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Introduction

L’Observatoire
L’ambition de l’Observatoire est d’acquérir des connaissances scientifiques sur la qualité écologique et la
dynamique des espaces verts d’entreprise et d’encourager ces dernières à s’impliquer pour préserver la
biodiversité urbaine.
L’Observatoire souhaite faire le lien entre les entreprises et la communauté scientifique. Il se donne pour
mission la promotion des programmes de recherche, en partenariat avec le Muséum national d’Histoire
naturelle et la diffusion d’informations sur les bonnes pratiques de gestion.

Les objectifs de l’Observatoire sont les suivants :

›› Mener des observations naturalistes sur les espaces verts des entreprises partenaires
›› Encourager la mise en place d’expérimentations scientifiques
›› Mettre en place la diffusion et le partage d’informations techniques sur des modes de gestion
››

favorables à la préservation de la biodiversité
Diffuser des retours d’expérience et des témoignages sur les pratiques de gestion

La mise en place d’un suivi écologique multi-taxons permet d’évaluer le fonctionnement des écosystèmes
ainsi que l’état de santé de la biodiversité des sites. Les méthodes d’inventaire s’inspirent des programmes
Vigie-Nature mis en place par le Muséum national d’Histoire naturelle (vigienature.mnhn.fr) et sont effectués par les naturalistes de l’Observatoire.
Les observations de terrain constituent une base de données à partir de laquelle sont réalisées des analyses :
état de santé de la biodiversité, influence de la gestion sur les traits fonctionnels des espèces, influence
du paysage, etc. Ces résultats permettent de déterminer au cas par cas des indicateurs de suivi pertinents.
L’Observatoire accompagne les entreprises dans les actions de communication. Des animations autour de
la biodiversité et des initiations aux programmes de sciences participatives pourront également être organisées.
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Pourquoi mettre en place un partenariat avec l’Observatoire ?
Pour les entreprises, c’est d’abord la certitude que les observations écologiques sont réalisées dans un
cadre scientifique. Elles pourront à ce titre acquérir des informations solides quant à la qualité de la biodiversité sur leurs sites et la contribution de ces derniers aux connectivités écologiques locales.
Des conseils de gestion pourront être apportés sur la base des informations récoltées sur les sites. Les suivis permettront également d’évaluer l’efficacité des mesures mises en place.
C’est aussi la possibilité d’intégrer des préoccupations liées à la biodiversité à une démarche plus générale
de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) et de sensibiliser ses salariés aux enjeux de la protection de la
biodiversité en milieu urbain.

Les enjeux de biodiversité urbaine
Des espaces verts au service de la biodiversité urbaine
La conservation de la biodiversité en milieu urbain est un défi majeur pour les villes. Les citadins dépassent
pour la première fois de l’humanité les ruraux et la tendance va sans doute s’accélérer dans les années à
venir. L’urbanisation connaît une expansion grandissante et face à cette pression, de nombreux milieux
naturels sont touchés, non seulement par les pollutions, mais surtout par la destruction et la fragmentation
des habitats. Le paysage change et cela se répercute sur la biodiversité dont l’érosion générale s’est accélérée au cours du siècle passé.
Dans ce contexte, la contribution de tous les espaces de nature résiduels est potentiellement une contribution à la préservation de la biodiversité. Or, la part de foncier occupée par les entreprises est loin d’être
négligeable dans les aménagements urbains et leurs sites possèdent la plupart du temps des espaces verts.
De nombreuses entreprises sont implantées dans le tissu urbain dense. Il s’agit souvent d’entreprises installées depuis longtemps, parfois même d’usines rattrapées par l’urbanisation. Les espaces verts de ces
sites, dont les tailles sont souvent comparables à celles des parcs et jardins, constituent des espaces verts
susceptibles d’accueillir une faune et une flore qui y trouvent refuge.
Le développement rapide des villes a fait apparaître de nouveaux types d’organisations urbaines. Développés à partir des années 60-70, les zones et parcs d’activité sont devenus aujourd’hui des composantes
essentielles de l’aménagement urbain. Ces implantations se font la plupart du temps en bordure des agglomérations, souvent sur des terrains agricoles reconvertis au profit du développement économique des
villes. Les espaces verts situés sur ces zones suburbaines constituent donc des espaces de verdure aux
interfaces entre la ville dense et les zones rurales.
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Les espaces verts d’entreprise en
Île-de-France

Les espaces verts d’entreprise sont situés majoritairement dans des zones à la périphérie des villes comme
le montre le travail d’Hortense Serret, en thèse au
Muséum national d’Histoire naturelle. Ils sont peu
nombreux dans les centres urbains et dans les zones
périurbaines alors que la majorité des espaces verts
se situent les zones urbaines et suburbaines (voir Figure 1).

Figure 1 : Proportion des espaces verts d’entreprise en fonction des gradients d’urbanisation

Afin de définir le contexte urbain au sein desquels
sont situées les entreprises de l’Observatoire, nous
nous réfèrerons à la définition des secteurs d’urbanisation proposée par Philippe Clergeau :

¯

Les secteurs d’urbanisation :
D’après P. Clergeau (Ville et Biodiversité, 2011)
Centre urbain : Centre historique, prédominance
de l’habitat collectif, moins de 15 % de surfaces de
végétation
Péricentre : Habitats collectifs et individuels avec
jardins, jusqu’à 40 % de végétation
Suburbain : Habitats individuels sous forme de
lotissements, avec jardins, présence de forêts et
d’espaces verts importante
Périurbain : Prédominance des milieux ruraux
Hortense Serret a montré au cours de sa thèse que
les jardins d’entreprise pouvaient être, pour certaines
communes d’Île-de-France, une source importante
d’espaces verts. En effet, dans certaines communes,
les jardins et espaces verts d’entreprise représentent
entre 50 et 90 % des parcs et jardins publics et privés
comme le montre la figure 2.
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Figure 2 : Proportion d’espaces verts
d’entreprise par rapport aux parcs et jardins
par commune

Quelques chiffres :

›› 8 700 ha de jardins et espaces verts
››
››
››
››
››

d’entreprise en Île-de-France, soit :
15 % de l’ensemble des parcs et jardins
30 % des jardins de l’habitat
Le double des surfaces occupées
par les terrains vacants en milieu urbain
25 % des entreprises d’Île-de-France
possèdent des espaces verts
Ils représentent en moyenne 30 % des
surfaces d’activités
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Les campagnes
d’observation
2012 et 2013

Les objectifs
La collecte de données écologiques a les objectifs suivants :

›› Evaluer l’état de la biodiversité des sites (quelles espèces, en quelle quantité, quelles caractéristiques)
›› Déterminer les facteurs qui influencent la présence des espèces observées : comparer les données

des jardins d’entreprise aux données des autres espaces verts publics
• Effet de l’urbanisation et du paysage
• Effet de la gestion
Les résultats peuvent déboucher sur des préconisations de gestion et d’aménagements afin d’améliorer
l’intérêt des sites pour la biodiversité.

