 
sur 3 communes, 11 sessions de relevés), 2 344 oiseaux pour les « petites communes » (34 sites 
suivis sur 3 communes, 11 sessions de relevés). Il s’agit, là encore, de toutes les espèces contactées 
dans le cadre du STOC-EPS, posées ou en vol, quelle que soit la distance de détection. 

En calculant l’effectif moyen par sites pour chaque catégorie de commune, nous constatons qu’il 
est plus élevé dans les grandes communes (24,5 individus par site), puis dans les petites (20,6 
individus/site) et moyennes communes (20,3 individus/site).  

Quant à la richesse spécifique, ou diversité en espèces, de chacune des catégories de commune, 
on obtient un total de 68 espèces pour les grandes communes (16,3 espèces en moyenne par site), 
77 espèces pour les moyennes communes (18,2 espèces/site) et 80 espèces pour les petites 
communes (18,4 espèces/site). Ainsi, à l’inverse des effectifs, la richesse spécifique augmente 
lorsque la taille des communes diminue.  

En conclusion, dans les grandes communes, il y a moins d’espèces mais leurs effectifs sont plus 
importants, alors que dans les petites et moyennes communes, la richesse spécifique est plus 
importante mais les effectifs sont plus réduits. 

Plusieurs hypothèses : 

 Dans les petites communes, les sites sont souvent plus grands ou plus en lien les uns 
avec les autres, il y a donc probablement une plus grande répartition/dispersion des sites 
de reproduction et de la ressource en nourriture pour une superficie donnée, par exemple 
le cas de notre carré d’étude. Dans les grandes communes, les habitats favorables sont 
souvent très fragmentés, et donc les individus sont plus concentrés sur ces sites. 

 Les espèces généralistes qui ont su s’adapter aux milieux anthropisés et tirer profit des 
activités de l’Homme, sont souvent des espèces vivant en groupe et donc se retrouve en 
plus grand nombre dans les grandes villes. 
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► Les espèces les plus nombreuses (effectifs) 

Les 10 espèces les plus nombreuses en termes d’effectifs par typologie de commune sont 
indiquées dans le tableau suivant. 

Tableau 22 : Espèces d’oiseaux les plus abondantes par typologie de commune 

Typologie  Classement Espèces Effectifs 

Grandes communes 1 Goéland argenté 618 

 2 Pigeon biset 471 

 3 Etourneau sansonnet 444 

 4 Merle noir 390 

 5 Pigeon ramier 341 

 6 Tourterelle turque 231 

 7 Troglodyte mignon 220 

 8 Pie bavarde 202 

 9 Moineau domestique 180 

 10 Fauvette à tête noire 166 

Moyennes communes 1 Merle noir 365 

 2 Etourneau sansonnet 312 

 3 Moineau domestique 301 

 4 Pigeon ramier 209 

 5 Tourterelle turque 200 

 6 Pinson des arbres 146 

 7 Martinet noir 119 

 8 Fauvette à tête noire 119 

 9 Troglodyte mignon 116 

 10 Pouillot véloce 106 

Petites communes 1 Moineau domestique 267 

 2 Etourneau sansonnet 182 

 3 Pinson des arbres 154 

 4 Merle noir 144 

 5 Tourterelle turque 116 

 6 Fauvette à tête noire 111 

 7 Pouillot véloce 101 

 8 Troglodyte mignon 101 

 9 Pigeon ramier 91 

 10 Hirondelle rustique 85 

Sur ces 10 espèces, 36% sont généralistes à l’échelle nationale
1
, 30% sont spécialistes bâti, 17% 

spécialistes forestier, il n’y a aucune espèce spécialiste agricole et 17% n’entrent dans aucune de ces 
catégories. 

Les 7 espèces surlignées en gris sont présentes dans les 3 typologies de communes. 

 

► Les espèces les plus fréquentes (occurrences) 

Les 10 espèces les plus fréquentes (en termes d’occurrences) par typologie de communes sont 
indiquées dans le tableau suivant. 

                                                      
1
 D’après les indicateurs des spécialistes habitat, déterminés par le Muséum national d’Histoire naturelle, à partir des données 

STOC depuis 1989, et régulièrement mis à jour sur le site http://vigienature.mnhn.fr/page/produire-des-indicateurs-partir-des-
indices-des-especes-habitat 
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Tableau 23 : Espèces d’oiseaux les plus fréquentes par typologie de commune 

Typologie  Classement Espèces Occurrence 

Grandes communes 1 Merle noir 153 

 2 Troglodyte mignon 113 

 3 Pigeon ramier 113 

 4 Tourterelle turque 108 

 5 Pie bavarde 107 

 6 Fauvette à tête noire 102 

 7 Etourneau sansonnet 98 

 8 Mésange charbonnière 88 

 9 Pigeon biset 86 

 10 Pouillot véloce 78 

Moyennes communes 1 Merle noir 143 

 2 Pigeon ramier 102 

 3 Tourterelle turque 99 

 4 Etourneau sansonnet 91 

 5 Pinson des arbres 90 

 6 Moineau domestique 90 

 7 Pouillot véloce 83 

 8 Troglodyte mignon 81 

 9 Fauvette à tête noire 79 

 10 Grive musicienne 53 

Petites communes 1 Pinson des arbres 85 

 2 Merle noir 77 

 3 Pouillot véloce 67 

 4 Fauvette à tête noire 67 

 5 Troglodyte mignon 66 

 6 Moineau domestique 66 

 7 Tourterelle turque 55 

 8 Pigeon ramier 49 

 9 Etourneau sansonnet 35 

 10 Verdier d'Europe 34 

On retrouve ici 40% de généralistes à l’échelle nationale, 23% de spécialistes bâti, 23% de 
spécialistes forestier, toujours aucune espèce spécialiste agricole et 14% n’entrent dans aucune de 
ces catégories. 

Les 7 espèces surlignées en gris apparaissent parmi les 10 plus fréquentes dans chacune des 
typologies de communes. Parmi elles, 6 espèces figurent aussi parmi les plus nombreuses. 
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V.2 Impacts de l’habitat sur l’avifaune, par tailles de communes 

Afin de comparer l’impact des habitats – habitat principal, superficie, connectivité et composition 
végétale – sur l’avifaune, le choix a été fait de se référer à un « lot » d’espèces suffisamment 
fréquentes dans la région Nord-Pas-de-Calais pour pouvoir être observées avec une relative régularité 
(quel que soit le type de communes), ainsi que quelques espèces spécifiques de certains milieux 
(Hirondelle rustique pour le milieu bâti, Linotte mélodieuse pour le milieu agricole, Hypolaïs ictérine, 
intérêt régional dû à sa répartition). Ce lot comporte des espèces de tailles, de régimes alimentaires et 
de type de nidification variés, à l’exclusion des espèces strictement aquatiques, forestières ou 
agricoles (Tableau 24).  

Tableau 24 : Espèces d’oiseaux retenues afin d’étudier l’impact de l’habitat sur l’avifaune 

Accenteur mouchet Hypolaïs ictérine Pinson des arbres 

Chardonneret élégant Linotte mélodieuse Pouillot fitis 

Choucas des tours Merle noir Pouillot véloce 

Corneille noire Mésange bleue Roitelet huppé 

Etourneau sansonnet Mésange charbonnière Rougegorge familier 

Fauvette à tête noire Moineau domestique Rougequeue noir 

Fauvette grisette Pie bavarde Tourterelle turque 

Grive musicienne Pigeon biset Troglodyte mignon 

Hirondelle rustique Pigeon ramier Verdier d'Europe 

 

Certaines espèces de ce lot sont très fréquemment rencontrées (Accenteur mouchet, Merle noir, 
Fauvette à tête noire, etc.) et d’autres naturellement moins répandues (Hypolaïs ictérine, Pouillot fitis, 
etc.). 

De plus, seules les espèces qui ont été contactées dans un rayon de 100 m autour du point 
d’écoute et qui n’étaient pas en vol (de passage donc) ont été conservées et étudiées pour la suite de 
l’analyse, et ce afin de relier au mieux les espèces vues ou entendues au site évalué.  

V.2.a Impacts des grands types d’habitat 

En étudiant l’impact des grands types d’habitats sur l’indice d’abondance de l’ensemble des 
espèces observées (Figure 17), on constate que dans les grandes et moyennes communes, les 
indices d’abondance sont les plus élevés dans les espaces verts et sont les plus faibles en milieux bâti 
et agricole (ce dernier concerne uniquement les moyennes communes, ce milieu étant absent dans 
les grandes communes). Alors que dans les petites communes, les indices d’abondance les plus 
élevés ont été notés en milieu bâti, puis dans les espaces verts et boisements et ont été les plus 
faibles en milieu agricole.  

Pour ce qui est de la richesse spécifique, elle est la plus importante dans les espaces verts, quelle 
que soit la catégorie de communes (entre 51 et 63 espèces), et la plus faible en milieu bâti dans les 
grandes et moyennes communes (avec 34 espèces chacune), et dans les milieux forestiers dans les 
petites communes (18 espèces).  

Ainsi les espaces verts semblent avoir un rôle important dans les communes les plus urbanisées et 
perdent de leur importance dans les communes les plus rurales. Dans ces dernières, bien souvent, 
même au cœur du village, il y a toujours un « petit coin de nature », ne serait-ce que par la présence 
de jardins de particuliers ou de plantations d’arbres. Comme nous l’avons vu lors de la présentation du 
critère « connectivité », les sites isolés n’y existent pas ; il y a toujours un lien soit avec un jardin soit 
avec l’environnement agricole ou forestier proche (les espaces verts y sont peu représentés). 

Notons que la détectabilité des espèces n’est pas la même que l’on se trouve en milieu ouvert ou 
en milieu fermé. Ainsi, en milieu agricole et, dans une moindre mesure, dans les espaces verts, les 
oiseaux sont plus facilement détectables, alors que dans les boisements et surtout en milieu urbain 
cela devient plus compliqué. A cela s’ajoute aussi le bruit de la ville, bien que les relevés aient lieu tôt, 
qui peut venir perturber les relevés.  
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Figure 17 : Total des indices d’abondance et du nombre d’espèces pour chaque catégorie de communes, 
en fonction des grands types d’habitats 

 

Si l’on s’intéresse maintenant aux espèces ciblées et à leur répartition en fonction de ces différents 
habitats (Figures 18 à 20), on obtient les grandes tendances suivantes, en termes d’abondance et 
d’occurrence : 

 Espèces des milieux bâtis : ces espèces ont été notées avec un indice d’abondance et une 
fréquence plus élevés en milieu minéral et ce, quelle que soit la catégorie de communes. Il 
s’agit du Moineau domestique, du Rougequeue noir et de la Tourterelle turque. 

 Espèces des espaces verts : sur ces sites, en abondance et fréquence, Accenteur mouchet et 
Merle noir ont été les plus contactés. 

 Espèces des milieux agricoles : aussi bien en ce qui concerne l’indice d’abondance et la 
fréquence, ils sont plus élevés pour la Linotte mélodieuse et la Fauvette grisette en milieux 
agricoles. Ces deux espèces ont par ailleurs été peu contactées dans les communes de 
grandes tailles où cet habitat est absent.  

 Espèces des boisements : seul un site boisé a été inventorié (sur une petite commune). Par 
ailleurs, il est intéressant de constater que l’indice d’abondance et la fréquence d’observation 
de ces espèces ont été les plus élevés dans ce grand type d’habitat (Figure 21). Cela 
concerne la Fauvette à tête noire, la Mésange bleue, le Pouillot fitis, le Pouillot véloce et le 
Rougegorge familier. 

