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6.7.4. Mammifères 

6.7.4.1. Mammifères hors chauves-souris 

Le Conseil Départemental de Loire-Atlantique a fourni des données sur les collisions (chevreuil et sanglier en  
majorité) avec des véhicules sur la période 2015-2020. Des collisions ont bien été enregistrées sur la section en 
question mais leur récurrence en un point donné ne permet pas d’identifier une zone plus accidentogène qu’une 
autre. 
 

 

 
 

Les mammifères sont des animaux difficiles à observer car ils sont surtout actifs la nuit et très craintifs. 
Un piège-photo a été installé quelques jours près du lieu-dit les Brosses, à l’intersection de la route et du cours 
d’eau. Cette installation a mis en évidence la présence du Rat surmulot et celle du Campagnol amphibie, espèce 
protégée dont des crottes fraîches avait été trouvées quelques heures plus tôt. 
Le Lapin de garenne, menacé en France et dans les Pays de la Loire, est très présent le long de la route au sud 
de l’ancienne carrière. 
Le Rat des moissons, menacé dans les Pays de la Loire, vit dans un secteur humide situé au centre du site d’étude. 
Le site d’étude n’est pas propice à la grande faune, faute de bocage et de boisements. La route départementale est 
aussi un élément très dissuasif. 
 

Figure 96 : Planche photographique de certains mammifères 

   
Campagnol amphibie Crottes de Campagnol amphibie Lieu d’observation sur le site du 

Campagnol amphibie 
   

   
Nid de Rat des moissons Lieu d’observation sur le site du Rat 

des moissons 
Rat surmulot 

 
  

DATE HEURE ANNEE COMMUNE Axe PR ANIMAUX 

26/01/2020 00:33 2020 Chaumes-en-Retz Saint-Hilaire-de-
Chaléons 

Chaumes-en-
Retz 36 Sanglier 

09/01/2020 19:42 2020 Chaumes-en-Retz Pornic Chaumes-en-
Retz 38 Sanglier 

10/01/2020 09:36 2020 Chaumes-en-Retz Pornic Chaumes-en-
Retz 38 Sanglier 

09/07/2020 04:15 2020 Chaumes-en-Retz Pornic Chaumes-en-
Retz 38 Sanglier 

09/07/2020 04:15 2020 Chaumes-en-Retz Pornic Chaumes-en-
Retz 38 Blaireau 

19/02/2017 19:16 2017 Chéméré Chéméré  Saint-Hilaire-
de-Chaléons 34 Sanglier 

31/10/2017 20:55 2017 Chéméré Saint-Hilaire-de-
Chaléons Chéméré 35 Sanglier 

07/04/2017 5:54 2017 Arthon-en-Retz Chéméré Arthon-en-Retz 36 Chevreuil 
08/12/2016 19:42 2016 Arthon-en-Retz Chéméré Arthon-en-Retz 37 Sanglier 

25/11/2019 19:45 2019 Chaumes-en-Retz Chaumes-en-
Retz Pornic 38 Sanglier 

17/10/2016 4:05 2016 Arthon-en-Retz Pornic Nantes 58 Sanglier 



RD751 - SECTION MISE À 2X2 VOIES CHAUMES-EN-RETZ 
ÉTAT INITIAL FAUNE/FLORE/HABITAT/ZONE HUMIDE 

 

102 / 124 Octobre 2021│ SCE 
 

 
Les espèces suivantes sont les espèces à enjeu réglementaire et/ou à enjeu de conservation recensées lors 
des inventaires. 
 
 
Campagnol amphibie 
Le Campagnol amphibie est un mammifère dit semi-terrestre : il est capable 
de nager et se déplace hors de l’eau pour se nourrir dans des milieux 
humides. On le rencontre souvent dans des prairies humides mais aussi 
des fossés et petits ruisseaux, tant que la couverture végétale est 
suffisamment développée pour qu’il puisse se déplacer sans être vu. Il est 
rare d’observer des individus. Les meilleurs indices de sa présence restent 
les galeries (crées par son passage répété) et les crottes caractéristiques. 
L’espèce fréquente le cours d’eau près du lieu-dit les Brosses.  