Les lieu d’observation
Localisation des sites
Les campagnes de terrain 2012 et 2013 ont été effectuées sur une soixantaine de sites situés dans deux
zones différentes (Figure 3).

Figure 3 : Zones d’études sélectionnées

7

SYNTHÈSE DES CAMPAGNES D’INVENTAIRE 2012-2013
LES CAMPAGNES DOBSERVATION 2012 ET 2013

›› La

››

« zone Nord » est située au niveau de
l’agglomération de Cergy-Pontoise et dans
un contexte à dominante rurale (Figure 4) et à
proximité de zones naturelles comme le Parc
Naturel Régional du Vexin. Les entreprises
sont organisées pour la plupart en « parcs
d’activités ».
La « zone Sud » est située à la frontière des
départements des Hauts-de-Seine (92) et du
Val-de-Marne (94) et comporte 75 % d’espaces
urbanisés liés une urbanisation plus ancienne
(Figure 4).

Les sites sont situés dans des contextes urbanisés.
Dans un rayon de 200 m autour des sites, on trouve
74 % de zones construites et moins de 15 % d’espaces
verts (Figure 5).

Figure 4 : Occupation des sols des zones
Nord et Sud sur 100km² environ

Taille des espaces verts des sites
Les sites visités ont des espaces verts dont les surfaces
varient de 90 m² à 13,6 ha.
En moyenne, les sites situés dans la zone Sud, très
urbanisée, ont une surface de 5 000 m² tandis que
dans la zone Nord, moins urbanisée, les espaces font
en moyenne 1,2 ha (Figure 6).
Cette différence de taille des espaces verts d’entreprise
peut s’expliquer par l’urbanisation plus récente de la
zone Nord : des portions de territoires sont dédiées
aux activités économiques. Les entreprises sont
donc installées au sein de « parcs » où la place des
espaces peut être importante. Par ailleurs, la pression
foncière plus importance à proximité de la capitale
poussent les entreprises à maximiser l’utilisation de
leurs surfaces et à réduire la place occupée par les
espaces verts.

Figure 5 : Occupation des sols dans un rayon
de 200 m autour des sites

Figure 6 : Tailles des espaces verts des
entreprises situées dans les zones Nord et Sud
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Observations
et résultats

En 2012, 56 jardins ont fait l’objet du suivi naturaliste. En 2013, les observations ont été réalisées sur
49 espaces verts. Les résultats de ces suivis sont présentés dans la suite de ce document.
Chaque site a dans un premier temps fait l’objet d’une cartographie des habitats constituant les espaces
verts.
Par la suite, des comptages de la flore, des papillons et des coléoptères ont été menés sur chacun des
habitats déterminés. Les protocoles utilisés sont principalement inspirés des protocoles Vigie-Nature,
validés par le Muséum national d’Histoire naturelle dans le cadre de suivis de la biodiversité (voir Annexes).

Typologie et répartition des habitats
Différents types d’habitats ont été identifiés sur les sites. Ces habitats correspondent à la hauteur et à la
gestion de la strate végétale. On a identifié 4 types d’habitats :

›› les zones de Pelouse : zones dominées par les
graminées, souvent dominées par le Ray-Grass
anglais, Lolium perenne présentant de nombreuses
espèces sauvages tolérantes aux tontes régulières.
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›› les zones de Prairie : ces zones correspondent souvent à des prairies semées
mais peuvent aussi être naturelles. Elles
sont caractérisées par une hauteur de la
strate herbacée de 20 à 50 cm la plupart
du temps et par une gestion peu intensive
(fauchage entre 1 et 3 fois par an).

›› les

zones de Friches : ces zones sont des
terrains non gérés, souvent ouverts. Des
successions arbustives et arborées peuvent
s’y être développées. La présence de ligneux
différencie cette classe des zones de prairies et
pelouses. On y trouve de nombreuses espèces
sauvages, mais aussi des rejets d’espèces
horticoles et parfois des espèces invasives ou
envahissantes introduites.

›› les

zones de Sous-Bois : ces zones, plus
ombragées que les précédentes, sont
caractérisées par la densité de la strate
arborée. Ces habitats sont souvent peu gérés,
peu perturbés et présentent une abondance
marquée d’espèces sauvages.
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La quasi-totalité des sites (96 %) possèdent des
zones de pelouses. C’est l’habitat le plus simple
d’entretien et qui répond à une demande esthétique
classique.
27 % des sites visités possèdent des zones de
prairies, qui sont, pour moitié, des prairies semées
type « prairies fleuries ». Les autres zones de prairie
sont des zones qui correspondent en général à des
pelouses non tondues. Pour certains sites, la mise
en place de ces habitats est liée à l’obtention d’une
certification écologique liée au bâtiment.

Figure 7 : Part des espaces verts gérés de
manière extensive en fonction des surfaces
des espaces verts

14 % des sites possèdent des zones de sous-bois,
qui sont soit des zones plantées, soit des zones qui
n’ont pas été détruites lors de la construction des
sites. Les sous-bois sont plus fréquents dans la zone
Nord que dans la zone Sud.
11 % des sites possèdent des zones de friches.
Il s’agit en général de grands sites (3 ha de surface
en moyenne) qui possèdent des réserves foncières
importantes. Ces réserves foncières ne sont pas
entretenues par souci d’économie, ce qui permet le
développement de ces friches.

Figure 8 : Répartition des habitats par zone

Les zones de prairie, de friche et de sous-bois sont
des espaces gérés de manière extensive. En tout,
34 % des sites possèdent au moins un de ces
habitats. Parmi eux, ces zones représentent entre 6 et
100 % soit, en moyenne, 67 % de la surface totale des
espaces verts des sites.
La part d’espaces verts gérée de manière extensive
est fortement corrélée avec la surface totale des
espaces verts (Figure 7).
Comme le montre la figure 8, la répartition des
habitats est quasiment identique entre les 2 zones à
l’exception des friches et sous-bois légèrement plus
abondants dans la zone Nord que dans la zone Sud.
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Synthèse des observations naturalistes

Flore
Les 2 campagnes d’inventaires menées entre 2012 et 2013 ont permis d’identifier sur les espaces verts
d’entreprise 295 espèces végétales.