Notons qu’à l’échelle nationale
2
, toutes les espèces indiquées précédemment comme étant des 

milieux bâtis et celles des milieux agricoles sont considérées comme telles. Parmi celles des 
boisements, elles sont aussi considérées comme telles en dehors de deux espèces évaluées comme 
étant « Généraliste » ainsi que les deux espèces des espaces verts. 
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A cela, s’ajoutent les espèces qui ne semblent pas présentes plus spécifiquement sur un habitat 
donné. C’est le cas, par exemple, du Troglodyte mignon qui est à la fois abondant et fréquent en 
milieux bâtis et forestiers dans les petites communes, abondant et fréquent dans les milieux agricoles 
des moyennes communes et abondant et fréquent dans les espaces verts des grandes communes. 

Pour les autres espèces du lot étudié, l’impact de l’habitat varie avec la catégorie de communes. 
Certaines sont abondantes dans un habitat spécifique mais ont été plus fréquemment observées dans 
un habitat différent, comme par exemple l’Hirondelle rustique et l’Etourneau sansonnet dont les 
indices d’abondance sont plus élevés dans les espaces verts et dont les occurrences sont plus 
importantes en milieu bâti. 
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Figure 18 : Indice d’abondance des espèces ciblées en fonction de l’habitat principal, cas des GRANDES 
communes 
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Figure 19 : Indice d’abondance des espèces ciblées en fonction de l’habitat principal, cas des 
MOYENNES communes 
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Figure 20 : Indice d’abondance des espèces ciblées en fonction de l’habitat principal, cas des PETITES 
communes 

 

  

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

Accenteur mouchet

Chardonneret élégant

Choucas des tours

Corneille noire

Etourneau sansonnet

Fauvette à tête noire

Fauvette grisette

Grive musicienne

Hirondelle rustique

Linotte mélodieuse

Merle noir

Mésange bleue

Mésange charbonnière

Moineau domestique

Pie bavarde

Pigeon biset

Pigeon ramier

Pinson des arbres

Pouillot fitis

Pouillot véloce

Roitelet huppé

Rougegorge familier

Rougequeue noir

Tourterelle turque

Troglodyte mignon

Verdier d'Europe

bâti

espace vert

agricole

boisement



Gestion différenciée et biodiversité en Nord-Pas-de-Calais - Bilan 2010-2012 

Nord Nature Chico Mendès 
 

43 

 

Figure 21 : Indice d’abondance des espèces des boisements en fonction de l’habitat principal 
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V.2.b Impacts de la superficie 

D’après la figure 22, il semble y avoir un lien entre la superficie, l’abondance et la richesse 
spécifique. En effet, les tendances de ces deux derniers paramètres croissent avec l’augmentation de 
la superficie, en dehors de l’indice d’abondance dans les petites communes qui décroit avec la 
superficie. 

Pour le nombre d’espèces, les données suivent relativement bien les courbes de tendances, ce qui 
n’est pas le cas des indices d’abondance. Il est donc intéressant de regarder cela de plus près. 

Pour les grandes communes, on retrouve les résultats obtenus concernant les grands types 
d’habitats, à savoir que les indices d’abondance dans les grandes communes sont les plus faibles sur 
les sites de superficie nulle, c'est-à-dire sur les sites en milieu minéral et plus élevés pour les autres 
superficies, qui correspondent donc aux espaces verts. La variation entre les catégories « petite » à 
« très grande » est d’ailleurs relativement faible. 

Pour les moyennes communes, les indices d’abondance sont les plus élevés sur les sites de taille 
moyenne à grande, mais plus faible sur les très grands sites, puis sur les petits sites et en milieu 
minéral (superficie nulle). Par ailleurs, sur les 9 sites en milieux agricoles, 7 sont de très grandes 
tailles, or nous avons vu que les milieux agricoles ont présentés des indices d’abondance parmi les 
plus faibles. De même pour les sites de superficie nulle qui correspondent aux relevés réalisés en 
milieu minéral. 

On retrouve de nouveaux les résultats précédents avec les petites communes, le pic de l’indice 
d’abondance étant présent sur les sites de superficie nulle (donc en milieu minéral). En dehors de cet 
habitat, il semble que les oiseaux évitent les petits sites puisqu’on y note les indice d’abondance les 
plus faibles. 

Figure 22 : Total des indices d’abondance et du nombre d’espèces pour chaque catégorie de communes, 
en fonction de la superficie 
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D’après ce que l’on vient de voir, on s’attend à ce que les espèces ciblées (Figures 23 à 25) qui ont 
été retrouvées en plus forte abondance dans les milieux bâtis, présentent un indice d’abondance 
élevé sur les sites à superficie nulle. Inversement, les espèces des milieux agricoles ou boisements 
devraient être plus abondantes sur les sites de grandes à très grandes tailles. Par contre, il sera 
intéressant de se pencher plus spécifiquement sur le cas des espaces verts afin de déterminer si la 
taille de ce type de site influence ou non les oiseaux. 

Les graphiques suivants (Figures 23 à 35) nous montrent aussi que la taille des communes est un 
facteur important à prendre en compte. En effet, les espèces considérées ne réagissent pas 
nécessairement de la même manière suivant qu’elles sont dans un contexte fort urbanisé ou dans un 
contexte rural. 

 

Figure 23 : Indice d’abondance des espèces ciblées en fonction de la superficie des sites, cas des 
GRANDES communes 
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Figure 24 : Indice d’abondance des espèces ciblées en fonction de la superficie des sites, cas des 
MOYENNES communes 

  
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

Accenteur mouchet

Chardonneret élégant

Choucas des tours

Corneille noire

Etourneau sansonnet

Fauvette à tête noire

Fauvette grisette

Grive musicienne

Hirondelle rustique

Hypolaïs ictérine

Linotte mélodieuse

Merle noir

Mésange bleue

Mésange charbonnière

Moineau domestique

Pie bavarde

Pigeon biset

Pigeon ramier

Pinson des arbres

Pouillot fitis

Pouillot véloce

Roitelet huppé

Rougegorge familier

Rougequeue noir

Tourterelle turque

Troglodyte mignon

Verdier d'Europe

inexistant

faible

moyenne

grande

très grande



Gestion différenciée et biodiversité en Nord-Pas-de-Calais - Bilan 2010-2012 

Nord Nature Chico Mendès 
 

47 

 

Figure 25 : Indice d’abondance des espèces ciblées en fonction de la superficie des sites, cas des 
PETITES communes 
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Figure 26 : Indice d’abondance de la Fauvette à tête noire, du Rougegorge familier et du Troglodyte 
mignon en fonction de la superficie, pour chaque taille de commune 
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- toutes catégories de communes confondues, la taille des espaces verts a un impact positif 
sur leur occurrence. Ainsi, les oiseaux sont plus fréquemment observés sur des sites de 
plus grandes tailles, même si leurs effectifs ne sont pas les plus élevés. 

Figure 27 : Indice d’abondance et occurrence de toutes les espèces contactées en fonction de la 
superficie des ESPACES VERTS, pour chaque catégorie de communes 
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V.2.c Impacts de la connectivité 

En étudiant l’ensemble des espèces contactées et leur répartition en fonction du critère 
« connectivité » (Figure 28), on note de nouveau des impacts différents selon la taille de la commune. 
Globalement, les sites les plus attractifs pour les oiseaux semblent être les sites qui sont en lien avec 
un réseau de jardins de particuliers ou proches d’un espace vert, pour les moyennes et petites 
communes. Pour les grandes communes, les oiseaux semblent préférer les sites en lien avec d’autres 
sites formant ainsi un corridor vert. 

  Par ailleurs, on constate que sur les sites isolés, les abondances des oiseaux ne sont pas nulles, 
ni nécessairement les plus faibles.  

- Dans les grandes communes, ces sites isolés concernent pour 13% des cas des sites en 
milieu bâti donc à dominance minérale et dans 87% des cas, il s’agit de relevés réalisés 
sur des espaces verts, de taille petite à grande (sensiblement dans les mêmes 
proportions).  

- Dans les communes de taille moyenne, 56% des relevés ont eu lieu sur des espaces verts 
et de petite taille, 44% ayant eu lieu en milieu bâti. 

Finalement, pour toutes les catégories de communes, la diversité avifaunistique est plus 
importante lorsque les sites s’inscrivent au sein d’une trame verte urbaine ou sont en lien avec 
l’environnement agricole ou naturel proche (périphérie urbaine). De plus, les réseaux de jardins 
semblent être globalement plus attractifs que les sites proches d’un espace vert (dans un rayon de 
100 m). 

Figure 28 : Total des indices d’abondance et du nombre d’espèces pour chaque catégorie de communes, 
en fonction de la connectivité des sites 
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Concernant les espèces ciblées, les variations des indices d’abondance de chaque espèce selon 
les critères de « connectivité » nous apportent, ici encore, des informations utiles (Figures 29 à 31).  

Figure 29 : Indice d’abondance des espèces ciblées en fonction de la connectivité des sites, cas des 
GRANDES communes 
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Figure 30 : Indice d’abondance des espèces ciblées en fonction de la connectivité des sites, cas des 
MOYENNES communes 
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Figure 31 : Indice d’abondance des espèces ciblées en fonction de la connectivité des sites, cas des 
PETITES communes 
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les grandes communes est retrouvé dans les espaces verts de petites tailles pour le Pigeon 
biset, en milieu bâti pour le Rougequeue noir, et dans les milieux bâtis des moyennes 
communes pour les deux espèces. 

On y retrouve aussi des espèces qui vont se contenter de sites isolés uniquement dans les 
moyennes communes. Il s’agit du Pinson des arbres, Choucas des tours, Tourterelle turque 
et Verdier d’Europe. Elles se retrouvent alors toutes en milieu bâti.  

 Espèces tirant profit des réseaux de jardins : Moineau domestique, mais aussi Merle noir, 
Tourterelle turque et Verdier d’Europe, uniquement dans les grandes et petites communes 
pour ces 3 dernières.  

Ces 4 espèces ont été notées en plus grande abondance sur un site de la catégorie « bâti », 
un des rares à présenter un alignement d’arbres de taille conséquente avec bande enherbée 
aux pieds, pour le cas des grandes communes. Pour les autres tailles de communes, le 
Moineau domestique a été contacté en plus forte abondance sur des sites du milieu bâti, les 3 
autres dans des espaces verts, de taille moyenne à grande pour les moyennes communes, et 
de petite taille pour les petites communes. 

Notons que le Merle noir semble aussi bien s’adapter aux sites isolés des grandes 
communes, où il a été contacté en deuxième plus grande abondance (pour cette espèce et 
cette catégorie de communes) (Figure 29). 

 Espèces sensibles aux connexions entre espaces verts : Accenteur mouchet lorsque l’espace 
vert se trouve dans un rayon de 100 m et, Fauvette à tête noire, Fauvette grisette et Linotte 
mélodieuse dans le cas de liaisons plus denses en espaces verts ou avec l’environnement 
extra-urbain. 

 L’abondance relative de 3 autres espèces croît selon la disponibilité en corridors écologiques, 
et ce, surtout dans les collectivités fortement urbanisées (Figure 32). Il s’agit du Rougegorge 
familier, du Troglodyte mignon et de la Mésange charbonnière. Cela semble conforter l’idée 
d’un seuil d’imperméabilité du milieu urbain, pouvant freiner la présence de certaines 
espèces. 
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Figure 32 : Indice d’abondance de la Mésange charbonnière, du Troglodyte mignon et du Rougegorge 
familier en fonction du critère « connectivité » pour chaque catégorie de communes 
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V.2.d Impacts de la composition végétale 

Globalement, dans les grandes communes, que ce soit en termes d’abondance ou de richesse 
spécifique, les sites les plus attractifs semblent être ceux qui présentent une composition végétale soit 
simple, soit complexe. 

