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Présentation de l’association
L’association Aéro Biodiversité est une association loi 1901 reconnue d’intérêt général et
engagée dans la Stratégie Nationale pour la Biodiversité.
Faisant suite à un projet initié en 2013 par la compagnie aérienne HOP!, l’association Aéro
Biodiversité (anciennement HOP! Biodiversité) a été créée en 2015 en partenariat avec Air
France, la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC), le Muséum national d’Histoire
naturelle (MNHN) et quatre aéroports précurseurs : Orly, Castres-Mazamet, Perpignan Sud-deFrance et Lorraine Airport.
En 2021, l’association compte 37 aéroports et aérodromes participant à la démarche. Après
l’adhésion de l’Union des Aéroports français et francophones associés ainsi que de la
Fédération Française Aéronautique en 2020, l’année 2021 a été marquée par l’adhésion de la
Fédération Française de l’ULM. De très nombreux nouveaux partenaires ont adhéré à
l’association en 2021 dont la Région Bretagne ou l’association « Aéroports de Normandie » par
exemple.

Figure 1 : Carte des plateformes partenaires en 2021

Aéro Biodiversité a pour but d’évaluer et valoriser la biodiversité des aéroports, ainsi que
d’identifier les bonnes pratiques de gestion des plateformes. L’association tend à faire le lien
entre les acteurs de l’aérien afin de promouvoir une gestion des espaces verts aéronautiques
plus respectueuse de la biodiversité, tout en prenant en compte les contraintes de
l’exploitation, en particulier celles liées à la sécurité aérienne.
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Le choix méthodologique pour diagnostiquer et suivre la biodiversité des aérodromes s’est porté
notamment sur la science participative et en particulier sur le programme Vigie-Nature, porté
par le MNHN. La science participative permet d’une part de mieux connaître la biodiversité
ordinaire des plateformes à travers des protocoles simples, rigoureux et accessibles à tout type
de public, des néophytes aux spécialistes, et d’autre part l’appropriation par le personnel de
ces connaissances. Particularité importante, l’ensemble des données récoltées alimente des
bases de données nationales utilisées par des chercheurs. Les personnels volontaires contribuent
ainsi à une amélioration des connaissances sur la biodiversité, son évolution et ses réponses face
aux changements globaux.
La gouvernance de l’association est assurée par trois organes :
-

Le Conseil d’Administration, chargé d’orienter les actions de l’association. Il est constitué
de 10 à 12 personnes : les représentants des 5 membres de droit (Air France, Air Corsica,
MNHN, DGAC, un poste vacant), le Président du Comité scientifique, quatre membres
élus et une ou deux personnalités qualifiées. Il élit un bureau composé d’un président,
d’une trésorière, d’une secrétaire et de deux vice-présidents) pour une durée de trois
ans.

-

Le Comité scientifique, chargé de proposer des méthodologies d’évaluation et de suivi
de la biodiversité, d’accompagner et de valider la démarche scientifique de
l’association. Il est constitué de scientifiques, spécialistes, chercheurs et praticiens
reconnus dans différents domaines rattachés à l’écologie (botanique, entomologie,
biologie de la conservation, écotoxicologie...).

-

L’équipe salariée, chargée d’assurer l’évaluation et le suivi de la biodiversité, d’animer
les programmes de sciences participatives et d’accompagner les plateformes
partenaires vers une démarche plus respectueuse de la biodiversité. Elle est constituée
de deux coordinateurs scientifiques et d’écologues spécialisés dans différents groupes
biologiques (ornithologie, botanique, entomologie…). L’équipe est dirigée et
administrée par un directeur.

Figure 2 : Organisation de l'association
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Les zones aéroportuaires et la biodiversité
La France compte près de 450 aérodromes recouverts en grande partie de prairies
aéronautiques. La métropole compte environ 337 km² d’espaces verts sur ces structures. Ces
espaces, qui représentent en moyenne 73 % de la superficie d’un aérodrome, constituent un
grand potentiel d’accueil de la biodiversité, et peuvent être, localement, considérables tant
par leur surface que par leur richesse biologique. Par conséquent, les emprises aéroportuaires
sont susceptibles de devenir des refuges pour les communautés animales et végétales,
notamment sur des territoires marqués par une agriculture intensive ou par une forte dynamique
urbaine. Au-delà de leur rôle de support pour la biodiversité, les prairies aéronautiques
contribuent aussi à de grands processus. Elles participent ainsi à la pollinisation des cultures
avoisinantes, mais également à différents phénomènes de régulation notamment celui du
climat, à travers le stockage du carbone ou encore la régulation de la qualité de l’eau. Le
maintien de ces différentes fonctions passe par une meilleure prise en compte de la biodiversité
dans l’exploitation des aérodromes.
Une démarche biodiversité responsable consiste à mieux connaître la faune, la flore et leurs
habitats sur les aérodromes et à doter l’exploitant de cette connaissance des espaces naturels
pour en adapter et en faciliter la gestion, sans remettre en cause la sécurité du transport aérien.
Bien au contraire, le maintien d’écosystèmes « équilibrés » représente le meilleur moyen d’éviter
les proliférations génératrices de risques animaliers pour l’aviation. Ainsi, la mise en place de
nouvelles pratiques de gestion des prairies aéronautiques plus respectueuses constitue un gain
tant financier qu’environnemental pour les plateformes. La démarche soutenue par
l’association s’inclut totalement dans la Stratégie nationale pour la Biodiversité, elle a ainsi été
reconnue par les pouvoirs publics pour son engagement en faveur de la biodiversité.

Vers une démarche de labellisation
Fin 2020 et courant 2021, les équipes d’Aéro Biodiversité, en étroite collaboration avec le
comité scientifique, ont travaillé à l’élaboration d’un label afin de valoriser le travail et
l’engagement des aéroports inscrits dans la démarche Aéro Biodiversité. C’est ainsi qu’a été
créé le label « aérobio ». Ce dernier a été testé sur quatre aéroports partenaires en 2021, afin
d’ajuster les différents critères d’évaluation.

Figure 3 : Logo du label aérobio

Les candidats, partenaires de l’association, réalisent un rapport sur leurs engagements sur la
base de critères définis dans un guide dont ils ont pris connaissance. Ces critères couvrent
quatre thématiques :
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1.
2.
3.
4.

Biodiversité
Investissement du personnel
Communication
Ancrage territorial

La décision d’attribution du label sera pré-analysée par les équipes d’Aéro Biodiversité avant
d’être décidée, de façon indépendante et éthique, par le Conseil Scientifique de l’association.
Le label aérobio comporte trois niveaux selon le degré d’engagement des aéroports dans
l’ensemble de ces secteurs, le niveau 3 étant le plus exigeant. Le label sera attribué pour une
durée de 3 ans.

Figure 4 : Vue de la plateforme de Sarlat-Domme en juin - 22/06/21 – HR
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Localisation
2.1.1 Contexte géographique
L’aérodrome de Sarlat-Domme est localisé en région Nouvelle-Aquitaine, dans le
département de la Dordogne. Il se situe dans le sud de la commune de Domme, à une altitude
de 298 m. Son emprise totale est de 17 ha. La plateforme est entourée majoritairement de
prairies et de parcelles cultivées, ainsi que dans un rayon un peu plus large, de forêts de feuillus.