Les 10 espèces le plus souvent
observées sur les sites sont :

›› La pâquerette (Bellis perennis)
›› La véronique des champs (Veronica

Véronique des champs

››
››
››
››
››
››
››
››

arvensis)
Le pissenlit (Taraxacum campyloides)
La luzerne lupuline (Medicago lupulina)
Le Ray-grass anglais (Lolium perenne)
Le géranium à feuilles molles (Geranium
molle)
Le céraiste commun (Cerastium
fontanum)
Le trèfle blanc (Trifolium repens)
Le plantain lancéolé (Plantago lanceolata)
La porcelle enracinée (Hypochoeris
radicata)

Luzerne lupuline

Pissenlit

Pâquerette

Il s’agit de plantes typiques des pelouses, dont la plupart supportent
aisément le piétinement et la tonte régulière liés à ce type de milieu.
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Les espèces invasives

Les espaces verts d’entreprise semblent renfermer
des écosystèmes qui fonctionnent : ainsi, la moitié
des espèces végétales qu’on y trouve sont strictement
entomogame, c’est-à-dire qu’elles ne se reproduisent
que grâce aux insectes qui transportent leur pollen.
Un certain nombre d’espèces végétales importantes
du point de vue de la conservation a pu être observé :

›› 20 % de ces espèces sont considérées comme
rares ou assez rares en Île-de-France

›› 15 % des espèces ont des populations « en
régression » ou « vulnérables » dans la région

Les habitats des espaces verts d’entreprise semblent
peu perturbés puisque seulement 3 espèces invasives
(voir encadré « Les espèces invasives ») ont été
observées : l’ailante, la vergerette du Canada et l’aster
lancéolé.

Certaines espèces ne font pas partie du cortège
originel de la flore : apportées dans la région
parisienne par l’intermédiaire de l’homme, elles
se développent actuellement seules, parfois au
détriment d’espèces locales moins compétitives.
Le Conservatoire Botanique National du Bassin
Parisien définit ainsi plusieurs classes d’invasivité
en 2011 :
0 : Taxon exotique insuffisamment documenté,
d’introduction récente sur le territoire, non
évaluable.
1 : Taxon exotique non invasif, naturalisé de
longue date ne présentant pas de comportement
invasif et non cité comme invasif avéré dans un
territoire géographiquement proche ou taxon
dont le risque de prolifération est jugé faible par
l’analyse de risque de Weber & Gut.
2 : Taxon invasif émergent dont l’ampleur de la
propagation n’est pas connue ou reste encore
limitée, présentant ou non un comportement
invasif (peuplements denses et tendance à
l’extension géographique rapide) dans une
localité et dont le risque de prolifération a été
jugé fort par l’analyse de risque de Weber & Gut
ou cité comme invasive avérée dans un territoire
géographiquement proche.
3 : Taxon exotique se propageant dans les milieux
non patrimoniaux fortement perturbés par les
activités humaines (bords de route, cultures,
friches, plantations forestières, jardins) ou par
des processus naturels.
4 : Taxon localement invasif, n’ayant pas encore
colonisé l’ensemble des milieux naturels non
ou faiblement perturbés potentiellement
colonisables, dominant ou co-dominant dans
ces milieux et ayant un impact (avéré ou supposé)
important sur l’abondance des populations et les
communautés végétales envahies.
5 : Taxon invasif, à distribution généralisée dans
les milieux naturels non ou faiblement perturbés
potentiellement colonisables, dominant ou codominant dans ces milieux et ayant un impact
(avéré ou supposé) important sur l’abondance
des populations et les communautés végétales
envahies.

Ailante, consysa du Canada et aster lancéolé
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Richesse des sites
On trouve entre 15 et 66 espèces végétales par site,
30 en moyenne.
Le type d’habitat est l’un des facteurs influant cette
richesse spécifique : ainsi on trouve en moyenne 26
espèces sur les pelouses, 30 sur les prairies et 25 pour
les zones de sous-bois.

Méthodologie : interprétation d’un
diagramme en boîte
Ce type de graphique permet de représenter
la répartition des résultats. Les cadres contiennent
la moitié des données ; les barres inférieures et
supérieures représentent les valeurs extrêmes, en
dehors desquelles les données sont considérées
comme aberrantes.
Ici, on peut constater que les données ne
sont pas fondamentalement différentes selon les
habitats, cependant une tendance se dégage : en
effet le nombre d’espèces de flore semble plus
important sur les friches et les prairies On constate
par ailleurs une grande variété d’observations sur
les pelouses, puisque le nombre d’espèces y varie
entre 15 et 45 espèces.

Pelouses

Prairies et friches

Sous-bois

Type d’habitats

Figure 9 : Nombre d’espèces par habitat
et par site

Le nombre d’espèces végétales par site est influencée
positivement par :
La diversité des habitats : les sites les plus
riches en espèces sont des sites comportant au
moins deux types d’habitats (pelouse et prairie,
pelouse et friche, pelouse et sous-bois).
La surface des sites : plus le site est grand
meilleur est le potentiel d’accueil
Les gestions douces : on trouve davantage
d’espèces sur des sites possédant des zones
peu gérées comme des prairies, des sous-bois
ou des zones en friche (Figure 9).

››
››
››
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Influence des habitats sur la composition
et les caractéristiques des espèces
Le type d’habitat influence-t-il la présence d’espèces rares ou vulnérables et y trouve-t-on vraiment des
espèces différentes ?
Pour répondre à ces questions, nous avons d’abord identifié les espèces les plus fréquentes sur les pelouses,
prairies, friche et sous-bois. Par la suite, nous avons réalisé des analyses pour savoir si certains habitats
étaient davantage favorables aux espèces rares ou vulnérables et comment ils influençaient les « traits
fonctionnels » (voir encadré) des espèces observées.

A chaque type d’habitat sa composition

›› Espèces

qu’on retrouve le plus dans les
zones de pelouses

›› Espèces qu’on retrouve le plus dans les
zones de prairies

Plantain lancéolé, dactyle aggloméré, achillée
millefeuille, Ray-Grass anglais et luzerne lupuline
Pâquerette, Ray-Grass anglais, luzerne lupuline,
véronique des champs et pissenlit
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›› Espèces qu’on trouve le plus dans les zones de sous-bois

Erable champêtre, tilleul, lierre grimpant

›› Espèces qu’on trouve le plus dans les zones de friche

Millepertuis, compagnon blanc, carotte sauvage,
gaillet grateron
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Rareté et vulnérabilité
La plupart des espèces rares ou vulnérables qu’on
a observé correspondent à des espèces qui ont été
semées. C’est par exemple le cas du bleuet, Cyanus
segetum, espèce sauvage qui tend à disparaître mais
qu’on trouve fréquemment dans les mélanges de
prairies fleuries. C’est également le cas de la nielle des
blés, Agrostemma githago, ou le coquelicot, Papaver
rhoeas.
C’est pour cette raison qu’on trouve davantage
d’espèces rares ou vulnérables sur les zones de prairie
et de friche (Figures 10 et 11).
D’autres espèces ont une biologie très particulière
et sont présentes en Île-de-France sur des portions
très limitées du territoire : ainsi le trèfle souterrain,
Trifolium subterraneum, que nous avons trouvé sur
un seul site, au sein d’une des trois uniques zones de
la région parisienne où il est signalé.