Dans les communes de taille moyenne, il y a une nette croissance avec la complexification du 
couvert végétal (vrai pour l’indice d’abondance et le nombre d’espèces). Dans les zones cultivées, les 
taux d’abondance sont les plus faibles, mais la richesse spécifique y est la 3

ème
 plus élevée. 

Dans les communes rurales, la richesse spécifique augmente aussi quand la composition végétale 
se diversifie. Les sites de type "friche et forêt" de cette catégorie de communes, ainsi que ceux en 
zones de culture présentent des taux similaires à ceux notés sur des sites avec une végétation simple. 
Les indices d’abondance sont, par contre, plus élevés en milieu minéral, puis à peu près identiques 
lorsque la végétation est simple ou complexe.  

Notons que la catégorie « végétation nulle » ne tient aucunement compte des jardins privés à 
proximité des points d’écoute. Particulièrement dans le cas des petites communes, cela biaise l’effet 
du critère « composition végétale ». 

Figure 33 : Total des indices d’abondance et du nombre d’espèces pour chaque catégorie de communes, 
en fonction de la connectivité des sites 
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moyennes et petites communes. On notera que l’Accenteur mouchet est aussi bien présent, dans les 
grandes communes, dans les habitats que l’on a qualifiés de « spécifiques ». Comme il s’agit souvent 
de friches, on comprendra que l’Accenteur est en fait très lié à la strate buissonnante, dont il exploite 
la base à des fins alimentaires (le surnom de « Traîne-buisson » semble donc bien justifié). 

Il est intéressant de préciser que la préférence pour ce type de composition végétale simple  est 
nettement marquée, dans les grandes communes uniquement, pour le Pigeon biset, le Choucas des 
tours et l’Etourneau sansonnet. L’observation de terrain nous permet de fournir une explication, à 
savoir que ces espaces verts sont des sites de nourrissage où la disponibilité en nourriture concentre 
les oiseaux (exemple des grandes pelouses où s’accumulent des reliefs de repas). 

 Pour les deux espèces de Turdidés proches que sont le Merle noir et la Grive musicienne, on 
constate une exploitation différente de l’habitat (Figure 34). Le Merle noir se rencontre plus volontiers 
sur les sites de composition végétale simple, tandis que la Grive musicienne est plus abondante dans 
les sites de composition végétale complexe que dans les habitats simples. Il est certainement possible 
de chercher à cela une raison d’ordre éthologique : moins farouche que la Grive musicienne, le Merle 
noir semble plus facilement supporter la proximité de l’homme, d’où son exploitation des espaces de 
composition simple, qui sont généralement plus près des habitations. 

Figure 34 : Indice d’abondance de la Grive musicienne et du Merle noir en fonction de la composition 
végétale des sites 
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Figure 35 : Indice d’abondance des espèces ciblées en fonction de la composition végétale des sites, cas 
des GRANDES communes 
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Figure 36 : Indice d’abondance des espèces ciblées en fonction de la composition végétale des sites, cas 
des MOYENNES communes 
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Figure 37 : Indice d’abondance des espèces ciblées en fonction de la composition végétale des sites, cas 
des PETITES communes 
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V.2.e Impacts de la gestion sur l’avifaune 

Il est intéressant et quelque peu surprenant de constater que l’abondance relative semble bien 
corrélée à la gestion… mais inversement proportionnelle à l’extensification des pratiques (Figure 38). 
Cela est aussi vrai lorsque l’on regarde l’occurrence de l’ensemble des espèces en fonction de la 
gestion. Nous tenterons de comprendre ce résultat en croisant les différents critères et en procédant à 
l’analyse par espèce. Par ailleurs, d’après ces résultats, l’impact de la gestion sur les abondances 
n’est pas plus fort dans les grandes communes. 

Pour ce qui est de la richesse spécifique, elle semble aussi corrélée à la gestion, mais elle 
augmente avec son extensification. Dans les moyennes et grandes communes, la diversité 
avifaunistique présente tout de même un maximum sur les sites en gestion soignée. Par contre, dans 
les petites communes, les sites en gestion naturelle sont clairement plus riches en espèces. 

Nous n’avons pas considéré la catégorie « sans objet », et nous ne la traiterons pas par la suite, 
qui rappelons-le correspond aux sites sur lesquels il n’y a pas d’invention (espaces minéralisés) ou sur 
lesquels il y a des interventions très spécifiques (espaces agricoles). Notons cependant que sur ces 
sites, les indices d’abondance sont les plus faibles, toutes espèces confondues et quelle que soit la 
taille des communes. 

Figure 38 : Total des indices d’abondance et du nombre d’espèces pour chaque catégorie de communes, 
en fonction de la gestion des sites 

 

 

L’analyse par espèces (Figure 39 à 41) nous montre les grandes tendances d'abondances en 
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 Figure 39 : Indice d’abondance des espèces ciblées en fonction de la gestion des sites, cas des 
GRANDES communes 
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Figure 40 : Indice d’abondance des espèces ciblées en fonction de la gestion des sites, cas des 
MOYENNES communes 
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Figure 41 : Indice d’abondance des espèces ciblées en fonction de la gestion des sites, cas des PETITES 
communes 
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 Espèces dont l’indice d’abondance augmente avec l’extensification des pratiques de gestion : 
Fauvette à tête noire, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Pouillot fitis, Hypolaïs ictérine, 
Corneille noire pour tout type de commune, Troglodyte mignon et Pouillot véloce dans les 
grandes et moyennes communes et Rougegorge familier dans les grandes communes 
uniquement. 

Nous avons d’ailleurs vu plus haut que toutes ces espèces sont aussi liées aux sites  
composés d’une végétation à trois strates et interconnectés entre eux ou avec 
l’environnement extra-urbain. Ces sites sont justement généralement entretenus de manière 
extensive. 

 Espèces dont l’indice d’abondance diminue avec l’extensification des pratiques de gestion : 
Tourterelle turque, Merle noire, Etourneau sansonnet et aussi, particulièrement dans les 
grandes communes, Moineau domestique, Pinson des arbres, Pigeon ramier, Pigeon biset et 
Rougequeue noire.  

Logiquement, nous retrouvons les espèces les plus abondantes en milieux urbanisés en plus 
grand nombre sur des sites gérés de manière intensive (ou sur les sites de la catégorie 
« sans objet »).  

Ces espèces sont les espèces qui ont les indices d’abondance les plus élevés. On comprend 
alors pourquoi les tendances générales (toutes espèces confondues, ciblées ou non) 
diminuent avec les pratiques les plus extensives (Figure 38). Les abondances élevées de ces 
quelques espèces communes influencent plus fortement les tendances toutes espèces 
confondues.   

 Espèces ne semblant pas présenter de lien avec les pratiques de gestion : Choucas des 
tours, Roitelet huppé, Troglodyte mignon et Pouillot véloce uniquement dans les communes 
de petites tailles, Pigeon biset dans les moyennes et petites communes, Pie bavarde dans les 
grandes et moyennes communes et Grive musicienne dans les grandes communes 
principalement. 

 Notons que dans les petites communes le Rougequeue noir est plus abondant sur des sites 
en gestion extensive, ce qui ne correspond pas à l’habitat privilégié de cette espèce, qui 
comme nous l’avons vu est lié aux sites fort minéralisés : bâti, superficie nulle, isolé, et 
globalement composition végétale nulle. En regardant de plus près ces données en gestion 
extensive, on constate que sur le site concerné, qui est bien dans cette catégorie de gestion, 
il y a une ferme. Ainsi le Rougequeue noir se retrouve bien dans son habitat et n’est pas du 
tout lié au type de gestion extensive. Cela permet de mettre en avant des imprécisions quant 
à la caractérisation des habitats. Il faudrait pouvoir apporter des critères supplémentaires, 
complexifiant un peu plus les analyses.  

 

V.3 Conclusion 

D’après les résultats que nous avons obtenus au cours des 3 années de suivis, nous avons vérifié 
que toutes les espèces ne réagissent  pas de la même façon à leur environnement, qu’il s’agisse de la 
composition végétale et des corridors écologiques potentiels ou avérés, mais aussi de la superficie 
des espaces et de la gestion en place. 

Ainsi, il en ressort des espèces indicatrices d’une gestion plus extensive, en lien avec une 
composition végétale complexe : Pouillot fitis, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Fauvette à tête 
noire, Troglodyte mignon et Pouillot véloce notamment dans les grandes communes pour ces deux 
dernières.  

Les 4 dernières espèces sont aussi de bonnes indicatrices de la présence de corridors 
écologiques, dans les grandes communes. 

Chez certaines espèces des milieux plus anthropisés, c'est-à-dire présentes dans les petits 
espaces verts isolés ou en milieu très minéral, la présence d’un réseau de jardins a un rôle très 
important. Il serait alors intéressant de pousser l’évaluation des habitats présents dans les jardins des 
particuliers afin de quantifier leur rôle au sein de trames vertes urbaines. 

Par ailleurs, les espaces verts ont un rôle primordial dans les grandes communes car ils 
concentrent les oiseaux sur ces poumons verts. 



Gestion différenciée et biodiversité en Nord-Pas-de-Calais - Bilan 2010-2012 

Nord Nature Chico Mendès 
 

66 

 

Pour apporter des éléments de réponse supplémentaires, il faudrait maintenant procéder à des 
analyses multivariées, ce qui n’aura pas été possible dans le cadre de la présente étude. Ceci 
permettra de pouvoir classer les différents critères étudiés en fonction de leur importance d’impact sur 
l’avifaune et donc de déterminer lequel a le plus d’influence sur la présence, ou non, des oiseaux. 
Affiner les critères permettra aussi de compléter les résultats obtenus. 
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VI L’ETUDE DES CHIROPTERES 

VI.1 Résultats généraux 

VI.1.a Toutes communes confondues 

► Indice d’activité et richesse spécifique 

Rappelons que cette méthode d’inventaire des chiroptères ne permet pas de donner un nombre 
d’individus par site, mais permet de déterminer un indice d’activité qui correspond à un nombre de 
déclenchement par espèces. Plus ce nombre est élevé, plus grande est l’activité. 

Au total, sur les 3 années de suivi, toutes communes confondues, espèces indéterminées incluses, 
l’indice d’activité s’élève à 2 532. Ces contacts se répartissent de la manière suivante : 363 en 2010 
(36 sites répartis sur 3 communes, 2 passages), 1 049 en 2011 (73 sites répartis sur 6 communes, 2 

passages) et 1 120 en 2012 (112 sites sur 9 communes, 2 passages). 

 8 espèces ont été déterminées avec certitude. A cela s’ajoute le genre Murin, pour qui la ou les 
espèces n’ont pas pu être dissociées, et le groupe Pipistrelle de Nathusius/Pipistrelle de Kuhl. Pour 
ces dernières, le chevauchement des signaux est tel qu’il n’est pas toujours possible d’en déterminer 
l’espèce avec précision. Par ailleurs, la Pipistrelle de Kuhl n’a pas encore été contactée dans la région 
Nord-Pas-de-Calais, bien qu’une donnée récente ait été mentionnée en Angleterre. Il s’agit donc 
d’être extrêmement prudent quant à sa détermination. 

► Classement des espèces 

Pour ce classement des espèces en fonction de leur indice d’activité et de leur occurrence (tableau 
25), seules les espèces déterminées avec certitude ont été conservées. Nous ne tiendrons donc pas 
compte des Murins sp. et du groupe Pipistrelle de Nathusius/Kuhl. 