©Wikimedia Commons – Peter 
Trimming 

  

 
©Pixabay 

Lapin de garenne 
Le Lapin de garenne affectionne les milieux avec des zones de couverts 
(ronciers, landes, haies) et des zones d’alimentation (prairies rases, 
cultures), le tout sur un terrain lui permettant de creuser son terrier. Son 
activité se déroule au crépuscule et la nuit. Contrairement à l’impression 
que renvoie l’espèce, son statut de conservation n’est pas bon. Les 
principales causes qui pèsent sur le devenir de l’espèce sont liés à 
l’évolution de son habitat (disparition, morcellement, fermeture) et à des 
maladies telle la myxomatose. 
L’espèce est très présente au sud de la carrière, sur le haut talus qui 
longe la route. 

  
Rat des moissons 
Le Rat des moissons est originellement un habitant des roselières. Il s’est 
adapté aux prairies de fauche et humides, mégaphorbiaies ainsi qu’aux 
friches. Le point commun de ces milieux est une végétation herbacée haute 
et dense. L’habitat d’hiver est assez mal connu. 
L’espèce est présente au centre du site d’étude, dans une roselière 
basse. C’est un nid qui a été trouvé. 

 
©Wikimedia Commons – Hendrik 
Osadnik 

 
 
 
Enjeu fort L’enjeu que représentent les mammifères est fort mais également très localisé. 

Le Campagnol amphibie, le Lapin de garenne et le Rat des moissons justifient ce degré 
d’enjeu. 
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6.7.4.2. Chauves-souris 

La phase de terrain a été réalisée par la société O-GEO, spécialisée dans l’étude des chauves-souris. 
Les éléments qui suivent sont issus du rapport fourni par O-GEO dont l’intégralité est présentée en annexe. 
L’ensemble de l’activité par espèce et par saison est développé dans ce même rapport. 
SCE a relevé les arbres favorables aux chauves-souris, c’est-à-dire ceux qui offrent des cavités, des bourrelets, des 
fissures ou encore des loges de pics. Ces arbres sont des gîtes potentiels. 
 

Figure 97 : Cavités arboricoles potentiellement favorables aux chauves-souris 

 
 

 

 
 

 
 
 

Figure 98 : localisation des points d'écoute 

 
 

Figure 99 : Environnement des points d'écoute 

 

Point 1 

 

Point 2 
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Point 3 

 

Point 4 
 

Figure 100 : Évolution de la température au cours de la nuit 

 

Nuit du 17 au 18/06/2019 

 

Nuit du 05 au 06/08/2020 
 
 

S’appuyant sur 83 heures d’écoute nocturne, sur 5 sessions et 4 points, l’étude de l’activité des Chiroptères a permis 
de collecter 3 822 séquences espèces. La compilation de ces séquences aboutit à un total de 2 709 contacts. 
 
9 espèces de Chiroptères sont inventoriées : 
 

- La Pipistrelle commune  Pipistrellus pipistrellus (Schreber - 1774) ; 
- La Pipistrelle de Kuhl  Pipistrellus kuhlii (Kuhl - 1817) ; 
- La Sérotine commune  Eptesicus serotinus (Schreber - 1774) ; 
- La Noctule commune  Nyctalus noctula (Schreber - 1774) ; 
- Le Murin à moustaches  Myotis mystacinus (Kuhl - 1817) ; 
- Le Grand Murin   Myotis myotis (Borkhausen - 1797) ; 
- Le Murin de Natterer  Myotis nattereri (Kuhl - 1817) ; 
- L’Oreillard gris   Plecotus austriacus (J.B. Fischer - 1829) ; 
- La Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus (Schreber - 1774). ; 

La diagnose des séquences de Murin est délicate. Le niveau de certitude varie entre possible, probable et certain. 
Une séquence n’a d’ailleurs pas pu être attribuée à une espèce. 

Tableau 7 : Nombre de contacts par point et par session pour chaque espèce de chauve-souris 
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Noctule commune 2 1 11 3 10  1   28 
Sérotine commune   183  12 3 11 13 2 224 
Murin de Natterer    1      1 
Murin indéterminé   1       1 
Murin à moustaches 36 11 1   6    54 
Grand Murin   1       1 
Barbastelle d'Europe 1 5    3   2 11 
Oreillard gris    3   1   4 

Total 311 359 217 29 479 547 596 139 32 2709 
N espèces 5 5 7 4 4 5 5 3 4 9 

Figure 101 : Répartition du nombre de contacts par espèce de chauves-souris 
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Les niveaux de présence sont les suivants : 
 