Trèfle souterrain, Trifolium subterraneum,
mentionné uniquement dans 3 stations
en Île-de-France.

La présence plus importante d’espèces rares ou
vulnérables sur les zones de prairie ou de friche
s’explique aussi parce que ces zones peu gérées
sont moins perturbées. Elles permettent l’installation
d’espèces dont les fréquences de floraison sont
moins importantes, moins longues, ou qui n’auraient
pas le temps d’atteindre ce stade si elles avaient été
tondues.
Nielle des blés, Agrostemma githago, plante
éteinte à l’état sauvage en Île-de-France

Bord de champ abritant une flore spontanée
typique accompagnant les grandes cultures
céréalières (chardon, camomille, coquelicot)
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Les différents traits fonctionnels que nous avons
observés sont les suivants :

›› Nombre d’espèces entomogames (espèce

végétale ne reproduisant que par l’intermédaire
d’insectes)

›› Nombre d’espèces annuelles (espèce végétale
effectuant un cycle de vie en une année)

Les espèces entomogames nous renseignent sur
la fonctionnalité de l’écosystème : la présence
d’insectes signifie qu’ils trouvent sur place de quoi se
nourrir, se reproduire. Cela contribue au reste de la
chaîne trophique : les insectes vont constituer une
réserve de nourriture pour les oiseaux insectivores et
les chauves-souris.

Figure 10 : Proportion d’espèces rares par habitat

Les espèces annuelles renseignent sur le niveau de
perturbation des milieux. Tondues, ces espèces ne
pourront atteindre le stade de floraison et mourront
avant de n’avoir pu se reproduire.
Nos résultats montrent qu’on trouve davantage
d’espèces entomogames sur les zones de prairies
(Figure 12). En revanche, le type d’habitat n’a pas
d’incidence sur le nombre d’espèces annuelles.
Pelouses

Prairies et friches

Traits fonctionnels
« Les traits fonctionnels sont des paramètres morphologiques, physiologiques ou
phénologiques, mesurés au niveau de l’individu, qui
influencent sa performance dans l’écosystème. Les
traits fonctionnels peuvent donc être mis à profit
pour comparer les espèces végétales mais également pour décrire, comprendre et prévoir l’assemblage des communautés végétales. Les conditions abiotiques et biotiques de l’environnement
effectuent un tri écologique en sélectionnant les
espèces portant certains traits de réponse. On peut
ainsi définir des groupes fonctionnels de réponse
rassemblant des espèces ayant une réponse similaire à un facteur environnemental donné. »
Cette définition est extraite de la thèse de Mélanie
BURYLO, soutenue en 2010.

Figure 11 : Nombre d’espèces vulnérables
par habitat

Pelouses

Prairies et friches

Sous-bois

Figure 12 : Pourcentage d’espèces entomogames
par habitat
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Papillons de jour
Parmi les insectes, les papillons font partie des
familles les plus populaires auprès du grand public.
Les papillons de jour sont généralement assez gros et
colorés et par conséquent aisément reconnaissables.
Les chenilles sont plus ou moins généralistes, c’està-dire qu’elles peuvent se nourrir d’un nombre plus
ou moins important d’espèces végétales. Certains
papillons sont ainsi tributaires de la présence d’une
plante précise pour pouvoir compléter leur cycle de
développement.
Les adultes ont une mobilité plus importante et
peuvent donc passer une certaine période de leur vie
dans des habitats qui n’abritent pas la plante hôte des
chenilles : dans ce cas la qualité globale de l’habitat
importe tout de même.
En raison de leurs exigences assez précises en
termes d’habitat et de plantes hôtes, les papillons
sont considérés comme des espèces indicatrices de
la qualité des milieux. Ils sont en effet sensibles aux
changements, même légers, de leur habitat : la ponte
des oeufs s’effectuant directement sur une plante
hôte, une gestion inappropriée (tonte, application de
produit insecticide ou herbicide) peut compromettre
la survie des jeunes individus. Les populations de
papillons sont en net déclin à l’échelle mondiale,
et l’un des facteurs principal de cette raréfaction
est la destruction ou la fragmentation des habitats
favorables.
Les inventaires que nous avons réalisés permettent
de qualifier la capacité d’accueil des espaces verts
d’entreprises visitées et d’affiner la connaissance sur
les conditions impactant les papillons en dehors de
la présence seule des plantes hôtes. Nous avons ainsi
pu définir des modes de gestion et des conditions
environnementales qui favorisent la présence de ces
papillons.

Chenille de machaon Papilio machaon
sur sa plante hôte Foeniculum vulgare et adulte
butinant une fleur de Lycoris radiata (©Flikr /
myu-myu, 2012)
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Les chiffres principaux

›› 10 minutes d’observation par habitat
›› Au total 19 espèces et 361 individus
›› En moyenne 2,3 espèces et 5,5 individus par
››
››
››

habitat
Au maximum 7 espèces et 39 individus sur
un habitat
2,16 espèces sur les pelouses contre 3,13
dans les autres types de terrains.
4,1 individus sur les pelouses contre 9,25
dans les autres types de terrains.

Belle-dame, Vanessa atalanta

Au cours des inventaires menés en 2013, nous avons
relevé un total de 19 espèces de papillons de jour,
entre 0 et 11 par site (Figure 13). Les espèces les plus
fréquemment observées font partie du groupe des
Piérides blanches et des Lycènes bleus.
Les piérides se nourrissent généralement de plantes
herbacées de la famille du chou, comme le colza
ou la cardamine. Les lycènes sont des papillons très
difficiles à distinguer au niveau de l’espèce et se
nourrissent de plantes basses de familles très variées,
majoritairement de Fabacées (trèfles, mélilot, lotier…).
Aucune espèce relevée n’était protégée par la Liste
Rouge des Papillons de Jour de France Métropolitaine:
en effet les espèces protégées en France dépendent
de climats plus chauds et sont souvent localisées
dans la moitié Sud du pays.
La plupart des espèces observées sont des espèces
spécialistes des milieux herbacés ouverts, 30 %
sont des généralistes. On trouve aussi des espèces
spécialistes des milieux forestiers comme le Tircis ou
le Robert-le-Diable.