 Tableau 25 : Classement des espèces de chiroptères en fonction de leur indice d’activité 

Classement Espèces Indice d’activité Occurrence 

1 Pipistrelle commune 2102 104 

2 Pipistrelle de Nathusius 173 25 

3 Murin de Daubenton 49 8 

4 Sérotine commune 34 15 

5 Noctule commune 5 4 

6 Noctule de Leisler 4 2 

7 Murin de Natterer 1 1 

8 Pipistrelle pygmée 1 1 

 

La Pipistrelle commune est sans conteste l’espèce qui a l’indice d’activité le plus élevé, mais aussi 
qui a été détectée le plus fréquemment. Ceci concorde avec son caractère anthropophile et sa grande 
adaptabilité. 

La Pipistrelle de Nathusius qui est une espèce forestière de plaine, semble pouvoir s’adapter au 
milieu urbain surtout s’il y a des milieux humides et de grands arbres. Le classement de cette espèce 
en deuxième position derrière la Pipistrelle commune est une information importante pour la région car 
sa répartition spatiale et temporelle y est encore largement méconnue. De plus, bien qu’elle ait été 
contactée majoritairement durant la période de migration de l’espèce (automne), des signaux de P. de 
Nathusius ont aussi été obtenus durant la période de reproduction (été). 

L’unique donnée certaine de Pipistrelle pygmée a été enregistrée à Dunkerque, lors du premier 
passage de 2011. Notons que la Pipistrelle pygmée est une espèce rare et surtout mal connue dans 
la région. Le Nord – Pas-de-Calais semble constituer la limite sud de son aire de répartition. La plupart 
des données régionales relatives à cette espèce semblent provenir du littoral (com. pers. CMNF). 
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VI.1.b Par typologies de communes 

► Indice d’activité et richesse spécifique 

Si l’on s’intéresse à l’indice d’activité des chiroptères par typologies de communes (« grandes », 
« moyennes » et « petites »), nous obtenons 1 120 déclenchements pour les « grandes communes » 
(44 sites suivis sur 3 communes, 12 sessions de relevés), 766 déclenchements pour les « moyennes 
communes » (35 sites suivis sur 3 communes, 12 sessions de relevés), 646 déclenchements pour les 
« petites communes » (32 sites suivis sur 3 communes, 12 sessions de relevés). N.B. : Ici, tous les 
signaux ont été considérés, ceux des espèces indéterminées comprises. 

En calculant l’indice d’activité moyen par sites, pour chaque catégorie de commune, nous 
constatons qu’il diminue faiblement avec la taille de la commune : de 7,6 à 6,5 déclenchements par 
site, des grandes communes aux petites. 

Si l’on s’intéresse maintenant à la richesse spécifique pour chaque catégorie de communes (en ne 
tenant compte que des espèces déterminées avec certitude), on obtient un total de 5 espèces pour 
les grandes communes (soit 0,8 espèces en moyenne par site), 6 espèces pour les moyennes 
communes (0,9 espèces/site) et 6 espèces pour les petites communes (0,85 espèces/site).  

En conclusion, que ce soit en termes d’activité ou de richesse spécifique, il n’y a pas de différence 
significative entre les 3 typologies de communes.  

 

► Les espèces avec les indices d’activité les plus élevées 

On ne tient compte ici que des espèces déterminées avec certitude. 

Tableau 26 : Classement des espèces déterminées avec certitude par typologie de communes 

Typologie  Classement Espèces Indice d’activité 

Grandes communes 1 Pipistrelle commune 903 

 2 Pipistrelle de Nathusius 120 

 3 Murin de Daubenton 18 

 4 Sérotine commune 9 

 5 Pipistrelle pygmée 1 

Moyennes communes 1 Pipistrelle commune 621 

 2 Pipistrelle de Nathusius 49 

 3 Murin de Daubenton 17 

 4 Sérotine commune 14 

 5 Noctule de Leisler 4 

 6 Noctule commune 2 

Petites communes 1 Pipistrelle commune 578 

 2 Murin de Daubenton 14 

 3 Sérotine commune 11 

 4 Pipistrelle de Nathusius 4 

 5 Noctule commune 3 

 6 Murin de Natterer 1 

4 espèces sont présentes dans les 3 typologies de communes : Pipistrelle commune, Pipistrelle de 
Nathusius, Murin de Daubenton et Sérotine commune. 

L’espèce avec l’indice d’activité le plus élevé est la Pipistrelle commune, quelle que soit la 
typologie de communes. En deuxième position, on retrouve la Pipistrelle de Nathusius pour les 
grandes et moyennes communes et le Murin de Daubenton pour les petites communes, espèce qui a 
la troisième position en ce qui concerne les grandes et moyennes communes. 
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► Les espèces les plus fréquentes (occurrences) 

Les espèces les plus fréquentes (en termes d’occurrences) par typologies de communes sont 
indiquées dans le tableau suivant : 

Tableau 27 : Classement des espèces selon leur occurrence par typologie de communes 

Typologie  Classement Espèces Occurrence 

Grandes communes 1 Pipistrelle commune 39 

 2 Pipistrelle de Nathusius 15 

 4 Sérotine commune 4 

 3 Murin de Daubenton 1 

 5 Pipistrelle pygmée 1 

Moyennes communes 1 Pipistrelle commune 33 

 2 Pipistrelle de Nathusius 6 

 4 Murin de Daubenton 5 

 5 Sérotine commune 5 

 3 Noctule commune 2 

 6 Noctule de Leisler 2 

Petites communes 1 Pipistrelle commune 32 

 2 Sérotine commune 6 

 3 Pipistrelle de Nathusius 4 

 4 Murin de Daubenton 2 

 5 Noctule commune 2 

 6 Murin de Natterer 1 

La Pipistrelle commune est présente sur tous les sites suivis des petites communes, sur 94% des 
sites des moyennes communes et sur 87% des sites des grandes communes. Sans surprise, c’est 
l’espèce la plus représentée. 

La deuxième espèce la plus fréquemment enregistrée est la Pipistrelle de Nathusius. Par ailleurs, 
elle n’est présente que sur 33% des sites des grandes communes et sur 17% et 12% dans les 
moyennes et petites communes, respectivement. 

Pour les grandes communes, les 3 autres espèces ont été enregistrées sur moins de 10% des 
sites suivis. Concernant les sites des moyennes communes, le Murin de Daubenton et la Sérotine 
commune ont été contactés sur 14% des sites. Cette dernière se retrouve sur 14% des sites des 
petites communes. 

VI.2 Impacts de l’habitat sur la faune chiroptérologique 

Pour que les résultats soient significatifs, nous nous intéresserons particulièrement aux 4 espèces 
présentes dans les 3 catégories de communes : Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), 
Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii), Sérotine commune (Eptesicus serotinus), et Murin de 
Daubenton (Myotis daubentonii). 
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VI.2.a Impacts de l’habitat principal 

Figure 42 : Indice d’abondance de l’activité de la Pipistrelle commune, P. de Nathusius, Sérotine 
commune et Murin de Daubenton, en fonction des habitats principaux, pour chaque type de commune 

 

La Pipistrelle commune a été contactée dans tous les milieux mais les habitats les plus attractifs 
diffèrent selon les catégories de commune. Ainsi elle est plus abondante (=active) :  

- dans les espaces verts des grandes et moyennes communes  

- en milieu bâti dans les petites communes. Dans cette catégorie de commune, son 
abondance reste par ailleurs relativement élevée aussi dans les espaces verts et en milieu 
agricole. 

La Pipistrelle de Nathusius n’a jamais été détectée en milieu bâti durant l’étude. Elle semble plus 
présente dans les espaces verts des grandes et moyennes communes et dans les milieux boisés des 
petites communes (la seule catégorie de communes comprenant, dans notre échantillon, ce type 
d’habitat). Considérant la biologie et les affinités écologiques (connues à ce jour) de l’espèce, il est 
intéressant de voir que si sa présence semble possible en milieu urbanisé, elle est tout de même 
conditionnée par l’existence d’éléments paysagers naturels. 

La Sérotine commune a surtout été contactée dans les espaces verts en ce qui concerne les 
grandes et moyennes communes, mais en milieu agricole dans les petites communes. Aucune 
détection n’a été faite dans les milieux bâtis ou forestiers de cette dernière catégorie de communes. 
Cela semble concorder avec l’écologie connue de cette espèce, à savoir celle d’une chauve-souris 
réputée anthropophile, chassant en altitude au-dessus de zones découvertes (de fait, elle est 
régulièrement observée en vol, longeant les lisières et autres alignements d’arbres). 

Le Murin de Daubenton a presque exclusivement été détecté dans les espaces verts, quelle que 
soit la catégorie de commune. Seuls quelques signaux ont été déterminés en milieu bâti (Arques), 
mais le site se trouvait en bordure de canal. Cela concorde avec les affinités de cette espèce pour le 
milieu aquatique (espèce chassant très régulièrement au-dessus de l’eau). 
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De manière globale, on mesure déjà le rôle important que les espaces verts jouent pour les 
chiroptères lorsqu’on se trouve dans une grande ou une moyenne commune. Cela semble bien moins 
évident dans les petites communes car les différences d’activité entre milieux bâtis, espaces verts et 
zones agricoles semblent peu significatives. 

Le graphique ci-dessous permet de conforter cette observation. Il reprend l’ensemble des signaux 
enregistrés (même ceux qui n’ont pas pu être déterminés, car c’est ici l’activité qui nous intéresse et 
non l’espèce), hors données relatives à la Pipistrelle commune. Cette dernière a en effet été retirée en 
raison de son caractère ubiquiste, n’apportant pas, au regard de notre jeu de données malgré tout 
restreint, d’informations utiles quant à l’habitat utilisé. 

Figure 43 : Indice d’abondance de l’activité de toutes les chauves-souris détectées, en dehors de la 
Pipistrelle commune, en fonction des habitats principaux et pour chaque catégorie de communes 
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VI.2.b Impacts de la superficie 

Figure 44 : Indice d’abondance de l’activité de la Pipistrelle commune, P. de Nathusius, Sérotine 
commune et Murin de Daubenton, en fonction de la superficie des sites, pour chaque type de communes 

 

 

L’indice d’activité de la Pipistrelle commune augmente avec la taille des sites en ce qui concerne 
les grandes communes. Les variations sont plus faibles en ce qui concerne les autres catégories de 
communes, bien que la Pipistrelle commune soit à priori plus détectée en cœur de village dans les 
petites communes.  

Pour la Pipistrelle de Nathusius et le Murin de Daubenton, les indices d’abondance les plus élevés 
sont constatés sur les sites de grande taille, quelle que soit le type de commune.  

La distribution de la Sérotine commune semble quant à elle bien moins claire : aucune tendance 
ne semble se dégager nettement. Cela est peut-être à mettre en relation avec son mode de 
déplacement et sa capacité à chasser à haute altitude. 

La taille des sites semble donc avoir de l’importance, surtout en ce qui concerne les grandes 
communes, (pour chacune de ces 4 espèces, les plus fortes activités ont été enregistrées sur des 
sites de grande taille). Comme précédemment, l’analyse de l’ensemble des enregistrements, hors 
Pipistrelle commune, vient nettement confirmer ces résultats partiels (graphique ci-après). 
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Figure 45 : Indice d’activité de toutes les chauves-souris détectées, hors Pipistrelle commune, en 
fonction de la superficie des sites, pour chaque catégorie de commune 

 

 

VI.2.c Impacts de la connectivité 

Figure 46 : Indice d’abondance de l’activité de la Pipistrelle commune, P. de Nathusius, Sérotine 
commune et Murin de Daubenton, en fonction de la connectivité des sites, pour chaque type de commune 
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L’activité de la Pipistrelle commune et de la Sérotine commune ne semble pas être corrélée à la 
notion de connectivité. Ici encore, l’adaptabilité de la première et les capacités de vol de la seconde 
sont peut-être à prendre en considération. 