- Espèces très communes (75 à 100% des points d’écoute) : 
o Avec un niveau élevé d’activité : 

▪ La Pipistrelle commune ; 
o Avec un niveau faible d’activité : 

▪ La Pipistrelle de Kuhl ; 
▪ La Noctule commune ; 

  
o Espèces communes (50% à 75 % des points d’écoute) : 

o Avec un niveau moyen de l’activité : 
▪ La Sérotine commune ; 

o Avec un niveau faible d’activité : 
▪ La Barbastelle d'Europe ; 
▪ Le Murin à moustaches ; 

 
- Espèces peu communes voire localisées (moins de 25 % à 50% à des points d’écoute) : 

o Avec un niveau très faible d’activité : 
▪ L’Oreillard gris ; 
▪ Le Murin de Natterer ; 
▪ Le Grand Murin. 

 

Figure 102 : Taux de couverture des points d’écoute et niveau d’activité moyen pour chaque espèce ou 
taxon 

 

Figure 103 : Niveaux d'activité moyenne des espèces par point d’écoute 

 
 
 

 Synthèse 
Cette synthèse s’appuie sur l’analyse de l’association des niveaux de présence (proportion de points d’écoute 
couverte) et le niveau d’activité moyenne (nombre de contacts moyen par nuit). 
Le tableau suivant fait la synthèse des niveaux de fréquentation spécifique et de la présence possible de gîtes. 
 

Tableau 8 : Synthèse de la fréquentation du site par les chauves-souris 

Nom vernaculaire Niveau de 
présence Niveau d’activité Niveau de 
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sylvestre 
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Nom vernaculaire Niveau de 
présence Niveau d’activité Niveau de 

fréquentation 
Gîtes envisagés à 

proximité 
Oreillard gris Faible Très faible Très faible à faible Non 

Murin de Natterer Faible Très faible Très faible à faible Non 

Grand Murin Faible Très faible Très faible à faible Non 
 
 
Les six espèces les plus présentes sur le site sont toutes protégées et certaines comme la Noctule commune, la 
Pipistrelle commune et la Sérotine commune sont menacées d’extinction en France et dans les Pays de la Loire. 
Ces six espèces sont présentées ci-dessous. 
 
 

 
©Wikimedia Commons – C. Robiller 

Barbastelle d’Europe 
La Barbastelle d’Europe affectionne les boisements et les milieux bocagers. 
Elle utilise à la fois les gîtes sylvestres et les gîtes anthropiques. Les colonies 
sont plus souvent observées dans le bâti, derrière des volets ou entre les 
linteaux de portes d’entrée des vieux bâtiments. 
 

  
Murin à moustaches 
En période estivale, les colonies de Murin à moustaches apprécient surtout les 
gîtes anthropiques comme l’espace entre les battants des volets et le mur, entre 
le bardage et le mur des maisons, entre les linteaux à l’entrée des vieux 
bâtiments, dans les disjointements des ponts, etc. En général de manière 
isolée, des spécimens peuvent s’accommoder des bourrelets ou des cavités 
naturelles étroites des vieux troncs. En phase hivernale, l’espèce apprécie les 
fissures et les disjointements étroits des ponts, et se réfugie volontiers dans les 
grottes et autres cavités souterraines, accolée à la paroi ou caché au fond d’une 
anfractuosité. 
 

 
©Wikimedia Commons – Gilles San 
Martin 

 
©Wikimedia Commons - Drahkrub 

Pipistrelle commune 
La Pipistrelle commune est une espèce anthropophile. Elle affectionne très 
largement le bâti où elle trouve des cavités nécessaires à ses phases 
d’inactivité en journée en période estivale et pour ses nurseries voire en période 
hivernale. 
 

  

Pipistrelle de Kuhl 
La Pipistrelle de Kuhl est une espèce anthropophile. Elle affectionne très 
largement le bâti. Elle y trouve des cavités nécessaires pour ses nurseries ou 
les individus isolés en période estivale, voire en période hivernale. 
 

 
©Wikimedia Commons - Mnolf 

  

 
©Wikimedia Commons - Mnolf 

Sérotine commune 
La Sérotine commune est une espèce anthropophile. Les individus isolés 
se logent dans les interstices des bâtiments. Les colonies affectionnent les 
bâtiments bien exposés au soleil, se logeant volontiers entre la couverture 
et l’isolation d’une toiture. 
 