2.1.2 Contexte climatique
Le département de la Dordogne bénéficie d’un climat océanique dit altéré, c’est-à-dire
avec des hivers modérés et des étés chauds (1). Il est à la fois influencé par le climat océanique
tempéré de l’Aquitaine et celui montagnard venu du Massif central. Les précipitations
moyennes annuelles sont de 856 mm avec un mois de février assez sec (55,8 mm) et un mois de
mai plus humide (87,9 mm). Concernant les températures, la moyenne annuelle est de 12,8 °C
avec des moyennes maximales en juillet (20,9 °C) et des moyennes minimales en janvier
(5,2 °C).1

2.1.3 Contexte géologique et pédologique
L’aérodrome est situé sur l’ensemble géologique de la Plaine de Bord, une formation de
l’ère tertiaire (Oligocène) caractérisée par des limons et des argiles sableuses au-dessus d’une
dalle silicifiée (meulières). Ils surmontent une séquence d’environ 3 mètres d’argiles grises à
bleues et d’autres meulières sous lesquelles se situe une cuirasse ferrugineuse. Tous ces dépôts,
d’âge Oligocène (-35 à -23 millions d’années) caractérisent un environnement de dépôt
continental, palustre (lacs) en climat chaud et sec et soumis à des battements de nappes
phréatiques, responsables des silicifications. Cette séquence assez imperméable, peut expliquer
la rétention d’eau après de fortes pluies observée sur la plateforme et le bon développement
de la végétation, à la différence des plateaux calcaires à végétation plus sèche que l’on
retrouve dans la région (petits causses).2

Zones d’intérêts et réglementées environnantes
Les zones naturelles d’intérêts écologiques comprises dans un rayon d’environ 3 km autour
de l’emprise de l’aérodrome sont listées dans le Tableau 1 et sont localisées sur la Figure 5.
Tableau 1 : Résumé des périmètres à statut autour de l'aérodrome
TYPE

CODE ET NOM

DISTANCE A LA PLATEFORME

ZNIEFF de type 1

720008206 – Coteau de Domme et de Cenac

2 km au nord-ouest

ZNIEFF de type 2

720008191 – Coteaux à chênes verts du
Sarladais : II-Secteur de Grolejac

800 m au nord-est

Natura 2000

FR7200664 – Coteaux calcaires de la vallée de
la Dordogne

1,5 km au nord-ouest

Données issues de la fiche climatologique (19) de la commune de Gourdon (46) située à 12 km au sud-est de
l’aérodrome.
2 Informations récoltées auprès de Philippe Lafay, membre de l’aéroclub du Sarladais et géologue de
formation.
1
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Le réseau Natura 2000 vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats
particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation en Europe. Il comprend deux types
de sites :
- Des Zones de Protection Spéciales (ZPS) qui visent à protéger les oiseaux figurant à l’annexe I
de la Directive "Oiseaux" ainsi que leurs habitats (reproduction, repos, hivernage, migration…) ;
- Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) qui visent à conserver les habitats naturels d'intérêt
communautaire inscrits aux annexes I et II de la Directive "Habitats".
L'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour
objectif d'identifier et de décrire des secteurs présentant un grand intérêt écologique. Il en existe
deux types :
- ZNIEFF de type 1 : espaces homogènes écologiquement accueillant des espèces et/ou des
habitats patrimoniaux ;
- ZNIEFF de type 2 : espaces intégrant de grands ensembles naturels qui possèdent une cohésion
élevée et plus riche que les milieux environnants.
Trois zones d’intérêts ont été recensées autour de l’aérodrome de Sarlat-Domme.
ZNIEFF de type 1 « Coteaux et falaises de Castelnaud, Cenac et Domme » - 720008206
Ce site de 172 ha s’étend sur les communes de Groléjac, Domme, Cénac-et-Saint-Julien et
Castelnaud-la-Chapelle. Concernant l’avifaune, le site est remarquable vis-à-vis de la présence
du Faucon pèlerin (Falco peregrinus) et du Grand-duc d’Europe (Bubo bubo). De nombreuses
espèces de chauves-souris semblent également présentes dans cet habitat. Enfin, sur le plan
floristique, en raison du microclimat particulier, on retrouve des cortèges de milieux frais et
d’affinité montagnarde. Notons la présence de la Valériane à trois folioles (Valeriana tripteris)
l’Amélanchier (Amelanchier ovalis) ou encore la Lunaire vivace (Lunaria rediviva). (2)
Il est possible de retrouver le Faucon pèlerin, le Grand-duc d’Europe ou encore les chauvessouris sur l’aérodrome qui peut servir de terrain de chasse à ces différentes espèces.

ZNIEFF de type 2 « Coteaux à chênes verts du Sarladais : II-Secteur de Grolejac » - 720008191
Ce site de 3200 ha s’étend sur les communes de Groléjac, Domme, Sainte-Mondane et
Veyrignac. Il est remarquable notamment pour sa forêt de chênes verts (Quercus ilex). (3)
Site Natura 2000 « Coteaux calcaires de la vallée de la Dordogne » - FR7200664
Ce site d’une superficie de 3686 ha s’étend sur une trentaine de communes. Il s’agit d’une ZSC
qui vise à protéger différents habitats présents sur l’étendue notamment les forêts à Chênes
verts (Quercus ilex et Quercus rotundifolia), les pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) ou encore les formations à Juniperus
communis sur landes ou pelouses calcaires. Deux espèces de chauve-souris sont inscrites à
l’annexe II de la directive 92/43/CEE (Grand et Petit Rhinolophe) sont également à noter dans
ce secteur. Enfin d’autres espèces d’oiseaux dont l’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus
europaeus) ou la Pie grièche-écorcheur (Lanius collurio), de mammifères (Genette commune –
9
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Genetta genetta) ou de lépidoptères (Azuré du Serpolet - Phengaris arion) ont également été
inventoriées sur ce site. (4)
Il est possible de retrouver certaines espèces d’oiseaux ainsi que les chauves-souris sur
l’aérodrome qui peut servir de terrain de chasse à ces différentes espèces.

Aménagements et activités de la plateforme
Bien que l’aérodrome ne soit officiellement
inauguré qu’en 1960, son histoire commence dès
1920, lorsque Jean Galmot (propriétaire du château
de Montfort) se pose sur le plateau de Bord avec un
biplan. (5)
Il s’agit d’un aérodrome civil, ouvert à la CAP
(Circulation Aérienne Publique). Il appartient au
syndicat intercommunal d’aménagement et de
gestion de l‘aérodrome de Sarlat-Domme qui
regroupe plusieurs communes de Dordogne.
Concernant l’occupation du sol, la plateforme est
composée majoritairement d’espaces verts (81 %)
qui ne sont pas des cultures. En effet, il s’agit de
prairies gérées par des agriculteurs venant faucher
une à deux fois par an, ou de surfaces en herbes
entretenues par l’aéroclub lui-même (piste en
herbes,
pelouses
d’accompagnement
des
bâtiments). Les surfaces artificialisées comprenant
essentiellement la piste en dure représentent 18 % de
la surface de l’aérodrome (cf. Tableau 2).

LFDS – Sarlat-Domme
Date de création : 1960
Propriétaire : Syndicat
intercommunal d’aménagement et
de gestion de l‘aérodrome
Gestionnaire : Aéroclub du
Sarladais
Surface : 17 ha
Installations :
- Une piste en herbe (500 m x 30 m)
- Une piste revêtue (747 m x 20 m)
orientées est-ouest
- Une aire d’aéromodélisme
Activités : Aviation légère,
aéromodélisme, parachutisme

Tableau 2 : Occupation du sol sur l'aérodrome
OCCUPATION DU SOL

SURFACE (ha)

SURFACE RELATIVE (%)

Culture

0

0

Espace vert (non agricole)

13 ,75

81

Bâtiment

0,25

1

Surface artificialisée (piste, aire de stationnement…)

3

18

Total

17

100
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Figure 5 : Contexte hydro-géographique de l'aérodrome de Sarlat-Domme
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Données bibliographiques
Nous n’avons connaissance d’aucune étude écologique antérieure aux prospections
d’Aéro Biodiversité sur la plateforme de Sarlat – Domme.