Pour la Pipistrelle de Nathusius, la nécessité d’avoir des connexions entre les « espaces verts » 
apparaît de manière assez claire, surtout en ce qui concerne les grandes communes. Cela apparaît 
d’ailleurs assez clairement sur la commune de Lille, où la répartition des contacts avec cette espèce 
suit presque strictement l’« arc vert » des berges de la Deûle et de la série de parcs s’étirant sur les 
bordures ouest et nord de la ville (le point HP5 mis à part). 

Cartographie 2 : Répartition des points d’enregistrement des chiroptères à Lille. En rouge, les points sur 
lesquels la Pipistrelle de Nathusius a été contactée 

 

 

Quant au Murin de Daubenton, son activité a été détectée quasi-exclusivement sur les sites en 
liaison avec d’autres espaces verts. Par ailleurs, les sites de prédilection de cette espèce, c’est-à-dire 
ceux sur lesquels se trouvent des zones humides, se retrouvent généralement dans cette catégorie 
d’espaces dits « de liaison ». 

L’importance de connectivités entre sites est confirmée par l’analyse de l’ensemble des signaux 
enregistrés, hors Pipistrelle commune (Figure 47). 

  



Gestion différenciée et biodiversité en Nord-Pas-de-Calais - Bilan 2010-2012 

Nord Nature Chico Mendès 
 

75 

 

Figure 47 : Indice d’abondance de l’activité de toutes les chauves-souris détectées, hors Pipistrelle 
commune, en fonction de la connectivité des sites, pour chaque catégorie de commune 

 

 

► Impacts de la composition végétale 

Figure 48 : Indice d’abondance de l’activité de la Pipistrelle commune, P. de Nathusius, Sérotine 
commune et Murin de Daubenton, en fonction de la composition végétale des sites, pour chaque type de 
communes 
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Pour les grandes, et dans une moindre mesure, pour les moyennes communes, on constate que 
l’activité de la Pipistrelle commune croît quand la composition végétale se complexifie (globalement, 
quand le nombre de strates végétales augmente). 

Ce constat est encore plus marqué pour la Pipistrelle de Nathusius (grandes et moyennes 
communes) et pour le Murin de Daubenton (grandes communes surtout), encore que les raisons 
puissent être différentes (attachement d’autant plus marqué à l’ambiance forestière que la pression 
urbaine est forte en ce qui concerne la Pipistrelle de Nathusius ? Existence d’une ripisylve développée 
d’autant plus importante que la largeur des cours d’eau augmente en ce qui concerne le Murin de 
Daubenton ?). 

En ce qui concerne la Sérotine commune, son pic d’activité se trouve clairement dans les zones 
agricoles des moyennes communes. L’une des explications se trouve peut-être dans la capacité de 
cette espèce à exploiter les lisières forestières et autres écotones. 

 L'activité du  Murin de Daubenton, dans les moyennes et petites communes, est similaire, avec un 
pic sur les espaces à composition végétale simple. Les contacts obtenus sur le site dépourvu de 
végétation immédiate correspondent d’ailleurs à un site minéral en bordure de canal. 

A l’échelle de l’ensemble des signaux détectés, hors Pipistrelle commune, les sites à composition 
végétale complexe semblent privilégiés par les chiroptères des grandes et moyennes communes. 
Pour ce qui est des petites communes, cela est moins net, la différence d’abondance entre les 
compositions végétales « simple », « complexe » et « cultivée » étant faible. Peut-être que la moins 
grande fragmentation du paysage dans ce type de communes aide à faire les liens entre les 
compositions végétale variées. 

Figure 49 : Indice d’abondance de l’activité de toutes les chauves-souris détectées, hors Pipistrelle 
commune, en fonction de la composition végétale des sites, pour chaque catégorie de commune 
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VI.2.d Impacts de la présence de milieu aquatique 

Figure 50 : Indice d’abondance de l’activité de la Pipistrelle commune, P. de Nathusius, Sérotine 
commune et Murin de Daubenton, en fonction des milieux aquatiques présents sur les sites, pour chaque 
type de commune 

 

 

Ces graphiques permettent de vérifier l’attrait général des chiroptères pour les zones humides, 
quelle que soit l’espèce et le type de commune. 

Une fois encore, nous pouvons remarquer la large gamme de sites fréquentés par la Pipistrelle 
commune, et dont l’activité reste importante sur les sites dépourvus de zones humides. A l’inverse, le 
Murin de Daubenton a été exclusivement contacté sur des sites avec point d’eau. 

La présence de zones en eau semble aussi particulièrement importante pour la Pipistrelle de 
Nathusius, surtout pour celles détectées dans les grandes et moyennes communes. 

L’importance des zones humides pour les chiroptères et leur influence sur leur activité semble être 
confirmée par l’analyse de l’ensemble des signaux enregistrés, hors Pipistrelle commune (Figure 51).  
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Figure 51 : Indice d’abondance de l’activité de toutes les chauves-souris détectées, hors Pipistrelle 
commune, en fonction de la présence de plan et cours d’eau sur les sites suivis, pour chaque catégorie 
de commune 

 

VI.2.e Impacts de la gestion 

Pour mesurer cet impact, nous nous intéresseront uniquement aux contacts qui ont été enregistrés 
sur des espaces verts – la catégorie « sans objet » ne sera donc pas traitée. 

Figure 52 : Indice d’abondance de l’activité de la Pipistrelle commune, P. de Nathusius, Sérotine 
commune et Murin de Daubenton, en fonction de la gestion des sites, pour chaque type de communes 
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La Pipistrelle commune reste active, quelque soit le type de gestion mis en place. Cela est 
cohérent, une fois de plus, avec sa réputation d’espèce généraliste, ubiquiste et fortement adaptable. 

La réaction de la Pipistrelle de Nathusius au type de gestion dépend une fois de plus du type de 
commune. A priori assez indifférente au type de gestion dans les petites communes, elle privilégie 
nettement les sites où les pratiques de gestion sont plus extensives dans les grandes et moyennes 
communes. 

L’activité de la Sérotine commune semble peu dépendante du type de gestion. Ici encore, le mode 
d’alimentation – en hauteur – et le type de proies consommées – plancton aérien – fournissent une 
explication. 

Les contacts de Murin de Daubenton ont été enregistrés en plus forte abondance sur des sites en 
gestion soignée pour les grandes et moyennes communes et en gestion naturelle dans les petites 
communes. 

On s’aperçoit ici que la plus anthropophile des espèces semble indifférente à une gestion 
intensive, quelle que soit la taille de commune. Pour les autres espèces, les activités les plus 
abondantes ont été détectées  sur des sites en gestion soignée, voire extensive pour P. de Nathusius, 
toutes communes confondues. Dans tous les cas, une gestion naturelle ne semble pas avoir d’impact 
particulier sur l’activité des chauves-souris. L’analyse de la gestion sur l’ensemble des signaux 
enregistrés confirme ce constat (Figure 53). Ce graphique montre aussi que les contacts ont été les 
moins abondants sur les sites en gestion intensive. 

Figure 53 : Indice d’abondance de l’activité de toutes les chauves-souris détectées, hors Pipistrelle 
commune, en fonction de la gestion des sites, pour chaque catégorie de commune 

 

 

De plus, le graphique ci-dessous tend à indiquer que, bien plus que le type de gestion, c’est la 
présence ou non de zones humides qui semble impacter l’activité des chiroptères.  
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Figure 54 : Indice d’abondance de l’activité de l’ensemble des chiroptères, hors Pipistrelle commune, en 
fonction de la présence de milieu aquatique, par type de gestion 

 

 

VI.2.f Impacts de l’éclairage 
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Figure 56 : Indice d’abondance de l’activité des espèces de chiroptères déterminées avec certitude en 
fonction de la luminosité sur les sites, pour chaque catégorie de communes 

 

 

On constate que, dans les grandes communes, toutes les espèces, en dehors de la Pipistrelle 
pygmée (un seul contact enregistré), ont eu une activité plus abondante sur les sites dépourvus 
d’éclairage. Ce constat se retrouve pour les moyennes communes, en dehors de la Pipistrelle 
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les lampadaires (moins fréquemment cependant en ce qui concerne la Sérotine), il faut préciser que le 
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Globalement, il semble que les chauves-souris (hors Pipistrelle commune) vont globalement avoir 
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communes (graphique ci-dessous).  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0 1 2 3

Grandes communes 

Eptesicus serotinus

Myotis daubentonii

Pipistrellus nathusii

Pipistrellus pygmaeus

Pipistrellus pipistrellus

1 : non lumineux 
2: lumineux 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0 1 2 3

Moyennes communes 

Eptesicus serotinus

Myotis daubentonii

Nyctalus leisleri

Nyctalus noctula

Pipistrellus nathusii

Pipistrellus pipistrellus

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0,000

0,005

0,010

0,015

0,020

0,025

0 1 2 3

Petites communes 

Eptesicus serotinus

Myotis daubentonii

Myotis nattereri

Nyctalus noctula

Pipistrellus nathusii

Pipistrellus pipistrellus



Gestion différenciée et biodiversité en Nord-Pas-de-Calais - Bilan 2010-2012 

Nord Nature Chico Mendès 
 

82 

 

Figure 57 : Indice d’abondance de l’activité de toutes les chauves-souris détectées, hors Pipistrelle 
commune, en fonction de la présence ou non d’éclairage sur les sites, pour chaque catégorie de 
commune 

 

 

VI.3 Conclusion 

D’après les analyses réalisées à partir des données sur les chauves-souris, nous avons pu mettre 
en évidence les éléments suivants : 

 le rôle attractif joué par les espaces verts pour certaines espèces mais aussi par les 
réseaux de jardins pour les espèces les plus anthropophiles ; 

 l’importance de la taille des sites pour certaines espèces de chiroptères, particulièrement 
en contexte urbain ; 

 et de la présence d’une composition végétale complexe ; 

 les sites à priori les plus attractifs pour les chiroptères sont ceux situés à proximité d’un 
autre espace vert ou formant une liaison écologique entre plusieurs sites naturels ou semi-
naturels ; 

 la présence de l’eau apparait comme étant un critère déterminant pour les chiroptères. 
Cela semble d’autant pus vrai que la surface en eau est grande ; 

 l’impact de la gestion des espaces verts sur l’activité des chiroptères ne ressort pas 
clairement ; 

 pour plusieurs espèces de chauves-souris, l’activité chiroptérologique semble d’autant 
plus importante que les sites sont peu ou pas éclairés. 

 

Ces premières observations doivent être considérées comme des bases de travail. Il serait 
maintenant intéressant d’envisager, en se basant sur une accumulation de données de terrain, des 
analyses plus poussées croisant l’ensemble des paramètres. Ce type d’analyse biostatistique 
(analyses multi-variées) aurait pour objectif de déterminer lequel ou lesquels de ces paramètres sont 
les plus déterminants en termes de présence et d’activité des chauves-souris.  

Par ailleurs, considérant la problématique de l’éclairage urbain et les questions que son intensité 
soulève en terme de fractionnement, il semble opportun d’envisager une étude de terrain croisant 
présence et activité chiroptérologique, types d’habitats, présence/absence et type d’éclairage le long 
d’un parcours. 