  
Noctule commune 
Les Noctules sont des espèces de hauts vols, chassant plus volontiers au-
dessus de la canopée. Elles peuvent ainsi être plus facilement détectables 
en milieu ouvert qu’en lisière, soit parce qu’elles profitent des horizons 
dégagés pour chasser un plancton aérien, soit parce que le feuillage en 
lisière peut limiter leur détection. Les Noctules ont aussi tendance à 
exploiter des gîtes sylvestres durant tout leur cycle biologique. Elles 
peuvent au demeurant occuper des petites cavités dans les bâtiments. 
  

©Wikimedia Commons - Mnolf 
 
 
Enjeu fort Neuf espèces sont enregistrées, elles sont toutes protégées et trois sont menacées ou 

quasi-menacées d’extinction en France. De plus, des gîtes sylvestres et/ou anthropiques 
sont possiblement présents sur le site d’étude. 
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Tableau 9 : Mammifères observés et statuts 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Statut 
réglementaire Statut de conservation 

DH 
An2 

DH 
An4 PN LR 

France Ex_Env PNA LR 
PdL 

Znieff 
PdL 

Responsabilité 
régionale 

Hors chauves-souris 
Campagnol amphibie Arvicola sapidus - - X NT - - - X très élevée 
Chevreuil européen Capreolus capreolus - - - - - - - - - 
Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus - - - NT - - - X élevée 
Ragondin Myocastor coypus - - - - X - - - - 
Rat des moissons Micromys minutus - - - - - - VU - élevée 
Sanglier Sus scrofa - - - - - - - - - 
Taupe d'Europe Talpa europaea - - - - - - - - - 

Chauves-souris 
Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus  X X X - - X - X - 
Grand Murin* Myotis myotis  X X X - - X NT X - 
Murin à moustaches Myotis mystacinus  - X X - - X - - - 
Murin de Natterer* Myotis nattereri  - X X - - X - X - 
Noctule commune Nyctalus noctula  - X X VU - X VU X très élevée 
Oreillard gris* Plecotus austriacus  - X X - - X - - - 
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus  - X X NT - X NT X - 
Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii  - X X - - X - - - 
Sérotine commune Eptesicus serotinus  - X X NT - X VU X élevée 
En gras, les espèces à enjeu réglementaire ou de conservation 
*présence anecdotique 
           

Légende des statuts  
CR en danger critique d'extinction, EN en danger d'extinction, VU vulnérable à l'extinction, NT quasi menacée d'extinction 
DH An2 : Annexe 2 de la Directive européenne dite "Habitats" (1992//43/CE) : espèces animales ou végétales d'intérêt 
communautaire dont la protection peut nécessiter la désignation de ZSC. 
DH An4 : Annexe 4 de la Directive européenne dite "Habitats" (1992//43/CE) : espèces animales ou végétales nécessitant une 
protection stricte au niveau national. 
PN : Protection nationale, article 2 : sont interdits la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et l’enlèvement de 
l’espèce, ainsi que la destruction ou l’altération des sites de reproduction et des aires de repos de l’espèce 
LR France : Liste Rouge France (UICN-MNHN-SFEPM-ONCFS, 2017) 
Ex_Env : espèce exogène envahissante (arrêté du 14/02/2018) 
PNA : Plan National d'Action (MEDDE, 2014) : espèce faisant (ou ayant fait l'objet) d'un plan national d'action en raison de son 
statut de conservation défavorable. / Période couverte. (EP)= nouveau plan en préparation. 2016-2025 : 3è Plan National 
d’Action en faveur des chauves-souris. 
LR PdL : Liste Rouge des mammifères continentaux des Pays de la Loire (Coordination régionale LPO Pays de la Loire, 2020) 
ZNIEFF PdL : espèces déterminantes pour la désignation d'une ZNIEFF (DREAL Pays de la Loire, 2018) 
Responsabilité régionale : espèces prioritaires en Pays de la Loire (Coordination régionale LPO Pays de la Loire, 2020) : élevée espèces 
pour lesquelles la région à une responsabilité importante, très élevée espèces pour lesquelles la région à une responsabilité très importante, 
majeure espèces pour lesquelles la région à une responsabilité majeure. 
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Figure 104 : Mammifères et habitats favorables - planche 1 
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Figure 105 : Mammifères et habitats favorables - planche 2 
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Figure 106 : Mammifères et habitats favorables - planche 3 
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Figure 107 : Mammifères et habitats favorables - planche 4 
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6.7.5. Insectes 
48 espèces d’insectes sont contactées : 8 de libellules, 26 de papillons, 13 d’orthoptères et 1 de coléoptère. 