Robert-le-Diable, Polygonia c-album (spécialiste
des milieux sous-bois)

Azuré des Anthyllides, Cyaniris semiargus
(spécialiste des milieux ouverts) (Astrance 2013)

Figure 13 : Répartition du nombre d’espèces par site
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Espèces les plus
fréquemment
observées
Tircis, Pararge aegeria,
18,73% des relevés totaux
De la famille des Nymphalidae (sous famille Satyrinae),
ce papillon marron tacheté de crème ou d’orange
affectionne particulièrement les forêts, mais peut être
trouvé fréquemment dans d’autres habitats puisqu’il
se développe sur un grand nombre d’espèces de graminées. On le retrouve donc sur des zones de prairies
ou de pelouses à proximité d’arbres.
Tircis, Pararge aegeria

Piérides blanches, Pieris brassicacae,
P. napi et P. rapae,
19,72 % des relevés totaux
De la famille des Pieridae, ces papillons blancs à la
mobilité assez importante peuvent être observés dans
une grande variété d’habitats : ils se développent en
consommant des plantes de la famille du chou (Brassicacées), sauvages ou cultivées, qui représentent une
part importante de la végétation sous nos contrées.

Azurés, Celastrina argiolus
et Polyommatus icarus,
11,58 % des relevés totaux
De la famille des Lycaenidae (sous famille
Polyommatinae), ces papillons bleus vifs fréquentent
principalement les prairies sèches ou les lisières
boisées : ils se nourrissent d’arbres variés, de lierre, et
de certaines plantes de prairies.

Piéride de la rave, Pieris rapae

Azuré ou Lycène bleu, Polyommatus sp.
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Procris, Coenonympha pamphilus,
6,25 % des relevés totaux
De la famille des Nymphalidae, ce papillon beige
et orange est généralement observé sur des zones
herbacées fleuries, comme des pelouses, des prairies
et des friches. Il est assez bien réparti en France, où il
peut être observé jusqu’à 1800 mètres d’altitude.
Tout comme pour les espèces végétales, nous avons
analysé différents facteurs susceptibles d’influencer
la présence et l’abondance des espèces de papillons.
Les types d’habitats, leurs surfaces et l’utilisation de
produits phytosanitaires semblent être des éléments
d’explication.

Procris, Coenonympha pamphilus

Espèces présentes en fonction
des habitats
Comme nous avons pu l’observer, les espèces de
papillons ont des préférences d’habitat. Comme le
montre la figure 14, on trouve davantage d’Azurés sur
les zones de prairies et de pelouses qui correspondent
à des milieux ouverts. Les zones de sous-bois, quant
à elles, sont majoritairement fréquentées par le tircis.
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Figure 14 : Principales espèces de papillons rencontrées sur chaque type d’habitats
(pourcentage sur le nombre d’individus total par habitat)
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Influence des habitats sur le nombre d’espèces et
le nombre d’individus observé
Le nombre d’espèces et d’individus est influencé par
les types d’habitat présents sur les sites. En effet, les
zones de prairies sont celles où on observe le plus
d’espèces et le plus d’individus (Figure 15)
Figure 15 : Nombre d’espèces et d’individus observés en fonction de l’habitat

Pelouses

Prairies et friches

Sous-bois

Pelouses

Prairies et friches

Sous-bois

Habitat

De plus, comme démontré figure 16, la taille des habitats influence positivement non seulement le nombre
d’espèces mais aussi leur sensibilité à l’urbanisation :
plus les habitats sont grands, plus ils ont de chance
de favoriser les espèces sensibles à l’urbanisation et
donc leur servir de « refuge ».

Le manque de données sur l’arrosage et le
piétinement des espaces verts ne nous a pas
permis de tirer de conclusions sur ces facteurs.
La pression de gestion due à l’utilisation
de produits phytosanitaires joue un rôle
important sur le type de papillons qui peuvent
être présents : nos analyses montrent que
l’utilisation de produits phytosanitaires influence
significativement l’envergure des ailes des
papillons observés (Figure 16).

Figure 16 : Nombre d’espèces et sensibilité à l’urbanisation en fonction de la surface des habitats
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L’envergure des ailes des papillons est liée à leur
capacité de mobilité : les petits papillons se déplacent
plus difficilement sur des longues distances à l’inverse
des papillons possédant de grandes ailes, plus
mobiles, et capables de parcourir des trajets plus
importants.

Figure 17 : Influence de l’utilisation de produit
phytosanitaire sur l’envergure des papillons

L’utilisation de produits phytosanitaires défavorise
donc la présence d’espèces de papillons dont les
envergures sont les plus petites, c’est-à-dire les
moins mobiles.
Influence du contexte urbain sur les caractéristiques des papillons

Figure 18 : Indice de sensibilité des espèces
à l’urbanisation par zone

Les papillons étant sensibles à l’urbanisation, nous
avons cherché à savoir si les caractéristiques du paysage autour des sites avait une influence sur le nombre
et les caractéristiques des papillons observés.
Nos analyses montrent que le nombre d’espèces ou
le nombre d’individus ne sont pas influencés par la
proportion de zones bâties autour des sites ni de la
présence d’espaces verts. Seul l’indice de sensibilité
des espèces à l’urbanisation est significatif. On trouve
dans la zone Nord, plus rurale, davantage d’espèces
sensibles à l’urbanisation (Figure 18).