Enfin, cette étude a permis de contribuer de façon importante à la connaissance de la faune 
chiroptérologique du Nord – Pas-de-Calais. Ces trois années de suivi ont ainsi été doublement 
profitables en termes d’évaluation de la biodiversité : d’une part elles ont favorisé l’accumulation de 
données sur un ordre peu connu et encore trop peu étudié (les chiroptères) ; d’autre part elles ont axé 
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la prospection de ces animaux vers un habitat traditionnellement sous-prospecté, l’habitat urbain. Ce 
dernier a pourtant réservé quelques surprises aux chiroptérologues, qui peuvent dégager de cette 
étude les aspects naturalistes suivants : 

 Le milieu urbain semble accueillir une diversité chiroptérologique plus importante qu’attendue 
initialement. La répartition des différentes espèces semble toutefois s’y établir de manière différente 
en fonction des besoins et exigences écologiques de chacune certes… mais celles-ci semblent 
surtout varier en fonction de la typologie de commune et de la pression exercée par l’urbanisation. 

 L’intérêt pour les chauves-souris des corridors urbains (Trame verte et bleue urbaine) se vérifie, en 
particulier pour certaines espèces. La pertinence de travailler à rétablir des « trames noires » 
(connexions écologiques non éclairées) semble se confirmer. 

 Certaines espèces sont loin d’avoir livré tous leurs mystères : la Pipistrelle de Nathusius se 
reproduit-elle dans la région Nord – Pas-de-Calais ? Quelle est la répartition de la Pipistrelle pygmée ? 
La Pipistrelle de Kuhl est-elle oui ou non présente en région ? Quelle place occupent certains espaces 
verts dans les comportements sociaux des chauves-souris (sites de swarming

3
) ? Comment les 

individus se répartissent-ils dans l’espace et le temps ? Etc. 

La nécessité de reconduire cette étude – et d’autres – apparaît comme une évidence. Dans le but 
d’affiner notre connaissance sur les populations et la répartition des chiroptères en région, et plus 
particulièrement dans les matrices urbaines, il semble inévitable de poursuivre les prospections par 
enregistrements telles qu’elles ont été réalisées au cours des 3 années écoulées. Nous proposerions 
dans ce cas de modifier le protocole de suivi (en raison de l’insuffisance des temps d’enregistrement 
et des contraintes liées au « carré » de prospection) et surtout de le coupler avec d’autres méthodes 
de prospection : recherche des gîtes de reproduction, captures au filet d’individus dans le but de 
différencier les espèces, prospection hivernale des cavités d’hibernation. La prospection des carrés 
par enregistrement selon le protocole pédestre permet certes d’accumuler des données standardisées 
pouvant être agglomérées et utilisées à l’échelle nationale (rôle du Muséum national d’Histoire 
naturelle à qui l’ensemble des données recueillies au cours de ces trois années a déjà été transmis) ; 
mais il apparaît peu adapté à la poursuite de cette étude telle que nous l’envisageons. Nous 
souhaitons donc proposer au Muséum de travailler à l’élaboration d’un protocole standardisé mieux 
adapté à la problématique « espaces verts », sur le modèle de ce qui a déjà été proposé aux agents 
des espaces verts pour les papillons (protocole PROPAGE). 

  

                                                      
3
 Important rassemblement de chauves-souris sur un site donné, en fin d’été et à l’automne, semblant jouer un 

rôle essentiel en période d’accouplement. 
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VII L’ETUDE DES PAPILLONS RHOPALOCERES 

VII.1 Résultats généraux 

VII.1.a Toutes communes confondues 

► Effectif total 

Sur les 3 années de suivis, un total de 3 746 papillons de jour a été observé, pour 23 espèces ou 
groupes d’espèces. Ainsi, en 2010, 919 rhopalocères ont été notés sur 3 communes pour 3 passages 
et un total de 41 transects. En 2011, ce sont 1 023 rhopalocères qui ont été dénombrés sur 65 
transects répartis sur 6 communes et au cours de 3 passages. Et en 2012, 1 804 rhopalocères ont été 
dénombrés au cours des 3 passages sur un total de 92 transects répartis sur 9 communes.  En tout, 
ce sont 99 transects qui ont été inventoriés au moins une fois, certains transects n’ayant pas été 
réalisés de manière systématique lors de chaque sessions et d’autres ayant été ajoutés la dernière 
année. 

Il s’agit ici uniquement des espèces contactées dans le cadre du protocole Propage, posées ou en 
vol, le long du transect. Les espèces observées en dehors du transect ou du temps de parcours ont 
été notées à part et ne sont pas intégrées à l’analyse.  

De plus, le groupe Myrtil/Tristan a été ajouté à la liste des espèces ciblées par le protocole 
Propage, en raison d’une confusion constatée entre le groupe des Moirés et le Myrtil ou Tristan. Ne 
pouvant rattacher les données erronées à l’une ou l’autre des espèces (Myrtil ou Tristan), elles ont été 
notées « Myrtil/Tristan ». Par ailleurs, ce groupe n’est pas compté dans le nombre total des espèces 
car elles sont déjà considérées individuellement. 

Tableau 28 : Ensemble des espèces de rhopalocères observées durant les relevés 

Amaryllis Lycènes bleus Procris 

Azuré des nerpruns Machaon Robert le diable 

Belle-dame Marbrés Souci 

Carte géographique Myrtil Tabac d'Espagne 

Citron Myrtil/Tristan Tircis 

Cuivrés Paon du jour Tristan 

Demi-deuil Petite Tortue Vulcain 

Hespérides orangées Piérides blanches  

 

► Les espèces les plus nombreuses (effectifs) et les plus fréquentes (occurrence) 

Les deux tableaux suivants présentent les 10 espèces, toutes villes confondues, avec les plus 
grands effectifs (Tableau 29) et celles avec les plus grandes occurrences (Tableau 30). 

Tableau 29 : Classement des espèces de rhopalocères en fonction de leurs effectifs cumulés 

Classement Espèces Effectifs 

1 Piérides blanches 1 257 

2 Myrtil 591 

3 Procris 321 

4 Lycènes bleus 313 

5 Amaryllis 305 

6 Vulcain 204 

7 Tircis 138 

8 Paon du jour 110 

9 Tristan 95 

10 Azuré des nerpruns 77 
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Tableau 30 : Classement des espèces de rhopalocères en fonction de leurs occurrences 

Classement Espèces Occurrences 

1 Piérides blanches 356 

2 Myrtil 153 

3 Vulcain 111 

4 Lycènes bleus 104 

5 Procris 99 

6 Amaryllis 79 

7 Tircis 62 

8 Paon du jour 44 

9 Tristan 37 

10 Petite Tortue 35 

 

Globalement, les espèces les plus nombreuses en termes d’effectifs sont aussi les espèces 
observées les plus fréquemment sur les sites suivis. 

Un petit tiers est connu pour fréquenter les milieux buissonnants (Tircis, Tristan, Azuré des 
nerpruns) ; Procris et Petite tortue sont inféodés aux milieux herbus et la moitié restante fréquente des 
habitats variés, qu’ils soient herbus et/ou buissonnants (Piérides blanches, Myrtil, Lycènes bleus, 
Amaryllis, Vulcain et Paon du jour),  

Le groupe d’espèces qui ressort particulièrement du lot, que ce soit au niveau de ses effectifs que 
de son occurrence est le groupe des piérides blanches. Ceci s’explique par sa grande ubiquité.  

VII.1.b Par typologies de communes 

► Effectif total et richesse spécifique 

En s’intéressant aux effectifs totaux sur les trois années de suivis par typologies de communes, 
nous obtenons 1 291 papillons pour les grandes communes (47 transects suivis sur 3 communes, 72 
sessions de relevés), 1 733 papillons pour les moyennes communes (35 transects suivis sur 3 
communes, 33 sessions de relevés), 704 papillons pour les petites communes (20 sites suivis sur 3 
communes, 23 sessions de relevés). Il s’agit, là encore, de toutes les espèces contactées dans le 
cadre du protocole Propage, posées ou en vol, sur le transect. 

L’effectif moyen par transect est plus élevé dans les moyennes communes (11,3), puis dans les 
petites communes (8,8) et les grandes communes (5,9). 

 Si on s’intéresse maintenant à la richesse spécifique de chacune des catégories de commune, on 
obtient un total de 20 espèces ou groupe d’espèces pour les grandes communes (soit 4,3 espèces en 
moyenne par transect), 21 espèces pour les moyennes communes (6,5 espèces/transect) et 17 
espèces pour les petites communes (6,1 espèces/transect). Ainsi, comme pour les effectifs, la 
richesse spécifique est plus élevée dans les moyennes communes, suivi par les petites et grandes 
communes. 

► Les espèces les plus nombreuses (effectifs) 

Les 10 espèces avec les effectifs cumulés les plus importants sont présentées par typologie de 
communes dans le tableau suivant. 
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Tableau 31 : Classement des espèces en fonction de leurs effectifs cumulés, par typologie de communes 

Typologie  Classement Espèces Effectifs 

Grandes communes 1 Piérides blanches 514 

 2 Lycènes bleus 171 

 3 Myrtil 151 

 4 Amaryllis 91 

 5 Tircis 71 

 6 Azuré des nerpruns 59 

 7 Vulcain 53 

 8 Hespérides orangées 31 

 9 Paon du jour 31 

 10 Citron 26 

Moyennes communes 1 Piérides blanches 569 

 2 Procris 248 

 3 Myrtil 221 

 4 Amaryllis 168 

 5 Lycènes bleus 117 

 6 Vulcain 82 

 7 Paon du jour 70 

 8 Tircis 61 

 9 Petite Tortue 38 

 10 Tristan 30 

Petites communes 1 Myrtil 219 

 2 Piérides blanches 174 

 3 Vulcain 69 

 4 Procris 58 

 5 Tristan 49 

 6 Amaryllis 46 

 7 Lycènes bleus 25 

 8 Petite Tortue 14 

 9 Robert le diable 11 

 10 Paon du jour 9 

 
Sur les 10 espèces les plus nombreuses, 6 mêmes espèces sont retrouvées dans les 3 typologies 

de communes (espèces surlignées en gris). Elles toutes connues pour fréquenter une variété de 
milieux, aussi bien herbus qu’arbustifs. 

►  Les espèces les plus fréquentes (occurrences) 

Les 10 espèces les plus communes, en termes d’occurrences, sont présentées par typologie de 
communes dans le tableau suivant. 
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Tableau 32 : Classement des espèces en fonction de leurs occurrences, par typologie de communes 

Typologie  Classement Espèces Occurrences 

Grandes communes 1 Piérides blanches 154 

 2 Lycènes bleus 54 

 3 Myrtil 37 

 4 Vulcain 35 

 5 Tircis 26 

 6 Azuré des nerpruns 20 

 7 Paon du jour 17 

 8 Citron 14 

 9 Amaryllis 14 

 10 Procris 13 

Moyennes communes 1 Piérides blanches 133 

 2 Myrtil 69 

 3 Procris 55 

 4 Amaryllis 46 

 5 Lycènes bleus 36 

 6 Vulcain 36 

 7 Tircis 30 

 8 Paon du jour 22 

 9 Petite Tortue 17 

 10 Tristan 15 

Petites communes 1 Piérides blanches 69 

 2 Myrtil 47 

 3 Vulcain 40 

 4 Procris 31 

 5 Amaryllis 19 

 6 Tristan 18 

 7 Lycènes bleus 14 

 8 Petite Tortue 11 

 9 Robert le diable 6 

 10 Tircis 6 

 

De la même manière que pour les effectifs, 7 espèces parmi les 10 plus fréquentes sont identiques 
pour les 3 typologies de communes, 6 d’entre elles figurant aussi parmi les plus nombreuses. 