Planning des prospections 2021
Toutes les prospections de l’année ont pu se faire dans de bonnes conditions
météorologiques, ce qui a notamment permis de poser l’enregistreur à chauve-souris lors de
nos trois passages. Le Tableau 3 résume l’ensemble des prospections de l’année, les personnes
ayant mis en place les protocoles, ainsi que les conditions météorologiques dans lesquelles elles
se sont déroulées.
Tableau 3 : Récapitulatif des prospections 2021

DATE

METEO3

TAXON

STRUCTURE /PERSONNE

PROTOCOLE

11 – 14

Avifaune
Flore

Occupation avifaune
Opportuniste

7 – 11

Chiroptère

Aéro Biodiversité / ED
Aéro Biodiversité / HR
Aéro Biodiversité / ED
et HR
Aéro Biodiversité / ED
Aéro Biodiversité / HR
Aéro Biodiversité / ED
et HR
Aéro Biodiversité / ED
Aéro Biodiversité / HR
Aéro Biodiversité / ED
et HR
Aéro Biodiversité / ED
Aéro Biodiversité / HR
Aéro Biodiversité / ED
et HR
Aéro Biodiversité / ED,
HR, CM, PL
Aéroclub / PL et PG
Aéroclub / PL et PG
Aéro Biodiversité / ED
Aéro Biodiversité / HR
Aéro Biodiversité / ED
et HR
Aéro Biodiversité / ED,
HR, PL, PG
Aéro Biodiversité / ED
et HR
Aéro Biodiversité / ED
Aéro Biodiversité / HR
Aéro Biodiversité / ED
et HR

Tempé.4
(°C)

Nébulosité

Vent 5
(km/h)

20 – 23

Ensoleillé

9 – 19

Dégagé

29/03

30/03

10 – 26

Ensoleillé

7 – 14

Avifaune
Flore
Entomofaune

20 – 21

Couvert

7 – 14

Avifaune
Flore

13 – 18

Couvert

0–4

Chiroptère

22/06

23/06

14 – 20

Couvert,
quelques
averses

Avifaune
Flore
4 – 11

Entomofaune
Lépidoptère

17/07
21/08

24
28

Ensoleillé
Ensoleillé

12 – 19
15

Lépidoptère
Lépidoptère
Avifaune
Flore

27 - 30

Ensoleillé

0-4

Entomofaune

13/09
Lépidoptère

14/09

27 - 17

Dégagé

17 - 27

Couvert,
orage

0-4

4 - 11

Chiroptère
Avifaune
Flore
Entomofaune

Vigie – Chiro
EPOC
Opportuniste
Opportuniste
Occupation avifaune
Opportuniste
Vigie-Chiro
EPOC
Opportuniste
Opportuniste
PROPAGE
PROPAGE
PROPAGE
Opportuniste
Opportuniste
Opportuniste
PROPAGE
Vigie – Chiro
Opportuniste
Opportuniste
Opportuniste + SPIPOLL

ED : Emma DEPOIRE / HR : Honorine Roche / CM : Claire Maruejols / PL : Philippe LAFAY/ PG :
Patrick Girard

Les données météorologiques sont issues des enregistrements de la station météorologique de Gourdon (20)
Pour la température, les valeurs minimales et maximales de la journée sont indiquées.
5 Pour le vent, les valeurs minimales et maximales de la journée sont indiquées.
3
4
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Méthodes d’inventaires et objectifs
3.3.1 Introduction
Conformément aux recommandations émises par le comité scientifique de l’association
en lien avec les services de l’aviation civile, les inventaires effectués durant la première année
de partenariat entre une plateforme et Aéro Biodiversité se concentreront sur les groupes
prioritaires suivants : la flore et les habitats naturels, les oiseaux et enfin les mammifères à travers
l’étude des chiroptères (6). Les protocoles utilisés pour mener à bien cet inventaire sont
présentés dans les parties suivantes.
La démarche menée par Aéro Biodiversité est double : elle consiste d’une part à établir un
inventaire de la biodiversité de la plateforme mais également à sensibiliser les usagers des
aérodromes et leur apprendre à mieux la connaître. Pour cela, Aéro Biodiversité se tourne le
plus souvent possible vers des protocoles de science participative afin d’initier les volontaires et
accompagnants des plateformes à la réalisation de l’inventaire de la biodiversité de leur
plateforme. Ainsi, toute personne intéressée ou simplement curieuse est invitée à venir avec
l’équipe sur le terrain lors de nos passages.

Figure 6 : Prospection sur le terrain en présence des membres de l'Aéroclub du Sarladais - 29/03/2021 - ED

Sur l’aérodrome de Sarlat - Domme, nous avons été accompagnés cette année par plusieurs
membres de l’aéroclub du Sarladais comme le montre le Tableau 4. L’investissement de Philippe
LAFAY et de Patrick GIRARD a permis de collecter des données supplémentaires, notamment à
travers un protocole et par l’envoi régulier de leurs photographies. Nous les en remercions
chaleureusement.
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Tableau 4 : Récapitulatif des accompagnants et volontaires lors des visites 2021
DATE

ACCOMPAGNANT REFERENT

VOLONTAIRES

29/03

Jean Pierre MESURE – Président de l’aéroclub

Patrick GIRARD – Trésorier de l’aéroclub

30/03

Jean Pierre MESURE – Président de l’aéroclub

Patrick GIRARD – Trésorier de l’aéroclub

22/06

Jean Pierre MESURE – Président de l’aéroclub

23/06

Philippe LAFAY – membre de l’aéroclub

Patrick GIRARD – Trésorier de l’aéroclub
Philippe LAFAY – Membre de l’aéroclub
-

13/09

Philippe LAFAY – membre de l’aéroclub

Patrick GIRARD – Trésorier de l’aéroclub

14/09

Philippe LAFAY – membre de l’aéroclub

Patrick GIRARD – Trésorier de l’aéroclub

3.3.2 Flore et habitats
Les inventaires flore/habitats ont été réalisés lors
des différents passages sur la plateforme, en priorité
au niveau des points de réalisation des protocoles
EPOC. Des arrêts supplémentaires à des endroits
stratégiques (habitats différents) ont également pu
être réalisés. Les espèces végétales rencontrées ont
été déterminées à partir de leur état végétatif, fleurs
et fruits. Les espèces à enjeux de conservation et/ou
les espèces exotiques envahissantes relevées ont fait
l’objet d’une attention particulière avec une
estimation du nombre d’individus et leur localisation.
Les habitats ont été traversés pour en établir leurs
limites (dans la mesure du possible) et leurs
caractéristiques spécifiques.