25

Les autres taxons
suivis

Oiseaux

(suivi réalisé en 2012)
Les écoutes oiseaux ont été réalisées entre avril et juillet 2012. Plus de 50 espèces ont été vues ou entendues sur les sites. Les espèces les plus entendues sont des espèces communes des milieux urbanisés qu’on
retrouve souvent dans les parcs et jardins. Les mésanges charbonnières, mésanges bleues, pinsons des
arbres, merles noirs, rouges-queues noirs sont les 5 espèces les plus abondantes sur les sites visités. En
moyenne, on observe 7 espèces par site. Au maximum, 21 espèces ont été vues et entendues sur un site.
On a pu observer sur certains sites des espèces plus spécialisées dans les zones boisées comme le rougegorge familier, le pic épeiche, la fauvette à tête noire ou le bouvreuil pivoine. Ce dernier est, avec la linotte
mélodieuse, une espèce indicatrice de la cohérence de la trame verte en Île-de-France. L’observation de
ces deux espèces signifie que certains sites peuvent jouer des rôles pour le maintien de la cohérence des
réseaux écologiques dans la région. Le bouvreuil pivoine a été observé sur 2 sites et la linotte mélodieuse
sur 9 sites.
Figure 19 : Nombre d’espèces d’oiseaux observé par site
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La plupart des espèces qui ont été observées sont
des espèces « Généralistes », c’est-à-dire qui
trouvent leurs habitats dans un grand nombre de
milieux différents (Figure 20). On trouve également
des espèces qui nichent préférentiellement dans des
zones bâties comme le rouge-queue noir, la pie, le
verdier ou le chardonneret. C’est un résultat classique
dans les milieux urbanisés : les espèces qui sont trop
« spécialisées », c’est-à-dire qui ne vivent que dans un
seul type de milieu sont en général moins fréquentes.
Il est intéressant de noter que plus de 10 % des
espèces observées sont des espèces spécialistes des
milieux boisés : cela signifie qu’un certain nombre de
sites possèdent des habitats gérés de manière quasinaturelle qui permettent à ces espèces de trouver
refuge.
La plupart des oiseaux observés sont des espèces
qui se nourrissent préférentiellement d’insectes. Cela
signifie qu’ils trouvent sur les sites une nourriture
assez abondante. Ce résultat est plutôt encourageant,
car d’après la littérature scientifique, les oiseaux
ne nourrissant principalement d’insectes sont plus
sensibles et affectés par l’urbanisation que ceux se
nourrissant autrement (graines, mollusques, fruits…).
De plus, ces oiseaux connaissent un déclin général
en raison de l’utilisation de produits phytosanitaires
qui, en intoxiquant les insectes, intoxiquent aussi les
oiseaux qui les ingèrent.
Des suivis sur plusieurs années pourront permettre
d’analyser les dynamiques des populations d’espèces
spécialistes et les insectivores et de proposer des
aménagements et des mesures de gestions qui leur
sont favorables.

La linotte mélodieuse et le bouvreuil pivoine :
deux espèces indicatrices de « cohérence Trame
verte et bleue » pour le Schéma régional de
cohérence écologique d’Île-de-France

Les 5 espèces les plus entendues sur les
sites observés, de gauche à droite : mésange
charbonnière, mésange bleue, pinson des arbres,
merle noir et rouge-queue noir.
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Comment les caractéristiques des sites
influencent-elles les populations d’oiseaux ?

Figure 20 : Spécialisation
des espèces entendues

La surface des espaces verts d’un site est un élément
déterminant du nombre d’espèces qu’on peut observer par site (Figure 21).
Les sites les plus riches en espèces d’oiseaux ont des
caractéristiques communes : ils possèdent des zones
de sous-bois ou bien des zones de prairie gérées de
manière extensive.
Les 5 sites où on trouve le plus d’espèces
d’oiseaux :

›› Grandes surfaces (supérieures à 2 ha)
›› Zones de sous-bois ou grandes zones de
friche : peu ou pas entretenues

Figure 21 : Influence de la surface des sites
sur le nombre d’espèces entendues

Les sites où on trouve le plus d’oiseaux sont plutôt
situés dans la zone Nord, la moins urbanisée. Un seul
des 5 sites les plus riches en oiseaux se trouvent dans
la zone Sud. Ces sites sont situés dans des zones plutôt urbanisées, puisqu’en moyenne, 70 % du territoire
est occupé par des constructions dans un rayon de
200 m autour des sites.
Du point de vue de la composition du paysage à
proximité des sites, seule la présence de bois et forêt
dans un rayon de 500 m autour des sites semble jouer
un rôle positif sur le nombre d’espèces présentes sur
les sites.
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Coléoptères
(suivis en 2013)

Cette famille d’insecte a été ajoutée aux autres
groupes d’espèces suivis car elle est indicatrice de
la pollution atmosphérique et des sols. En outre,
la diversité d’habitats et de régime alimentaire des
espèces qui la composent permet d’évaluer le fonctionnement de l’écosystème dont elles font partie.
De plus, elle comporte de nombreuses espèces qui
ont des habitats ou des régimes alimentaires très différents.
Les coléoptères ont en outre des liens privilégiés avec
les espèces végétales les plus observées (Trichosirocalus a pour plante-hôte le plantain, les Apions le
trèfle…).

Photos illustrant la diversité
des coléoptères rencontrés
De bas en haut : un pollinisateur (Anthrenus
pimpinellae), un prédateur (Harpalus affinis)
et un phytophage (Ischnopterapion virens)
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Résultats
des inventaires
Sur l’ensemble des sites ayant bénéficiés de ce protocole, 50 espèces ont été recensées : 18 familles et
42 genres.
Charançon

Les familles les plus représentées sur les sites sont
les Charençons (ou Curculionidae, sur 39 % des
sites) et les Chrysomèles (ou Chrysomélidae, sur
35 % des sites). Ces familles, qui sont aussi celles
qui comportent le plus d’individus sont principalement phytophages (qui consomment des plantes).
Les Coccinelles viennent en troisième position, elles
représentent 12% des individus observés et sont les
prédateurs les plus rencontrés.

Chrysomèle

Coccinelles

Coccinelles

Figure 22 : Nombre d’espèces observées par site
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Les coléoptères que l’on trouve le plus souvent sont
petits et inféodés à une plante, ils sont donc peu
mobiles. Ils peuvent donc être utiles pour avoir des
informations sur la qualité écologique du site.

Capricorne du noisetier, Oberea linearis
(© Benjamin Lefevre)

Figure 23 : Répartition des familles de coléoptères par habitat
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Influence des
pratiques de gestion
sur les communautés
de coléoptères
Effet de la surface sur la richesse spécifique
On remarque que pour des sites dont les surfaces sont
inférieures à 1 ha, la surface a une grande influence
sur le nombre d’espèces, alors que pour les grands
sites, l’influence est plus faible. Le nombre d’arbres
ou la présence de compost seraient des paramètres
qui influencent fortement le nombre d’espèces de
coléoptères.
Effets des tontes sur les populations de
coccinelles
Les coccinelles sont les prédateurs les plus observés dans notre étude. Elles sont de bons indicateurs
écologiques car elles ne sont présentes que si tout le
reste de la chaîne trophique l’est aussi. Elles ont aussi
l’avantage d’être reconnaissables facilement par les
gestionnaires qui pourraient en faire des suivis régulier.