VII.2 Impacts de l’habitat sur les rhopalocères, par tailles de communes 

Afin de pouvoir comparer entre eux les différents critères, nous nous baserons sur l’indice 
d’abondance (et non plus sur l’effectif), correspondant ici à un nombre d’individus par mètre. Une 
analyse toutes espèces confondues puis par espèce sera présentée. 

VII.2.a Impacts du grand type d’habitat 

Toutes espèces confondues, les catégories de sites où il y a eu le plus d’observations de 
rhopalocères sont les espaces verts dans les communes de moyennes tailles et les bords de route 
dans les grandes communes (Figure 58). Pour ce qui est des petites communes, les variations des 
indices d’abondance étant faibles, on peut considérer que les grands types d’habitats considérés n’ont 
pas d’influence dans cette catégorie de commune. 
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Notons que le dénombrement d’espèces mobiles, que sont les papillons de jours, selon une 
méthode de transect n’est pas évident et peut induire des erreurs de comptage, particulièrement sur 
des parcelles linéaires, telles que les bords de route. Il est en effet « facile » de pousser les individus, 
malgré l’observateur, augmentant ainsi les chances de les compter une deuxième fois.  

Pour ce qui est du nombre d’espèces et groupes d’espèces, il est maximal dans les espaces verts. 

Figure 58 : Indice d’abondance et richesse spécifique par catégorie de communes, en fonction des 
grands types d’habitat 

  

 

Bien que la plupart des espèces semblent fréquenter différemment les grands types de sites selon 
la taille de la commune, quelques espèces apparaissent comme étant plus abondantes dans les 
espaces verts quelle que soit la commune et d’autres semblent indifférentes aux habitats considérés 
dans les 3 catégories de communes. 

 Espèces plus abondantes dans les espaces verts : Hespérides orangées, cuivrés, Belle-
dame, Souci, Machaon, Tabac d’Espagne et Paon du jour. La majorité fréquente les milieux 
herbus, milieu dominant dans les espaces verts suivis. 

 Espèces indifférentes aux grands types d’habitat : piérides blanches, Vulcain et Myrtil ont été 
observées relativement abondamment partout, en dehors du cas particulier des cimetières 
pour la dernière espèce. On a vu plus haut que ces espèces fréquentent effectivement des 
habitats variés, aussi bien des milieux ouverts herbus que des milieux arbustifs. 

Le Procris est aussi retrouvé un peu partout (en dehors des cimetières) bien qu’il soit peu 
abondant dans les grandes communes. Cette espèce est, elle, plutôt liée aux habitats herbus. 
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Figure 59 : Indice d’abondance des espèces de rhopalocères en fonction des grands types d’habitat, cas 
des GRANDES communes 

 

Figure 60 : Indice d’abondance des espèces de rhopalocères en fonction des grands types d’habitat, cas 
des MOYENNES communes 
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Figure 61 : Indice d’abondance des espèces de rhopalocères en fonction des grands types d’habitat, cas 
des PETITES communes 

 

 

VII.2.b Impacts de la connectivité 

D’après la figure 62, on constate que les papillons de jour sont présents en plus grandes 
abondances sur les sites en lien avec les jardins privés des moyennes et petites communes. On 
remarquera alors que ceci est principalement dû à la présence des piérides blanches, mais aussi du 
Myrtil pour les moyennes communes et du Vulcain pour les petites (Figure 63 à 65). Dans les grandes 
communes, les abondances augmentent linéairement avec la mise en réseau des sites entre eux et 
avec l’environnement agricole et forestier proche. En outre, c’est ce que l’on observe pour la richesse 
spécifique, et ce dans toutes les communes. 
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Figure 62 : Indice d’abondance et richesse spécifique par catégorie de communes, en fonction de la 
connectivité 

 

 

 

L’étude de chacune des espèces permet de confirmer qu’aucune d’elle n’est abondante sur les 
sites isolés et que globalement elles se répartissent entre les réseaux de jardins et les sites en 
connexion avec un réseau d’espaces verts ou avec l’environnement agricole ou naturel proche. 

 Espèces plus abondantes au sein d’un réseau de jardins : Paon du jour, Petites tortue et 
piérides blanches uniquement dans les moyennes et petites communes, Robert le diable et 
Vulcain uniquement dans les petites communes et Souci quelle que soit la commune. La 
majorité de ces espèces est liée à des milieux variées (prairiaux et arbustifs). Or il n’est pas 
rare de retrouver dans les jardins privés, aussi bien des zones de pelouse, quelques haies 
voire des arbres et bien souvent des massifs de fleurs, si ce n’est un potager. 

 Espèces plus abondantes au sein d’un corridor vert : Azuré des nerpruns, Carte 
géographique, Tristan, Tabac d’Espagne (uniquement dans les moyennes communes pour ce 
dernier), Marbrés, Demi-deuil, cuivrés (uniquement dans les grandes communes pour ce 
dernier), Amaryllis et Machaon (sauf dans les grandes communes pour ce dernier). Les 4 
premières espèces fréquentent les milieux buissonnants, les 3 suivantes des milieux ouverts 
enherbés et les deux dernières des milieux mixtes.  
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Figure 63 : Indice d’abondance des espèces de rhopalocères en fonction de la connectivité, cas des 
GRANDES communes 

 

Figure 64 : Indice d’abondance des espèces de rhopalocères en fonction de la connectivité, cas des 
MOYENNES communes 
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Figure 65 : Indice d’abondance des espèces de rhopalocères en fonction de la connectivité, cas des 
PETITES communes 

 

 

VII.2.c Impacts de la composition floristique 

Les indices d’abondance toutes espèces confondues et la richesse spécifique tendent à augmenter 
avec le développement d’un fleurissement naturel (Figure 66).  

Dans les grandes, et surtout les moyennes communes, cette augmentation est d’autant plus 
grande que le fleurissement est naturel (comparativement aux massifs plantés). Le fleurissement 
naturel semble donc plus favorable à la présence des rhopalocères. 

Par ailleurs, nous n’avons pas relevé le type de fleurissement dans les jardins privés, ce qui serait 
intéressant car dans la catégorie « fleurissement absent », 76% des indices d’abondance sont issus 
des relevés réalisés sur des sites se trouvant justement au sein d’un réseau de jardins. 
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Figure 66 : Indice d’abondance et richesse spécifique par catégorie de communes, en fonction de la 
composition floristique 

 

 

La tendance constatée pour l’ensemble des espèces est vérifiée pour la majorité des espèces 
prises individuellement, les indices d’abondance augmentant avec le développement d’un 
fleurissement naturel (Figure 67 à 69). 

Le Tircis présente cependant une tendance inverse dans les petites communes, ainsi que le Souci 
dans les moyennes communes. 

Quelques données surprenantes indiquent la présence de papillons de jour uniquement sur des 
sites dépourvus de fleurissement dans les grandes communes, tels que les cuivrés et le Machaon. 
Cette dernière espèce a été vue passant en vol rapide au-dessus d’une plaine sportive ; ce n’’est donc 
que pure coïncidence d’avoir croisé son chemin lors du relevé. 
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Figure 67 : Indice d’abondance des espèces de rhopalocères en fonction de la composition floristique, 
cas des GRANDES communes 

 

Figure 68 : Indice d’abondance des espèces de rhopalocères en fonction de la composition floristique, 
cas des MOYENNES communes 

 

0,000 0,010 0,020 0,030

Amaryllis

Azuré des nerpruns

Carte géographique

Citron

Cuivrés

Hespérides orangées

Lycènes bleus

Machaon

Marbrés

Myrtil

Paon du jour

Petite Tortue

Piérides blanches

Procris

Robert le diable

Souci

Tircis

Tristan

Vulcain

fleurissement absent

massif planté ou semé

fl. naturel peu développé

fl. naturel développé

0,000 0,010 0,020 0,030 0,040

Amaryllis

Azuré des nerpruns

Belle-dame

Carte géographique

Citron

Cuivrés

Hespérides orangées

Lycènes bleus

Machaon

Marbrés

Myrtil

Myrtil/Tristan

Paon du jour

Petite Tortue

Piérides blanches

Procris

Robert le diable

Souci

Tabac d'Espagne

Tircis

Tristan

Vulcain

fleurissement absent

massif planté ou semé

fl. naturel peu développé

fl. naturel développé



Gestion différenciée et biodiversité en Nord-Pas-de-Calais - Bilan 2010-2012 

Nord Nature Chico Mendès 
 

96 

 

Figure 69 : Indice d’abondance des espèces de rhopalocères en fonction de la composition floristique, 
cas des PETITES communes 

 

 

VII.2.d Impacts de la gestion 

D’après la figure 70, on constate que le nombre et la diversité des papillons de jour augmente 
proportionnellement à l’extensification des pratiques de gestion. Ce phénomène semble 
particulièrement marqué dans les moyennes communes.  

En croisant la gestion avec la composition floristique (Figure 71), on remarque que pour tous les 
types de fleurissement présents près des transects, les abondances de papillons de jour augmentent 
avec l’extensification de la gestion. Cela tendrait à montrer que la gestion mise en place sur les sites 
est un facteur important pour les rhopalocères. 

Une exception : lorsque le fleurissement naturel est bien développé, les indices d’abondance sont 
légèrement plus faibles sur les sites en gestion naturelle que sur les sites en gestion extensive. Par 
contre il s’y trouve plus d’espèces ou groupes d’espèces (1/3 en plus en gestion naturelle). Et cela 
n’est pas lié au critère de connectivité puisque les papillons ont été observés dans les mêmes 
proportions, que le site soit proche d’un autre espace vert ou intégré à une trame verte. De la même 
manière, les papillons ont été observés dans les mêmes proportions sur des espaces verts que sur 
des accotements routiers. L’évaluation du fleurissement et de la végétation en général est peut-être à 
perfectionner pour être plus précis sur le type de végétation présent et ainsi apporter des éléments 
supplémentaires. 

On s’aperçoit aussi que dans le cas de sites gérés de manière naturelle, les abondances des 
rhopalocères sont plus élevées lorsqu’il y a des massifs de fleurs plutôt que lorsqu’un fleurissement 
naturel s’y développe, avec par contre, un nombre d’espèces près de 2 fois plus important (Figure 71). 
Dans le premier cas (gestion naturelle et massifs fleuris), tous les rhopalocères ont été observés sur 
des espaces verts de communes de taille moyenne, alors que dans le deuxième cas (gestion naturelle 
et fleurissement naturel développé), les papillons de jours ont été contactés sur des bords de route 
des petites communes et sur des espaces verts majoritairement des grandes communes. Encore une 
fois, cela nécessiterait d’être approfondi afin de comprendre ce résultat. 
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Figure 70 : Indice d’abondance et richesse spécifique par catégorie de communes, en fonction de la 
gestion 

 

 

Figure 71 : Indice d’abondance des rhopalocères pour chaque composition floristique, toutes espèces et 
toutes communes confondues, en fonction de la gestion 
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- Espèces dont l’abondance augmente avec l’extensification des pratiques 

- Espèces à priori indifférentes au type de gestion 

- Espèces dont la présence semble déterminée par un type de gestion en particulier 

 

10 espèces n’ont jamais été observées sur des sites en gestion intensive, quelle que soit la taille 
de la commune : Amaryllis, Belle-dame, Demi-deuil, marbrés, Tabac d’Espagne, Procris, Tristan, 
hespérides orangées, Robert le diable et Carte géographique. Les 7 premières figurent aussi parmi 
les espèces dont les abondances augmentent avec les pratiques les plus extensives. 