Figure 7 : Relevé de végétation - 22/09/21 ED

3.3.3 Avifaune
3.3.3.1 EPOC (Estimation des Population d’Oiseaux Communs)
L’EPOC est un relevé de sciences participatives standardisé (mis en place de façon
identique chaque année) élaboré par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) en
collaboration avec le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN). Il consiste à faire des points
d’écoute et d’observation d’une durée de cinq minutes sur un certain nombre de points
permettant de couvrir spatialement la surface et la diversité des milieux représentés sur la
plateforme. Ce protocole est réalisé deux fois par an au printemps (une fois avant et une fois
après le 8 mai). L’objectif de ce protocole est de pouvoir estimer facilement et simplement les
populations d’oiseaux communs ce qui le rend parfaitement adapté aux plateformes
aéroportuaires. Pour plus de détails sur le protocole, voir l’Annexe 1.

3.3.3.2

Occupation avifaune

Ce protocole, mis en place par l’association, a pour objectif de déterminer l’occupation
de la plateforme par l’avifaune. À chaque passage sur l’aéroport, la présence d’oiseaux est
relevée et cartographiée. Tous les oiseaux posés ou prenant leur envol sont notés et pour
chaque oiseau ou groupe d’oiseaux, l’espèce et le nombre d’individus sont relevés. En relation
16

Aérodrome de Sarlat-Domme - LFDS
avec la cartographie d’habitat de la plateforme, ce protocole permettra après plusieurs
années d’application de faire ressortir les zones les plus fréquentées par les différents groupes
d’oiseaux.

3.3.4 Chiroptères
L’étude des chiroptères se fait sur la base du protocole
Vigie-Chiro Point fixe. Celui-ci consiste en la pose d’un
enregistreur à ultrasons durant toute une nuit sur un point de
l’aérodrome (toujours le même). L’appareil est réglé afin
d’enregistrer en continu tous les chiroptères évoluant à
proximité, entre 30 minutes avant le coucher et 30 min après
le lever du soleil. Les fichiers sons ainsi obtenus sont traités via
la plateforme Tadarida® du MNHN. Les résultats sont ensuite
approfondis grâce à la plateforme en ligne GALAXY
(https://usegalaxy.eu/). Le protocole Vigie-Chiro Point fixe
préconise de faire deux passages : le premier entre le 15 juin
et le 31 juillet et le second entre le 15 août et le 31 septembre,
avec un minimum d’un mois d’écart. Nous effectuons
également
un
enregistrement
complémentaire
et
opportuniste lors de notre passage en avril. Pour plus de Figure 8 : Microphone de l'enregistreur
détails sur le protocole, voir l’Annexe 2.
fixé à une branche - 29/03/21 - HR

3.3.5 Entomofaune
En observant les insectes (et autres petites bêtes) se posant sur une floraison pendant 20
minutes, le protocole SPIPoll (Suivi Photographique des Insectes Pollinisateurs) permet d’obtenir
des données sur la quantité d’espèces présentes et les réseaux de pollinisation d’un site. Grâce
à ce protocole, effectué à l’échelle nationale, il est possible de mesurer les variations de
diversité d’insectes, d’évaluer l’état de santé des populations sur l’ensemble de la France
métropolitaine, et de contextualiser les résultats sur aéroport. Pour plus de détails sur le
protocole, voir l’Annexe 3.
Le protocole PROPAGE, pour PROtocole Papillon Gestionnaire est utilisé pour faire des suivis de
papillons de jour sur des prairies. Il consiste à se déplacer le long d’un transect de 100 à 300
mètres de long durant 10 minutes et compter les papillons autour de l’observateur, selon la fiche
terrain associée (cf. Annexe 4)

3.3.6 Autres taxons
Les autres taxons n’ont pas fait l’objet de protocoles ciblés mais ont été inventoriés lors
des différents passages réalisés sur le site. Les données ont été recueillies sur la base
d’observations opportunistes et/ou d’indices de présence (traces, déjections, etc.).

3.3.7 Localisation des différents protocoles
Compte tenu de la surface et la topographie de la plateforme, nous avons établi 4 points
de suivi pour le protocole EPOC, répartis comme présenté sur la Figure 9. Le point d’écoute des
chiroptères a été placé dans une prairie entourée des haies diversifiées.
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Figure 9 : Localisation des protocoles sur la plateforme
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4
RÉSULTATS DES
INVENTAIRES
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Habitat et flore
4.1.1 Habitats
Les relevés floristiques menés en 2021 ont permis de mettre en avant 13 classes
d’occupation du sol dont 9 concernent des habitats floristiques. La plateforme est globalement
dominée par des prairies de fauches dont l’humidité varie en fonction des variations
topographiques. À noter que des zones de lande à Callune sont présentes au bout de la piste
en herbe. La lande s’est développée sur cette zone qui avait été décaissée dans les années 60
et où des nombreuses tentatives de réensemencement ont été par la suite faites, sans succès.
Depuis une quinzaine d’année la lande semble s’étendre sur cette zone, stabilisant ainsi le sol.
Les haies et fourrés sont également assez nombreux sur la plateforme ce qui permet d’avoir
finalement une diversité des habitats intéressante.
Les différents habitats sont décrits ci-dessous et la Figure 20 synthétise leur agencement sur la
plateforme.
La typologie EUNIS a été utilisée pour dénommer les habitats. Il s’agit d’une typologie d’habitats
européenne. La classification des habitats EUNIS a été développée afin de faciliter
l'harmonisation des descriptions et des collectes de données à travers l'Europe grâce à
l'utilisation de critères d'identification. Il s'agit d'un système de classification pan-Européen
compréhensible, prenant en compte tous les types d'habitats : de l'habitat naturel à l'habitat
artificiel, de l'habitat terrestre aux types d'habitats d'eau douce et marins. Chaque type
d’habitat est relié à un code d’identification (code EUNIS). Cette typologie permet de produire
des cartographies interopérables et plus homogènes à échelle européenne. (7).

Figure 10 : Lapins de Garenne au milieu d'une mosaïque d'habitat - 22/06/21 - ED
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E2.221 PRAIRIES DE FAUCHE XÉROMÉSOPHILES
PLANITIAIRES MÉDIO-EUROPÉENNES
Il s’agit de la formation végétale majoritaire
sur la plateforme. Le cortège floristique est
dominé
par
du
Fromental
élevé
(Arrhenatherum elatius) mais contient aussi
des espèces liées aux pelouses sèches
comme le Gaillet jaune (Galium verum),
l’Euphorbe
petit-cyprès
(Euphorbia
cyparissias) ou encore la Sauge des prés
(Salvia pratensis). C’est sur ces prairies
qu’abondent au printemps l’Orchis bouffon
(Anacamptis morio) et en automne le
Spiranthe d’automne (Spiranthes spiralis). Au
niveau de la piste en herbe cette végétation
est maintenue rase.

Figure 11 : Prairie de fauche xéromésophile 13/09/21 - HR

E2.222
PRAIRIES
DE
HYGROMÉSOPHILES PLANITIAIRES
EUROPÉENNES

FAUCHE
MÉDIO-

Cette formation est proche de la précédente
mais plus humide. On retrouve le Fromental
élevé
(Arrhenatherum
elatius)
mais
également du Vulpin des prés (Alopercus
pratensis) associé au Bugle rampant (Ajuga
reptans), à la Silène fleur de coucou (Lychnis
flos-cuculi) ou encore à la Cardamine des
prés (Cardamine pratensis). On retrouve cet
habitat près des fossés de la plateforme.
Figure 12 : Prairie de fauche hygromésophile 13/09/21 - HR

E2.5 PELOUSES DE PETITE SURFACE
Cet habitat représente les différentes pelouses d’accompagnement de bâtiments, qui sont
généralement tondues et composées de graminées indigènes.
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E5.1 VÉGÉTATIONS HERBACÉES ANTHROPIQUES
Il s’agit de la végétation qu’on retrouve dans
des zones où une action anthropique
particulière comme le remblai ou le passage
récurrent de voiture et/ou de personnes ont
récemment eu lieu. Ces différentes
perturbations fragilisent parfois l’équilibre des
végétations
et
favorisent
l’installation
d’espèces exotiques et/ou envahissantes. On
y retrouve notamment deux espèces
exotiques envahissantes, la Conyze du
Canada (Erigeron canadensis) et la
Vergerette
de
Sumatra
(Erigeron
sumatrensis).