6.7.5.1. Libellules 

Huit espèces sont notées sur l’aire d’étude. C’est faible mais les sites de reproduction sont rares. Les quelques 
mares présentes sont très fermées et la végétation, support de pontes, absente. 
Aucune n’est protégée ou menacée. Parmi ces espèces, le Cordulégastre annelé et l’Orthétrum à stylets blancs 
sortent du lot du fait d’une présence moins marquée dans le département. 
Le Cordulégastre annelé est une espèce déterminante ZNIEFF. 
 

Figure 108 : Planche photographique des libellules 

  
Orthétrum réticulé Orthétrum à stylets blancs 

 

6.7.5.2. Papillons 

26 espèces sont notées : 23 rhopalocères (papillons de jour) et 3 hétérocères (papillons de nuit). elles sont 
communes à très communes. La diversité est ordinaire et représentative de notre région. Cependant, la présence 
du Gazé témoigne d’habitats peu enrichis et favorables aux insectes. La présence du Petit-Mars changeant, espèce 
des habitats humides, du Petit Paon de nuit et de la Zygène du Panicaut comptent comme les espèces les plus 
notables. 
Aucune n’est protégée ou menacée mais la Zygène du Panicaut est déterminante ZNIEFF en Pays de la Loire. 

Figure 109 : Planche photographique des papillons 

  
Petit paon de nuit Piéride  

  
Habitat du Petit-Mars changeant Zygène du Panicaut 

  

 

 

Cossus gâte-bois  
 

6.7.5.3. Orthoptères 

13 espèces sont notées, elles sont pour la plupart communes à très communes. 
Aucune espèce n’est protégée mais quatre d’entre elles sont menacées d’extinction dans les Pays de la Loire : le 
Criquet ensanglanté, le Criquet tricolore, la Decticelle côtière et le Grillon des torrents. 
Le Criquet tricolore est même considéré comme « fortement menacé » dans la région et menacé d’extinction en 
France. 
Les deux premières espèces sont présentes dans les prairies humides au nord de l’ancien bourg de Chéméré alors 
que la decticelle est notée à l’ouest. 
Quant au Grillon des torrents, il est présent dans la carrière dans laquelle il effectue tout son cycle de vie. 
 

6.7.5.4. Coléoptères 

Un seul coléoptère est observé, il s’agit du Grand Capricorne. 
L’espèce est peu présente sur le site qui est surtout marqué par l’urbanisation et les parcelles de grandes cultures 
et de maraîchage. Il est donc logique de noter cette espèce à l’extrême est, là où le maillage bocager se reconstitue. 
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Les espèces d’insectes qui présentent un enjeu de conservation ou réglementaire sont présentées ci-
dessous. 
 
 
Cordulégastre annelé 
L’espèce affectionne surtout les ruisseaux à fond sableux des zones 
collinéennes et montagnardes. Il se rencontre aussi en petit nombre dans 
des zones plus plates, au niveau des grandes rivières. Ses larves résistent 
bien au courant et aux crues. 
Sur le site, un mâle est observé près des parcelles de maraîchage. 

 
©SCE (hors site) 

  

 
©SCE 

Criquet ensanglanté 
Cette espèce est l’une des plus belles espèces de criquets. Elle se 
rencontre dans des habitats humides à très humides, typiquement dans les 
prairies humides pâturées où poussent des joncs. Le Criquet ensanglanté 
est absent de l’arc méditerranéen. 
Sur le site, il est présent dans les parcelles humides situées à l’est du 
lieu-dit la Pacauderie. 

  
Criquet tricolore 
C’est une espèce des milieux palustres et des prairies humides, qui 
affectionne les sites thermophiles. Elle est présente sur littoraux atlantiques 
et méditerranéens et quelques départements intérieurs et est absente du 
quart-nord du pays. 
Sur le site, le Criquet tricolore est présent dans les parcelles humides 
situées à l’est du lieu-dit la Pacauderie. 