Certaines espèces présentes sur les sites en gestion intensive, le sont uniquement sur les sites où 
il y a un massif fleuri près du transect et uniquement dans les grandes communes (Myrtil et Paon du 
jour par exemple, deux espèces reconnues comme étant généralistes). Il semblerait qu’elles soient 
plus exigeantes lorsque le maillage vert est plus fragmenté. Dans ce cas précis, les deux espèces 
citées ont été contactées sur des grands espaces ou proche d’un autre espace vert. 

Figure 72 : Indice d’abondance des espèces de rhopalocères en fonction de la gestion, cas des 
GRANDES communes 
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Figure 73 : Indice d’abondance des espèces de rhopalocères en fonction de la gestion, cas des 
MOYENNES communes 

 

Figure 74 : Indice d’abondance des espèces de rhopalocères en fonction de la gestion, cas des PETITES 
communes 
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VII.3 Conclusion 

Grâce aux données récoltées au cours des 3 années de suivis, nous avons pu constater que les 
espèces les plus communes suivies dans le cadre du protocole Propage réagissaient généralement 
de la même façon à la composition floristique et à la gestion. Globalement, les rhopalocères semblent 
plus fréquenter les sites avec un fleurissement naturel et sont plus abondants lorsque la gestion des 
sites est plus extensive.  

De plus, les espèces de rhopalocères se divisent en deux grands groupes par rapport à leur 
répartition en fonction de la connectivité des sites : celles des réseaux de jardins (les plus généralistes 
et ubiquistes) et celles des liaisons.  

 4 espèces (ou groupes d’espèces) semblent ainsi être de bonnes indicatrices de la présence de 
corridors écologiques en lien avec la végétation : 

- pour l’ensemble des communes : Amaryllis, Azuré des nerpruns, marbrés (dans notre cas, 
il s’agit de l’Aurore) et Tristan, 

- uniquement dans les grandes communes : cuivrés. 

Par ailleurs, il nous manque clairement des informations sur la végétation présente sur les sites, 
tant au niveau des espèces floristiques que des éléments sur les arbres et arbustes, par exemple. De 
plus, une analyse des jardins privés permettrait de mieux comprendre leur rôle dans la présence des 
rhopalocères et comment ces espaces s’inscrivent dans les trames vertes urbaines. 

Il apparait important aussi de renforcer la connaissance (et reconnaissance) des agents quant aux 
papillons de jour ; d’une part au vu des erreurs d’identification constatées et d’autre part parce qu’ils 
sont en demande de formations naturalistes. La formation d’une journée que nous avons proposée 
dans le cadre du projet ne semblant pas suffisante, cela nous convainc donc de la nécessité de mettre 
en place des sessions de formation longue.
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Le suivi de la biodiversité ordinaire réalisé pendant 3 ans (2010, 2011 et 2012) par l’association 
Nord Nature Chico Mendès avec le concours de 9 collectivités de la région (Arques, Bouquehault, 
Brebières, Caudry, Dunkerque, Lens, Lille, Rieulay et Wallers-en-Fagne) permet de dresser un bilan 
en deux volets : un volet « naturaliste » et un volet « implication et attentes des collectivités ». 

 

Le volet naturaliste 

Le suivi portait sur trois groupes d’espèces : les oiseaux, les chiroptères et les papillons 
rhopalocères. D’intéressantes observations à caractère naturaliste peuvent être formulées de manière 
générale ou sur chacun de ces groupes en particulier. 

De manière générale, ce travail pointe les éléments suivants : 

 Le milieu urbain prouve sa valeur comme habitat en tant que tel, abritant une biodiversité souvent 
plus riche qu’initialement soupçonnée. Il existe un réel intérêt pour les naturalistes à le prospecter, ne 
serait-ce que pour tenter d’y lister les espèces présentes de manière régulière ou occasionnelle. 

 Les méthodes de suivi mises en place pendant ces 3 années reposent sur de l’échantillonnage. 
Cela sous-entend que les listes d’espèces par communes réalisées dans le cadre de ce travail sont 
encore loin d’être complètes.  

 Les résultats de ces suivis tendent à montrer qu’il est difficile de donner « une réaction type de telle 
ou telle espèce à telle ou telle contrainte ». L’environnement général (grande, moyenne ou petite 
commune) semble jouer un rôle au moins aussi important dans la distribution de ces espèces que la 
contrainte immédiate (connexion ou non avec un autre espace vert, végétation plus ou moins 
développée, site de plus ou moins grande taille, gestion plus ou moins intensive). Ce point est, selon 
nous, à prendre en considération dans toute réflexion dédiée à la notion de Trame verte et bleue en 
milieu urbanisé.  

Concernant chaque groupe d’espèces : 

 Certaines espèces d’oiseaux (Mésange bleue, Troglodyte mignon, Fauvette à tête noire et Pouillot 
véloce) et la plupart des espèces de papillons rhopalocères semblent être de bons indicateurs de 
gestion ; ce qui ne semble pas être le cas des chiroptères. 

 Certaines espèces d’oiseaux (Mésange charbonnière, Troglodyte mignon, Fauvette à tête noire et 
Pouillot véloce), certaines espèces de papillons rhopalocères (Amaryllis, Azuré des nerpruns, Carte 
géographique et Tristan) et certaines espèces de chiroptères (Pipistrelle de Nathusius) semblent être 
de bons indicateurs de continuités écologiques. 

 Les résultats confirment le fait que certaines espèces se distinguent par une réactivité à quelques 
éléments précis du paysage. Par exemple, le Pinson des arbres avec la présence d’arbres ; le Roitelet 
huppé et la Mésange huppée avec la présence de conifères ; l’Accenteur mouchet avec la présence 
de buissons ; le Murin de Daubenton avec la présence d’eau ; le Demi-deuil avec la présence de 
prairies fleuries, etc. 

 Si l’étude des chauves-souris ne nous a pas permis de les identifier comme étant des indicateurs 
fiables en termes de gestion, elle a eu le mérite de soulever d’autres questions tout aussi 
intéressantes en termes de répartition des espèces, de phénologie et de réactivité à divers facteurs 
(lumière, eau, trames vertes…). 

En bref, les suivis naturalistes ont apporté beaucoup d’éléments de connaissance sur la 
biodiversité en milieu urbain… mais aussi soulevé beaucoup de questions. Il semble véritablement 
utile de poursuivre le travail mené en intensifiant – et en diversifiant – les axes de recherche, c’est-à-
dire en réfléchissant aussi à d’autres protocoles. En effet, avec le recul de ces trois années, nous 
nous apercevons que la poursuite des protocoles choisis au démarrage du projet - à la fois pour des 
raisons pratiques (protocole prêt à être utilisé) et en raison de leur déclinaison à l’échelle nationale 
(protocoles Vigie-Nature) – ne permettraient pas de répondre à ces nouvelles questions. 

Sans remettre en cause leur intérêt ni la nécessité de les poursuivre (car leur agrégation à un 
niveau national permet de dégager des informations capitales en termes d’évolution des populations), 
ces protocoles présentent des limites (géographiques, temporelles, méthodologiques) qu’il 
conviendrait de contourner si l’on se réfère aux perspectives de recherche annoncées précédemment.  
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Par ailleurs, il nous apparait nécessaire de mieux affiner encore les critères de sélection des 
espaces choisis pour être suivis, ainsi que la caractérisation des habitats et de la flore. Idéalement, la 
mise en œuvre de placettes (pour les papillons) ou de parcelles (pour les oiseaux) expérimentales 
pourraient être envisagée. 

 

Le volet « implications et attentes des collectivités » 

L’intérêt des collectivités pour le projet a été presqu’immédiat ; montrant distinctement que 
beaucoup d’entre elles sont « mûres » à intégrer des questions relatives à la biodiversité en plus de 
celles relatives à la « simple » gestion des espaces verts. De cette expérience, nous retiendrons les 
éléments suivants : 

 Beaucoup d’agents techniques municipaux se sont investis, souvent avec beaucoup de sérieux. Le 
niveau d’implication est variable, mais l’intérêt pour la biodiversité est quasiment toujours une 
constante. On notera à ce propos que plusieurs agents ont participé, selon leurs propres souhaits, aux 
relevés oiseaux comme chiroptères ; ce qui implique des horaires très particuliers. 

 Les responsables des services Espaces verts se sont montrés eux aussi extrêmement intéressés 
par la démarche, qui a visiblement été perçue comme une opportunité : 1/ de proposer des activités 
différentes aux agents ; 2/ de valoriser la mise en œuvre de la gestion différenciée au sein de la 
commune ; 3/ de montrer l’investissement de la commune en termes de développement durable. On 
remerciera ici encore chacun des responsables pour avoir accordé aux agents le temps nécessaire 
aux différents relevés de terrain. 

 Afin d’assurer la motivation des agents pour le projet, il est indispensable de garder un contact 
permanent avec eux (une restitution par an apparaît à ce titre nettement insuffisant). Les échanges 
téléphoniques ou sur le terrain sont des moyens de communication qu’il convient de privilégier, les 
agents ayant rarement une boite de messagerie professionnelle ou même accès à un ordinateur sur 
leur lieu de travail. 

 Quelque soit la motivation des agents et de leurs responsables, le temps dédié aux relevés s'ajoute 
aux travaux d'entretien. A titre d’exemple, les étés 2011 et 2012 se sont montrés particulièrement 
pluvieux, entraînant beaucoup de retards… à la fois dans les travaux d’entretien/gestion des espaces 
verts et dans la réalisation des transects. Au moment des éclaircies, ce sont les tâches techniques qui 
ont été privilégiées. 

 Les agents techniques municipaux peuvent se révéler être de bonnes « sentinelles » de la nature. 
Pour autant, 2 points importants doivent ici être soulevés : 

  Les agents ne disposant généralement pas d’une « culture scientifique », il est important 
d’insister sur la rigueur nécessaire à la récolte de données. En effet, une donnée ne peut être validée 
que si tous les éléments correspondant à son observation sont bien renseignés (espèce, effectif, lieu, 
date, observateur). Rigueur aussi quant à la mise en place de protocoles de suivi afin que les suivis 
soit scientifiquement robustes et cela n’est possible que si les conditions de relevés sont bien 
respectées (période de relevés imposée par le protocole, météorologie, longueur de parcours ou 
durée d’observation…). 

  La formation des agents ne saurait se résoudre aux quelques heures dispensées par 
l’association Nord Nature Chico Mendès dans le cadre du projet. Celles-ci permettent certes de jeter 
quelques bases, mais restent visiblement insuffisantes (cf les difficultés d’identification de certaines 
espèces de papillons) et nécessitent d’être confortées chaque année par de nouvelles interventions. 

 Proposer aux agents techniques municipaux d’être mieux formés constitue donc un axe important à 
privilégier, qui semble d’ores-et-déjà accueillir un accueil favorable de la part des intéressés comme 
de leur hiérarchie. Pour que cette proposition prenne forme, il convient d’établir un plan de formation 
répondant aux critères suivants : 

- Des temps de formation courts, facilement conciliables avec les exigences professionnelles des agents ; 

- Des modules privilégiant le terrain aux interventions en salle ; 

- Des sessions très régulières, permettant de maintenir un contact permanent avec les agents ; 

- De la documentation essentiellement basée sur l’iconographie (la lecture de documents représente 
parfois un véritable obstacle) ; 

- La livraison de matériel (jumelles, filets, boîtes-loupes, guides, etc.). 
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