Figure 13 : Végétations anthropiques - 13/09/21 - HR

F3.131 RONCIERS
Les ronciers sont des fourrés dominés par les
Ronces (Rubus spp), ici la Ronce des haies
(Rubus fructicosus). Sur la plateforme, ils sont
parfois accompagnés d’autres espèces dont
la Fougère aigle (Pteridium aquilinum), ou
bien des jeunes pousses de Saule cendré
(Salix cinerea), ou de Tremble (Populus
tremula).

Figure 14 : Ronciers - 13/09/21 – HR

F4.22 LANDES SUBATLANTIQUES À CALLUNA ET
GENISTA
Il s’agit des petites formations présentes
notamment au bout de la piste en herbe,
dominées par la Callune (Calluna vulgaris). Il
s’agit d’un stade dégradé de Landes, où
seule la Callune subsiste. Une autre espèce
de bruyère, la Bruyère cendrée (Erica
cinerea) a également été inventoriée dans
cette formation, mais semble très minoritaire.
La Saxifrage granulée (Saxifraga granulata)
entrant également dans la composition de
cet habiat est quant à lui largement présent.
Figure 15 : Végétation de lande - 13/09/21 - HR
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FA.3 HAIES D'ESPÈCES INDIGÈNES RICHES EN
ESPÈCES
Les haies présentes sur la plateformes
présentes une certaine diversité par la
présence de différentes espèces comme le
Saule cendré (Salix cinerea), le Prunellier
(Prunus spinosa), l’Aubépine à un style
(Crataegus
monogyna),
le
Chêne
pédonculé (Quercus robur) ou encore l’Alisier
des bois (Sorbus torminalis). Cet habitat est un
réel atout pour la faune et notamment les
oiseaux de la plateforme, qui y trouve
nourriture, refuge et zone de nidification.
Figure 16 : Haies - 29/03/21 - ED

G5.1 ALIGNEMENTS D’ARBRES
Un alignement d’arbres est présent sur la pelouse du parking de l’aéroclub, avec notamment
des essences exotiques du genre Catalpa.

H5.61 SENTIERS
Il s’agit des différents sentiers empruntés à pied pour par des vehicules motorisés. Ces zones
sont en général des sols nus où avec une végétation réduite.

J2.3 SITES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
ENCORE EN ACTIVITÉ EN ZONE RURALE
Plusieurs bâtiments sont présents sur la
plateforme : club-house, hangar de stockage
des aéronefs… Sur le plan des végétaux, elles
n’abritent en général que peu d’espèces, en
revanche,
des
oiseaux
comme
le
Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) y
sont inféodés. En effet, il s’agit d’oiseaux dit
rupestre qui ont besoin de bâtiment (à défaut
de parois montagneuse) pour nicher. Par
ailleurs,
des
chauves-souris
peuvent
également trouver refuge dans les bâtiments.
Figure 17 : Hangar de stockage des aéronefs 12/09/21 - HR
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J4.4 PISTES D’AVIATION ET AIRES
STATIONNEMENT DES AÉROPORTS

DE

La piste « en dur » ainsi que les taxiways
composent cet habitat. Ils accueillent ça et
là quelques espèces végétales dans les
interstices. Certains oiseaux comme les
Corvidés s’en servent pour ouvrir des fruits à
coques comme les noix en les lachant en vol.

Figure 18 : Piste en dur - 29/03/21 - HR

J5.3 EAUX STAGNANTES TRÈS ARTIFICIELLES NON SALÉES
Il s’agit du petit bassin présent au niveau du club de Chute libre. Bien que totalement articiel
et à vocation ornementale, des chants d’amphibien ont été entendus en juin a proximité.

J5.41 CANAUX D’EAU NON SALÉE COMPLÈTEMENT ARTIFICIELS
Il s’agit des fossés de drainage présents sur la plateforme. Ils accueillent par endroit une
végétation intéressante notamment pour des insectes comme les Libellules.

Figure 19 : Vue de la plateforme fin mars - 29/03/21 - ED
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Figure 20 : Cartographies des habitats
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4.1.2 Flore
L’inventaire de la flore a permis de recenser en 2021 156 espèces végétales. Différents
cortèges sont présents : celui des prairies, des haies et fourrés ou encore des cortèges plus
humides dus à la présence de nombreux fossés. Cet inventaire n’est certainement pas exhaustif
mais permet déjà de témoigner d’une bonne diversité floristique. La liste complète de la flore
est présente en Annexe 5. La majorité des espèces recensées sur la plateforme sont des espèces
communes voire très communes. Parmi ces espèces, cinq sont décrites plus précisément cidessous.

4.1.2.1 Espèces communes
Les espèces suivantes sont communes mais typiques des habitats de la plateforme.
AMOURETTE COMMUNE ________________________________________________________________________
Briza media L., 1753
L’Amourette commune est une plante herbacée
de la famille des Poacées. Elle se reconnaît
facilement grâce à ses épillets en forme de cœur
qui lui ont valu son nom vernaculaire
d’Amourette.
Elle est inféodée aux prairies et pâturages
maigres où elle fleurira de mai à août. Sur la
plateforme, elle se développe sur les zones les
moins humides.

Figure 21* : Amourette commune - Roland Seitre

PRUNELLIER ___________________________________________________________________________________
Prunus spinosa L., 1753
Le Prunellier, nommée aussi Épine noir, est un
buisson
très
commun
en
France
métropolitaine. Il entre dans la composition
des haies et fourrés. Appartenant à la famille
des Rosacées, il fleurit et parfume les
campagnes dès le mois d’avril, grâce à ses
petites fleurs blanches. Pourvu de rameaux
épineux, il constitue un abri apprécié des
insectes et oiseaux, qui s’en servent comme
lieux de reproduction. En effet, il est la plante
hôte
de
nombreux
Lépidoptères
et
notamment le Flambé (Iphiclides podalirius).
Ses fruits, les prunelles, sont une source de
nourriture non négligeable pour de nombreux
oiseaux (voire pour les humains qui en font des
liqueurs). On le retrouve dans la composition
de tous les fourrés et haies de la plateforme.
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CALLUNE __________________________________________________________________________________
Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808
La Callune est un sous-arbrisseau de la
famille des Éricacées (même famille que la
myrtille). Aussi appelée Bruyère commune,
elle se distingue des autres bruyères par ses
feuilles opposées en forme de petites
écailles imbriquées sur 4 rangs. Les fleurs
apparaissent en fin d’été, à partir de juillet et
jusqu’en octobre, formant des tapis roses.
Elle est la plante hôte de plusieurs chenilles
de Lépidoptères : la Zygène de la bruyère
(Zygaena fausta), le Petit paon de nuit
(Saturnia pavonia), ou encore l’Azuré de
l’Ajonc (Plebejus argus). Aucun de ces
Figure 23 : Callune - 14/09/21 - HR
papillons n’a été recensé mais ce sont trois
espèces présentes en Dordogne. La Callune
se développe sur des terrains ensoleillés, bien drainés et acides où elle forme des colonies assez
denses. Sur la plateforme de Sarlat, elle est présente sur la piste en herbe, plutôt à l’extrémité
est. Des plus petites stations sont également présentes près du taxiway.