 
©SCE 

  

 
©Wikimedia Commons – Gilles San 
Martin 

Decticelle côtière 
La Decticelle côtière est une sauterelle brune, présente sur les façades 
atlantiques et méditerranéennes. Elle fréquente les espaces ouverts et 
thermophiles : pelouses, prairies, friches, sur substrat sableux ou rocheux. 
Sur le site, une population est présente à l’ouest du site d’étude, au 
nord-est de l’ancien bourg de Arthon-en-Retz. 

  
  

Grand Capricorne 
Coléoptère saproxylophage vivant au sein des habitats bocagers denses 
pourvus de vieux arbres à écorce rugueuse (Chêne pédonculé notamment) 
dans lesquels il dispose ces œufs. Les larves peuvent vivre dans l’arbre 
hôte pendant 3 ans en se nourrissant du bois. 
L’espèce est présente dans trois arbres, à l’extrême ouest du site 
d’étude. 
 

 
©SCE (hors site) 

  
 Grillon des torrents 

Ce tout petit grillon (8-9 mm) est rare et très discret. Aussitôt dérangé, il 
cherche à se cacher sous une pierre ou dans le sol. L’espèce est liée à la 
proximité de l’eau ou aux milieux frais. Elle se rencontre au sol, dans des 
murs de pierres, sous des bâches, dans des milieux naturels ou anthropisés 
(les carrières sont volontiers colonisées). En France, il est absent des côtes 
bretonnes et manchôtes ainsi que du quart nord-est du pays. 
L’espèce est présente dans l’ancienne carrière. 

  
Zygène du Panicaut 
Dans l’ouest, cette zygène habite les pelouses sèches et les dunes. 
Sur le site, elle est contactée au sud de l’ancienne carrière. 

 
©SCE 

 
 
 
Enjeu modéré Une espèce protégée, deux espèces déterminantes ZNIEFF et quatre espèces menacées 

sont recensées. La majorité des habitats qui accueillent ces espèces sont des prairies 
humides et des secteurs secs et bien ensoleillés. 
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Tableau 10 : Insectes observés et statuts 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Statut 
réglementaire Statut de conservation 

Znieff 
PdL DH 

An2 
DH 
An4 PN LR 

France PNA LR DB nem 
LR 
PdL 

Libellules 
Agrion mignon Coenagrion scitulum - - - - - -  - 
Agrion orangé Platycnemis acutipennis - - - - - -  - 
Cordulégastre annelé Cordulegaster boltonii - - - - - -  X 
Leste sauvage Lestes barbarus - - - - - -  - 
Orthétrum à stylets blancs Orthetrum albistylum - - - - - -  - 
Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum - - - - - -  - 
Sympétrum méridional Sympetrum meridionale - - - - - -  - 
Sympétrum sanguin Sympetrum sanguineum - - - - - -  - 

Papillons de jour (rhopalocères) 
Amaryllis Pyronia tithonus - - - - - -  - 
Aurore Anthocharis cardamines - - - - - -  - 
Azuré de la Bugrane Polyommatus icarus - - - - - -  - 
Azuré des Nerpruns Celastrina argiolus - - - - - -  - 
Carte géographique Araschnia levana - - - - - -  - 
Citron Gonepteryx rhamni - - - - - -  - 
Collier-de-corail Aricia agestis - - - - - -  - 
Cuivré commun Lycaena phlaeas - - - - - -  - 
Demi-Deuil Melanargia galathea - - - - - -  - 
Fadet commun Coenonympha pamphilus - - - - - -  - 
Gamma Polygonia c-album - - - - - -  - 
Grande Tortue Nymphalis polychloros - - - - - -  - 
Machaon Papilio machaon - - - - - -  - 
Mégère Lasiommata megera - - - - - -  - 
Mélitée du Plantain Melitaea cinxia - - - - - -  - 
Myrtil Maniola jurtina - - - - - -  - 
Petit Mars changeant Apatura ilia - - - - - -  - 
Piéride de la Rave Pieris rapae - - - - - -  - 
Piéride du Chou Pieris brassicae - - - - - -  - 
Piéride du Lotier Leptidea sinapis - - - - - -  - 
Sylvaine Ochlodes sylvanus - - - - - -  - 
Tircis Pararge aegeria - - - - - -  - 
Vanesse des Chardons Vanessa cardui - - - - - -  - 