Figure 24 : Nombre d’espèces observées
en fonction de la surface des sites

Figure 25 : Probabilité d’observation des
coccinelles en fonction des fréquences de tontes

Nous avons analysé les relations entre la présence de
coccinelles et la fréquence de tonte (Figure 25).
Les résultats indiquent que plus les tontes sont régulières plus la probabilité d’observer des coccinelles
est faible. La gestion a donc un impact sur la chaîne
trophique que l’on peut voir sur les coccinelles. Afin
de favoriser la présence de coccinelles et donc de
biodiversité il faudrait tondre moins souvent. Les
coccinelles étant assez mobiles, on pourrait observer rapidement un effet de la gestion, ce qui serait
encourageant pour les entreprises. Les autres familles
très représentées ne semblent pas être sensibles aux
paramètres de gestion que nous avons mesurés.
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Chiroptères
(suivis en 2013)

Les chauves-souris constituent un groupe
d’espèces jouant un rôle déterminant dans l’équilibre
des écosystèmes. Situées assez haut dans la chaîne
alimentaire, les chauves-souris européennes se
nourrissent exclusivement d’insectes et jouent un
rôle très important dans la régulation de ceux-ci. Une
étude américaine chiffrait ainsi à plusieurs milliards de
dollars le coût qu’engendrerait la nécessité d’utiliser
des insecticides pour un résultat équivalent à l’activité
naturelle des Chiroptères (avril 2011).

Oreillard brun, Plecotus auritus, sur le point
de capturer un papillon de nuit

De nombreuses menaces pèsent actuellement sur les
chauves-souris, à commencer par l’usage irraisonné
de pesticides au cours des dernières décennies. Les
Chiroptères subissent donc une baisse de la quantité
de nourriture disponible, couplée à un danger
d’empoisonnement. Les animaux qui ingèrent des
insectes contaminés risquent en effet d’accumuler
des substances toxiques et sont de plus en plus
fragiles jusqu’à atteindre la dose létale de poison. Les
produits chimiques sont de plus susceptibles d’être
transmis dans le lait maternel et donc d’affecter les
bébés et par là même la dynamique des populations
entières.
Elles sont aussi menacées par la régression de
leur habitat naturel et par d’autres facteurs plus
inattendus : collisions avec des véhicules ou blessures
par les éoliennes par exemple. Il est très important de
maintenir une continuité écologique entre différents
habitats favorables, par exemple en maintenant des
linéaires d’arbres ou a fortiori des zones boisées, et en
préservant des zones humides pour qu’elles puissent
s’y abreuver.
Pour faire face à ces menaces qui affectent un pilier
des équilibres des écosystèmes, le territoire européen a mis en place un système de protection stricte,
complété en France par un Plan National d’Actions,
initié dés 1996 et conforté en octobre 2008. Ce
plan vise à préserver au maximum la conservation
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des populations, améliorer les connaissances sur ce
taxon encore mal connu, et sensibiliser l’ensemble du
public et des acteurs concernés.

Pipistrelle commune,
Pipistrellus pipistrellus
(Source : chiropteres-champagne-ardenne.org)

Nous avons effectué les inventaires en enregistrant les
ultras-sons émis par les individus pendant la nuit lorsqu’elles chassent. Une vingtaine de sites tests nous
ont permis d’évaluer l’efficacité de notre méthode.
L’activité de chaque espèce a été évaluée en comptabilisant le nombre de cris enregistré au cours de la
nuit. Les chauves-souris émettent des ultras-sons
pour se repérer dans l’espace, mais aussi pour repérer
leurs proies ; ces ultras-sons, ou « cris » sont différents et propres à chaque espèce. L’étude de l’activité
des chauves-souris permet donc à la fois d’estimer
le potentiel d’accueil du site et la préservation des
milieux alentours.

Noctule commune, Nyctalus noctula
(Avril 2005, © wolf359)

Quatre espèces de chiroptères ont été détectées sur
l’ensemble des sites :

›› La pipistrelle commune
›› La pipistrelle de Kuhl
›› La pipistrelle de Nathusius
›› La noctule commune

Ces quatre espèces sont très présentes dans les
milieux urbains et sont, de manière générale, peu
sensibles à la lumière, ce qui explique leur présence.
La noctule commune (Nyctalus noctula) est assez
commune dans le centre Ouest. Elle est initialement
forestière mais s’est bien adaptée à la vie urbaine. Elle
survole à une altitude assez élevée les massifs forestiers, étendues d’eau et en milieu urbains les alignements d’arbres ou simplement les halos lumineux
au-dessus des villes. Cette espèce a été relevée sur
un seul site.
Le genre Pipistrellus est présent sur tous les continents
et quatre espèces sont répertoriées en France. Il
s’agit de chauves-souris très petites, pesant entre 3
et 15 grammes. La pipistrelle commune (Pipistrellus
pipistrellus) est l’espèce que nous avons retrouvée le
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plus fréquemment dans nos relevés. Cette espèce est
l’une des seules à persister dans les milieux fortement
perturbés comme les villes denses ou les grands
espaces de monoculture céréalière. Comme la
pipistrelle de Kuhl, elle affectionne les zones éclairées
par des réverbères qui attirent les insectes en nombre
important. C’est une espèce très opportuniste
qui est capable de s’adapter très rapidement aux
changements de son habitat. Elle a pu être identifiée
dans tous les sites et représente à elle seule 93 % de
l’activité enregistrée.

Pipistrelle de Kuhl
Pipistrellus kuhlii

La pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) est l’une des
espèces les plus anthropophiles du continent et peut
être trouvée tant dans les grandes agglomérations
qu’en milieu agricole. Elle chasse dans les zones
ouvertes ou boisées et est attirée par l’éclairage public
: on peut donc la rencontrer dans les parcs, les jardins
ainsi que le long des rues, où elle chasse souvent en
petits groupes de 2 à 6 individus.
La pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) est
la plus grande des pipistrelles ; elle fréquente des
milieux boisés assez diversifiés en plaine, privilégiant
ceux qui sont à proximité de zones humides ou de
plans d’eau. Il s’agit d’une espèce migratrice, très
difficile à distinguer de la pipistrelle de Kuhl par les
seuls cris d’écholocation.
Les pipistrelles de Kuhl et de Nathusius forment
un groupe très proche : regroupés, ils constituent
environ 6 % des enregistrements.