SAXIFRAGE GRANULÉE _________________________________________________________________________
Saxifraga granulata L., 1753
La Saxifrage granulée est l’une des rares espèces du
genre Saxifraga à apprécier les prairies plutôt que
les rochers. On la reconnaît facilement à son
inflorescence blanche, dont la fleur composée de 5
pétales arrondis à l’extrémité, va s’épanouir en
début de saison (d’avril à juin). Le terme granulata
fait référence aux bulbilles (petits bulbes) présents
dans le sol au-dessus des racines. Appelée aussi
« Herbe à la gravelle », elle était autrefois utilisée
dans le traitement des calculs rénaux mais a
aujourd’hui disparu de pharmacopée actuelle. Elle
se développe sur des sols plutôt secs et pauvres en
nutriment. On peut ainsi la voir au printemps sur
l’ensemble de la plateforme, formant des stations
plus ou moins denses suivant l’hygrométrie du sol.
Figure 24 : Saxifrage granulé - 29/03/21 - HR
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SUCCISE DES PRÉS _____________________________________________________________________________
Succisa pratensis Moench, 1794

Figure 25 : Colonie de Succise des prés - 14/09/21 HR

La Succise des prés appelée aussi Mors-audiable est une plante qui affectionne les prairies
plus ou moins humides. Elle se développe
généralement en grande colonie et fleurit plutôt
en fin de saison, de juillet à octobre. Elle est la
plante hôte du Damier de la Succise
(Euphydryas aurinia), un papillon protégé au
niveau national mais qui n’a pas été vu cette
année sur la plateforme. Les chenilles de ce
papillon vont se nourrir principalement de cette
espèce. Sur la plateforme, on retrouve la Succise
des prés sur l’ensemble des prairies, et de
manière plus dense sur les zones plus humides.

PLATANTHÈRE À DEUX FEUILLES ________________________________________________________________
Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817
Il s’agit d’une Orchidée qui est commune dans quasiment
toute la France. Elle est en général assez grêle et se repère
à ses hampes de fleurs blanches qui sont très similaires à
celle de sa cousine la Platanthère verdâtre (Platanthera
chlorantha). Comme son nom l’indique, elle ne possède en
général que deux feuilles à la base.
C’est une plante de soleil ou de demi-ombre qu’on
retrouve dans de nombreux milieux : pelouses, landes
parfois marais. Sur la plateforme, elle a été repérée dans les
prairies près du seuil de piste 10.
Une étude de 2002 (8) a montré qu’elle attire
préférentiellement une espèce de papillon de nuit, le
Gamma (Autographa gamma) qui pourrait jouer un rôle
important dans sa pollinisation.
Figure 26 : Platanthère à deux feuilles –
23/06/21 - HR

4.1.2.2 Espèces d’intérêt
Parmi les espèces inventoriées cette année sur la plateforme, une seule représente un
intérêt particulier au niveau régional. Il s’agit du Trèfle étalé (Trifolium patens) qui est une espèce
déterminante ZNIEFF dans le département de la Dordogne. L’autre espèce décrite ci-dessous
est l’Orchis bouffon (Anacamptis morio) pour son statut de quasi-menacée au niveau
européen.
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TRÈFLE ÉTALÉ _______________________________________________________________________________
Trifolium patens Schreb., 1804
Ce petit trèfle, appartenant à la famille des
Fabacées possède des petites fleurs jaune-or qui
deviennent orange une fois fanées. Il mesure
entre 20 et 50 cm de haut et généralement les
tiges portant les fleurs dépassent longuement les
feuilles adjacentes.
Il est présent dans les prés frais et humides où il
fleurit entre juin et septembre. Il est nettement
plus présent dans l’Ouest de la France, mais ces
stations sont en régression en même temps que
les prés humides disparaissent de nos paysages.
Figure 27 : Trèfle étalé – 23/06/21 - HR

Sur la plateforme, il a été trouvé dans les prairies
hygromésophiles.

ORCHIS BOUFFON ____________________________________________________________________________
Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997

Figure 28 : Orchis bouffon - 29/03/21 - HR

L’Orchis bouffon fait partie de la famille des Orchidées, présente dans toute la France et en
Corse. Ses feuilles lancéolées ne sont en général pas tachées. Les fleurs sont assez variables par
la forme et la couleur (purpurines, violacées, rosées ou blanches). Le labelle (pétale médian)
est généralement pâle au centre et taché de pourpre. Sa floraison dans la région est assez
précoce et débute dès fin mars. Elle apprécie particulièrement les pelouses ensoleillées à
tendance acide et se développe de manière assez dense sur toutes les prairies de la
plateforme. Au niveau européen, elle est classée comme quasi-menacée (NT), notamment car
son habitat se réduit dangereusement.
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4.1.2.3 Espèces exotiques envahissantes
Seulement deux espèces exotiques envahissantes ont été trouvées cette année sur la
plateforme. Les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) sont des espèces introduites, de façon
volontaire ou non, en dehors de leur aire de répartition naturelle par le biais des activités
humaines. Les EEE peuvent menacer les habitats ou les espèces indigènes avec des
conséquences écologiques, économiques ou sanitaires négatives. (9)
Les EEE sont hiérarchisées selon leur degré d’envahissement à l’échelle d’une région. Le Conseil
Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) de Nouvelle-Aquitaine a publié en 2016
une liste hiérarchisée des EEE (10). Le rapport du CSRPN de Nouvelle-Aquitaine classe les EEE en
trois catégories :
➢ Espèce végétale exotique avérée. Elle présente un comportement envahissant avéré
dans les milieux naturels et semi-naturels.
➢ Espèce végétale exotique potentielle. Elle colonise principalement les habitats perturbés
et artificialisés (zones cultivées, friches urbaines, etc.)
➢ Espèce végétale exotique émergente. Elle a un caractère envahissant dans des
territoires limitrophes ou très localement
Les espèces sont classées par la suite selon leur capacité de propagation, leur répartition
régionale, leurs effets sur la biodiversité locale ainsi que leur effet sur les activités humaines. Ce
classement permet aussi de cibler les espèces les plus impactantes et donc de prioriser les
actions.
Les deux espèces recensées sont la Vergerette du Canada et la Vergerette de Sumatra qui sont
assez proches. Elles ne représentent que peu de risque pour la flore de la plateforme, étant
donné qu’elles ne se développent que dans des zones perturbées. Elles sont en effet
hiérarchisées en EEE potentielles sur la liste hiérarchisée.
VERGERETTES___________________________________________________________________________________
Erigeron sumatrensis Retz., 1810 & Erigeron canadensis L., 1753
Présentes de façon ciblée sur la plateforme, ces
espèces profitent aussi de la dégradation du
milieu pour s’installer. Elles fleurissent de juillet à
octobre et produisent de nombreuses graines
ce qui explique leur grande dissémination et
leur caractère invasif.
Sur la plateforme, les vergerettes sont présentes
aux abords des bâtiments et autres
infrastructures anthropiques. Quelques pieds
peuvent se retrouver en bordure des prairies et
pelouses si elles sont dégradées ou bien sur les
remblais. Il faut notamment faire attention à ne
pas favoriser leur installation (dégradation de
l’habitat).
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Figure 29 : Fleurs de Vergerette du Canada 13/09/21 - HR
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Faune
4.2.1 Avifaune
Cette première année de prospection sur la plateforme a permis de recenser 39 espèces
d’oiseaux dont 33 sont protégées nationalement.
Trois espèces présentent un intérêt patrimonial au niveau européen car classées à l’Annexe I
de la Directive Oiseaux, faisant référence aux espèces bénéficiant de mesures de conservation
spéciales à l’échelle européenne : le Milan noir (Milvus nigrans), le Milan royal (Milvus milvus) et
la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio).
Parmi les espèces observées, quatorze ont un statut de conservation défavorable au niveau
national : le Bruant jaune (Emberiza citrinella), le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), le
Milan royal, le Tarier des prés (Saxicola rubetra) et le Verdier d’Europe (Chloris chloris)
(Vulnérables) ainsi que l’Alouette des champs (Alauda arvensis), le Faucon crécerelle (Falco
tinnunculus), la Fauvette des jardins (Sylvia borin), le Gobemouche gris (Muscicapa striata),
l’Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum), l’Hirondelle rustique (Hirundo rustica), la Pie-grièche
écorcheur, le Tarier pâtre (Saxicola rubicola)et le Traquet motteux (Oenanthe oenanthe)
(Quasi-menacées).
La Nouvelle-Aquitaine et l’ancienne région Aquitaine dont la Dordogne fait partie ne disposant
pas de listes rouges pour les oiseaux, il n’est pas possible de définir les statuts de conservation
des espèces régionalement.
La liste complète des espèces d’oiseaux observées est disponible en Annexe 6.