Papillons de nuit (hétérocères) 
Cossus gâte-bois Cossus cossus - - - - - -  - 
Petit paon de nuit Saturnia pavonia - - - - - -  - 
Zygène du Panicaut Zygaena sarpedon - - - - - -  X 

Orthoptères (criquet, sauterelles et grillons) 
Criquet des mouillères Euchorthippus declivus - - - 4 - 4  - 
Criquet des pâtures Pseudochorthippus parallelus - - - 4 - 4  - 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Statut 
réglementaire Statut de conservation 

Znieff 
PdL DH 

An2 
DH 
An4 PN LR 

France PNA LR DB nem 
LR 
PdL 

Criquet ensanglanté Stethophyma grossum - - - 4 - 3  - 
Criquet glauque Euchorthippus elegantulus - - - 4 - 4  - 
Criquet marginé Chorthippus albomarginatus - - - 4 - 4  - 
Criquet tricolore Paracinema tricolor - - - 3 - 2  X 
Decticelle bariolée Roeseliana roeselii - - - 4 - 4  - 
Decticelle côtière Platycleis affinis - - - 4 - 2  - 
Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima - - - 4 - 4  - 
Grillon bordelais Eumodicogryllus bordigalensis - - - 4 - 4  - 
Grillon champêtre Gryllus campestris - - - 4 - 4  - 
Grillon des torrents Pteronemobius lineolatus - - - 4 - 3  - 
Œdipode turquoise Oedipoda caerulescens - - - 4 - 4  - 
Phanéroptère méridional Phaneroptera nana - - - 4 - 4  - 

Coléoptères 
Grand Capricorne Cerambyx cerdo X  Ar2 - - -  - 
En gras, les espèces à enjeu réglementaire ou de conservation 

          

Légende des statuts   

CR en danger critique d'extinction, EN en danger d'extinction, VU vulnérable à l'extinction, NT quasi menacée d'extinction 
DH An2 : Annexe 2 de la Directive européenne dite "Habitats" (1992//43/CE) : espèces animales ou végétales d'intérêt communautaire dont 
la protection peut nécessiter la désignation de ZSC. 

DH An4 : Annexe 4 de la Directive européenne dite "Habitats" (1992//43/CE) : espèces animales ou végétales nécessitant une protection 
stricte au niveau national. 

PN : Protection nationale, article 2 : sont interdits la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et l’enlèvement de l’espèce et des 
œufs, ainsi que la destruction ou  l’altération des sites de reproduction et des aires de repos de l’espèce, article 3 : sont interdits la destruction, 
le dérangement intentionnel, la capture et l’enlèvement de l’espèce et des œufs, article 5 : sont interdits la mutilation, la détention, la 
naturalisation et le commerce de l'espèce (protection partielle) 

LR France libellules et papillons : Liste Rouge France (UICN-MNHN-SHF, 2015) 
LR France orthoptères : Liste Rouge France (SARDET E. & DEFAUT B., 2004), 1 proche de l'extinction ou déjà éteinte, 2 fortement 
menacée d'extinction, 3 menacée à surveiller, 4 non menacée en l'état actuelle des connaissances. 

LR France coléoptères : Liste Rouge France (GUILBOT R., 1994) 
PNA : Plan National d'Action (MEDDE, 2014) : espèce faisant (ou ayant fait l'objet) d'un plan national d'action en raison de son statut de 
conservation défavorable. / Période couverte. (EP)= nouveau plan en préparation 

LR DB orthoptères : Liste Rouge par domaines biogéographiques (SARDET E. & DEFAUT B.), nem domaine némoral (moitié nord de la 
France), indices identiques à la liste rouge France, 1 espèce proche de l’extinction ou déjà éteinte, 2 espèce fortement menacée d’extinction, 
3 espèce menacée à surveiller, 4 espèce non menacée en l’état actuel des connaissances. Seulement pour les orthoptères. 

LR PdL : Liste Rouge des Odonates, des Papillons de jour et des Zygènes des Pays de la Loire (Coord. CEN PdL & GRETIA, 2021). 

Znieff PdL : espèces déterminantes pour la désignation d'une Znieff (DREAL Pays de la Loire, 2018) 
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Figure 110 : Insectes et habitats favorables - planche 1 
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Figure 111 : Insectes et habitats favorables - planche 2 
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Figure 112 : Insectes et habitats favorables - planche 3 
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Figure 113 : Insectes et habitats favorables - planche 4 
 