Pipistrelle de Nathusius
Pipistrellus nathusii © Erik Korsten

Les sites où l’activité a été la plus forte sont ceux qui
possèdent de grandes surfaces, et où un couvert
arboré est présent. Ces données sont d’autant plus
intéressantes que nous avions déposé les appareils
sur des zones de pelouse ou de prairie. La présence
d’arbres sur le site ou à proximité est donc importante
même si les chauves-souris chassent aussi sur des
zones plus ouvertes.
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Conclusion

Les espaces verts d’entreprise en Île-de-France forment un réseau de 8700 ha. Ils représentent presque
10 % des espaces verts urbains et contribuent, de part leur emplacement dans le tissu urbain, au maintien
des connectivités écologiques en Île-de-France (Serret et al., in rev).
Inscrits dans la frange urbaine entre les espaces densément construits et les espaces agricoles ou forestiers,
les espaces verts d’entreprise participent aux réseaux écologiques qui lient les cœurs de villes aux milieux
environnants. Ils peuvent jouer, selon leur position, leur aménagement et leur gestion, le rôle de portes
d’entrée de la biodiversité dans les territoires urbains. Il répondent alors aux fonctions mises en évidence
par de nombreux travaux de recherche qui ont montré l’intérêt des espaces verts des zones périurbaines
pour renforcer les connectivités et amener davantage de nature dans les centres urbains (Snep et al., 2006).
Nos travaux montrent que la gestion actuelle des espaces verts d’entreprise sont adaptées aux exigences
écologiques : présence de zones en gestion extensive, peu d’utilisation de pesticides. Il est envisageable que
la quasi-totalité des sites d’entreprise devienne des sites « Zéro-Phyto », objectif qui répond non seulement
à des enjeux sanitaires mais aussi à une politique économique.
Les espèces observées sur les espaces verts d’entreprise sont pour la plupart communes et font partie de
la biodiversité dite « ordinaire » mais néanmoins indispensable au maintien des écosystèmes. Toutefois,
certaines espèces végétales rares ou des espèces protégées (chauves-souris) ont été observées sur les
espaces où elles trouvent refuge.
Les espaces verts d’entreprise, constitués en majorité de strate herbacée, peuvent devenir des zones de
conservation pour des espèces de milieux ouverts ou semi-ouvert. D’autres questions se posent alors :
quel type d’aménagement, de restauration et de gestion mettre en place pour favoriser l’installation de ces
espèces ?
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Annexe 1 : Protocoles
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7.1 Flore
Les observations floristiques permettront d’évaluer la
diversité et l’abondance des espèces présentes sur les
sites, par type d’habitats.
Les observations floristiques consistent à placer
de manière homogène plusieurs quadrats de 1m²
de côté sur l’ensemble des habitats et de compter
toutes les espèces de flore vasculaire qui s’y trouvent.
La méthode des quadrats permet d’identifier les
espèces représentatives des communautés des sites
et d’évaluer l’abondance ou la fréquence de ces
espèces par types d’habitats.
7.2 Papillons
Le protocole consiste à dénombrer et identifier les
papillons les plus communs, en se déplaçant dans
une parcelle (un transect par type d’habitat), en son
milieu. Seuls les papillons observés dans une boîte
imaginaire de 5 mètres de côté autour de l’observateur
sont comptés. Le temps de parcours du transect doit
être de 10 minutes (1 mètre en 2 secondes), ce qui
correspond à une distance de 100 à 300 mètres, en
fonction de la richesse du milieu.
L’activité (et donc la détectabilité) des papillons
étant fortement affectée par les conditions
météorologiques, les relevés doivent être effectués
lors de journées ensoleillées (présence d’une
couverture nuageuse d’au maximum 75 %), sans
vent fort (vent inférieur à 30 km/h soit 5 sur l’échelle
de Beaufort), sans pluie, et entre 11h et 17h. La
température doit être d’au moins 13°C si le temps est
ensoleillé, et d’au moins 17°C si il est nuageux (10 à
50% de couverture).
Trois passages seront effectués aux dates suivantes
(plus ou moins dix jours, en fonction des conditions
météorologiques) : 1er juin, 5 juillet, 10 août.
7.3 Oiseaux : Protocole type STOC/EPS
Chaque relevé est effectué deux fois en 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). Il est

recommandé d’effectuer les deux passages à 4
à 6 semaines d’intervalle. Sous la contrainte de
conditions météorologiques favorables, les deux
passages seront 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 seront tous effectués le même jour (lors
d’un passage) et dans le même ordre (lors des
différents passages).
Chaque relevé sera effectué entre 1 et 4 heures
après le lever du soleil (on évite ainsi le chorus
matinal). Idéalement, le relevé commence vers
6 ou 7 heures du matin, et est terminé avant 10
heures.
Un relevé détaillé de l’habitat est effectué autour
de chaque point d’écoute (dans un rayon de
100 mètres autour du point), selon le protocole
et les catégories fournis. Cette description
est réalisée tous les ans. On distingue, si cela
est pertinent, l’habitat principal d’un habitat
secondaire différent mais moins représenté.
Pour réactualiser le relevé habitat à partir de
la deuxième année de suivi, l’observateur se
sert du relevé initial qu’il recopie tel quel s’il n’y
a pas de modifications, ou qu’il modifie si des
changements sont notés.
1 point d’écoute par habitat pour les jardins très
étendus. Le nombre de points d’écoute varie en
fonction de la taille des sites, de la disposition
des bâtiments et du bruit à proximité (trafic
automobile, passage d’avions, travaux, etc.).
Optimiser le nombre de points d’écoute pour
couvrir tous les habitats d’un jardin, palier le
bruit environnant, mais ne pas compter 2 fois
un même individu. Soit en moyenne : 1 point
d’écoute par hectare.
Pendant 10 min précises, tous les oiseaux
entendus (mâles chanteurs seulement) sur le
site sont notés avec la distance de contact (<25
m ; 25-100 m ; >100m). On prend également
en compte des oiseaux entendus en dehors du
site : ces données pourront servir à faire une
évaluation de contexte à proximité du site.
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Des facteurs externes pouvant influencer l’activité des
oiseaux ou bien leur observation optimale doivent
être pris en compte :

›› Température et conditions climatiques

(brouillard, nuageux, partiellement nuageux,
ensoleillé)

›› Pluie avant les observations (oui ou non)
›› Vent (absent, faible <20 km/h, moyen entre 20
et 30 km/h, fort supérieur à 30 km/h)

›› Niveau de bruit

7.4 Coléoptères
Le protocole consiste à faire trois passages par
habitat au cours de l’été. Sur 2 transects de 20 pas,
l’observateur « fauche » les insectes à l’aide d’un filet
en lui faisant faire des allers-retours. Les coléoptères
sont ensuite identifiés et comptabilisés par famille et
par espèce.
Comme pour les papillons, les observations doivent
être faites dans des conditions optimales de chaleur
et sans pluie.
7.5 Chiroptères
Des enregistrements d’ultras-sons ont été effectués à
l’aide d’apppareils spécialisés, les Sound Meter Bat 2
(SM2) sur les zones herbacées des sites et à proximité
des points d’eau. Les appareils ont été laissés une
nuit entière sur chaque point lors des nuits d’été
où la température n’est pas descendue en dessous
de 12 °C.
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