Figure 30 : Milan noir survolant la plateforme - 21/06/21 - ED
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4.2.1.1 Analyse par milieu

Les prairies rases sont représentées sur le site
de Sarlat-Domme par la piste en herbe, les
parkings non revêtus et les bordures de la
piste en dur et des voies de circulation.
Régulièrement tondue pour des raisons de
sécurité, elle représente pour certains oiseaux
comme les corvidés, les pigeons ou les
Alouettes des champs, des zones de
nourrissage. L’herbe rase permet aussi d’offrir
une zone de chasse aux rapaces tels que le
Faucon crécerelle.
Figure 31 : Alouette des champs - 23/06/2021 - ED

Le bâti est représenté sur la plateforme par la
piste, des bâtiments et des hangars à avion
qui sont des potentiels lieux de reproduction
pour les populations de Rougequeue noir et
de Moineau domestique présents sur le site.
Les
installations
(bâtiments,
piquets,
barrières…) peuvent également servir de
perchoirs aux oiseaux comme la Pie-grièche
écorcheur, le Rougequeue noir ou le Tarier
pâtre.

Figure 32 : Pie-grièche écorcheur 23/06/2021 -ED

Les prairies moyennes à hautes qui varient de
hauteur dans l’année en fonction des
fauches représentent une zone d’intérêt pour
l’avifaune. La présence de fleurs amenant
celle d’insectes, ces milieux permettent à un
grand nombre de passereaux insectivores tels
que les Tariers pâtres, les Hirondelles ou les
Alouettes de se nourrir. Ces dernières très
présentes sur le site peuvent également y
trouver une zone de nidification puisqu’elles
nichent au sol dans la végétation haute.
Figure 33 : Gobemouche gris - 23/06/2021 - ED
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Les haies bocagères basses à moyennes
représentent un atout pour la plateforme.
Elles forment un réseau dense autour du site
qui offre des zones de nidification et de
nourrissage à des nombreuses espèces
d’oiseaux comme la Pie-grièche écorcheur,
l’Hypolaïs polyglotte, le Merle noir, le Bruant
proyer, les mésanges, la Fauvette grisette, la
Fauvette des jardins, le Traquet motteux ou
encore le Tarier pâtre. Très denses et
compactes, leur répartition offre des petits
« corridors » pour l’avifaune au sein même de
la plateforme. La continuité de ce type de
milieu sur une très vaste surface au-delà du
site amène un maillage intéressant pour
l’ensemble de la faune.

Figure 34 : Traquet motteux - 14/09/2021 - ED

Les haies arborées denses, constitées de
strates herbacées, buissannantes, arbustives
et arborées avec des arbres de grande taille
permettent d’offrir un milieu alternatif entre le
boisement et les haies basses. On y retrouve
des oiseaux plus forestiers comme le Rougegorge familier, le Pinson des arbres, le
Chardonneret élégant, le Pic épeiche, le Pic
vert, le Pouillot véloce ou encore le Verdier
d’Europe. Ces zones permettent d’allier
nidification et nourriture pour un grand
nombre d’espèces. Des rapaces comme la
Buse variable ont été vus décollant de ces
haies arborées. L’alliance des milieux ouverts
(prairie) pour la chasse et la présence
d’arbres pour la reproduction est nécessaire
pour de nombreux rapaces diurnes et
nocturnes.
Figure 35 : Pic épeiche - 14/09/2021 - ED
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4.2.1.2 Espèces communes
HYPOLAÏS POLYGLOTTE_____________________________________________________________________
Hippolais polyglotta Vieillot, 1817
L’Hypolaïs polyglotte est un passereau de taille
moyenne de la famille des Acrocéphalidés. Il est
reconnaissable à son dessous jaune à jaune vif et son
dessus brun assez clair.
On retrouve cette espèce dans des milieux ligneux
bas et ouverts comme les landes, les friches, les milieux
en recolonisation végétale, des haies bocagères
basse ou des jeunes taillis forestiers. C’est une espèce
appréciant la chaleur et la luminosité et on la trouve
jusqu’à 600 mètres d’altitude environ. Pour ce qui est
de son alimentation, elle est principalement
insectivore. On la retrouve dans une répartition
occidentale, principalement en France, en Espagne,
en Italie et au Maghreb. L’Hypolaïs polyglotte est un
migrateur strict dont l'aire d'hivernage se trouve du
nord-ouest de l'Afrique au sud du Sahara.

Figure 36: Hypolaïs polyglotte - 23/06/2021 ED

À l’échelle nationale, l’espèce est considérée comme « Préoccupation Mineure » du fait
d’effectifs globaux plutôt stables. Sur l’aérodrome de Sarlat-Domme, des individus ont été
entendus et observés au niveau des zones des haies arbustives denses du site qui offre des
caractéristiques appréciées par l’espèce.

PIC VERT___________________________________________________________________________________
Picus viridis Linnaeus, 1758
Le Pic vert ou Pivert est un oiseau de taille moyenne
appartenant à la famille de Picidés. Chez les pics, il se
reconnait à son plumage à dominante vert sur le dessus
du corps et à sa calotte rouge sur le dessus de la tête.
Morphologiquement adapté à la vie arboricole, il
dispose de pattes solides qui sont pourvues de quatre
longs doigts terminés par des griffes puissantes facilitant
la préhension des troncs. Son bec droit, tronqué et
tranchant à l’extrémité lui permet de creuser
facilement le bois pour en extraire les insectes ou pour
former des loges nécessaires à la nidification.

Figure 37 : Pic vert - 23/06/2021 - ED

Inféodé aux milieux forestiers, on le retrouve
principalement dans des boisements feuillus, mais il
peut aussi fréquenter les forêts mixtes en altitude et au
nord de son aire. On le trouve plus volontiers dans le
faciès ouvert des forêts, clairières ou lisières. Il est
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nécessairement à proximité des milieux ouverts tels que les prairies à végétation basse où il
parcourt le sol à la recherche de fourmilières.
Ayant une aire de répartition restreinte, on le retrouve en Europe des côtes atlantiques à l'ouest
de la Russie. Espèce assez commune, le Pic vert n’est pas actuellement menacé d’où son statut
de « Préoccupation Mineure » en France.
Le Pic vert a été entendu durant toutes les prospections et a été vu lors du passage au mois de
juin.

4.2.1.1 Espèces d’intérêt
BRUANT JAUNE _____________________________________________________________________________
Emberiza citrinella Linnaeus, 1758

Figure 38* : Bruant jaune - RS

Le Bruant jaune est une petite espèce de passereaux appartenant à la famille des Emberizidés.
Chez cette espèce où le dimorphisme sexuel est très marqué, le mâle présente des couleurs
beaucoup plus vives avec une tête jaune canari rayée de vert brunâtre.
Il peuple les espaces ouverts et semi-ouverts herbacés de plaine et de moyenne montagne
pourvus de ligneux (arbres, arbustes et buissons). La présence de ligneux est indispensable à la
construction des nids. Il se nourrit principalement de graines et de plantes herbacées, mais au
printemps il recherche activement des insectes.
Le Bruant jaune est une espèce en net déclin au niveau européen et français. Son succès
reproducteur est de plus en plus compromis par l’utilisation d’insecticides qui décime les
populations d’insectes dont il se nourrit.
En France, l’espèce est protégée (Article 3) et classée comme « Vulnérable ». Des Bruants jaunes
ont été entendus à différents points d’écoute du protocole EPOC lors des prospections ayant
eu lieu fin mars.

35

Aérodrome de Sarlat-Domme - LFDS
CHARDONNERET ÉLÉGANT __________________________________________________________________
Carduelis carduelis Linnaeus, 1758
Le Chardonneret élégant est un passereau aux
couleurs vives, observable toute l’année en France
métropolitaine. C’est une espèce grégaire en dehors
de la période de reproduction.
Majoritairement granivore comme l’atteste son bec
conique puissant, l’espèce apprécie les milieux ouverts
à semi-ouverts où la végétation n’est pas régulièrement
entretenue afin de disposer d’une ressource suffisante
en graines. Comme d’autres passereaux granivores, le
Chardonneret a fortement régressé ces dernières
décennies par la suppression ou le traitement chimique
d’habitats favorables à son alimentation (prairies,
friches, jachères) au profit de l’agriculture intensive.
L’espèce est protégée en France (Article 3) et classée
« Vulnérable » dans la liste rouge nationale. Des
Figure 39* : Chardonneret élégant 21/06/2021 - ED
individus ont été vus sur le site lors des prospections de
juin et de septembre. La présence sur le site de juvéniles
au mois de juin montre qu’une reproduction a sûrement eu lieu au niveau de l’aérodrome ou à
proximité directe.

MILAN ROYAL _____________________________________________________________________________
Milvus milvus Linnaeus, 1758
Le Milan royal est un rapace de taille moyenne,
reconnaissable à sa queue profondément échancrée
et ses couleurs rousses. Il affectionne les milieux ouverts
et vallonnés à tendance agricole où les prairies et les
pâturages sont majoritaires. Son régime alimentaire
varié et opportuniste dépend grandement des
conditions locales.
Le Milan royal est un migrateur partiel, les populations
du nord traversent l’Europe afin d’aller hiberner en
France, en Espagne et plus rarement en Afrique du
Nord alors que les populations méridionales sont plutôt
sédentaires.
Au niveau mondial, le Milan royal est inscrit sur la liste
Figure 40* : Milan royal - 24/02/2021 - CC
rouge de l’IUCN depuis 2005 avec le statut « Quasi
menacé » à la suite du déclin des populations
européennes. Au l’échelle nationale, son statut est plus défavorable puisqu’il est considéré
comme « Vulnérable ». Il est également inscrit dans les espèces protégées de l’Annexe I de la
directive oiseaux. Un Milan royal a été observé survolant les environs de la plateforme lors des
prospections ayant eu lieu fin mars.
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PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR ___________________________________________________________________
Lanius collurio Linnaeus, 1758
La Pie-grièche écorcheur est un passereau de taille
moyenne très reconnaissable à sa tête gris clair barrée
latéralement d'un masque noir.
Pour sa présence dans le milieu, deux conditions sont
nécessaires. Premièrement, il lui faut des milieux ouverts
comme des prairies de fauche, pâtures, maillage
bocage etc. Deuxièmement, il faut que l’on retrouve
des haies ou bosquets, de zones ponctuelles de
buissons épineux ou de broussailles denses nécessaires
à sa nidification.
La Pie-grièche écorcheur est principalement
insectivore et chasse à l'affût à partir de perchoirs.
Figure 41 : Pie-grièche écorcheur 27/05/2021 - ED
Parfois elle capture des petits micromammifères, des
grenouilles, des petits lézards ou de jeunes passereaux.
Elle a une technique particulière qui consiste à empaler ses proies sur du grillage, des barbelés
ou des épines afin de les écorcher d’où son nom.
Espèce essentiellement européenne, la Pie-grièche écorcheur est un grand migrateur
subsaharien avec un départ fin aout à début septembre pour l’Afrique.
À l’échelle européenne, elle est inscrite sur l’Annexe I de la directive oiseau mais elle est
également protégée nationalement. Au niveau national, la Pie-grièche écorcheur est
considérée comme « Quasi-menacée ».
Plusieurs individus ont été observés sur la plateforme au mois de mai. La présence de perchoirs
en milieu ouvert combinée à la présence de nombreuses zones buissonneuses offre un habitat
privilégié pour cette espèce.

TARIER DES PRÉS____________________________________________________________________________
Saxicola rubetra Linnaeus, 1758
Le Tarier des prés est un petit passereau typique
des prairies pâturées bocagères et des prairies
humides qui a perdu près de deux tiers de ses
effectifs depuis les années 2000. Il ressemble à son
cousin, le Tarier pâtre, bien plus commun, mais s’en
distingue notamment par un sourcil clair bien défini
chez les deux sexes. Principalement insectivores,
c’est un migrateur qui passe l’hiver en Afrique.
Son déclin illustre bien celui des nombreuses autres
espèces
typiques
des
milieux
agricoles,
auparavant extensifs et diversifiés mais qui ont
laissé place aux monocultures intensives couvrant
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Figure 42* : Tarier des prés - 09/2021 -TM
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de vastes territoires et malheureusement non propices au Tarier des prés. L'espèce est
aujourd’hui menacée de disparition des plaines françaises et européennes à moyen terme et
son déclin risque de s’accroitre.
Le Tarier des prés est protégé sur l’ensemble du territoire national. Il possède un statut de
conservation jugé « Vulnérable » sur le plan national.
Un individu a été observé sur la plateforme lors des prospections de mars. Etant donné la date
d’observation, il s’agit probablement d’un individu effectuant une halte migratoire. Il serait tout
de même intéressant de surveiller sa présence sur le site dans les prochaines années.

VERDIER D’EUROPE _________________________________________________________________________
Chloris chloris Linnaeus, 1758
Le Verdier d’Europe est une espèce de
passereaux partiellement migrateur, de la
famille des Fringillidés. Il existe chez cet
oiseau un dimorphisme sexuel qui se
traduit par des couleurs plus vives chez le
mâle reconnaissable à son plumage vert
olive, jaune et gris.
C’est un oiseau fréquentant les milieux
arborés ouverts de feuillus ou mixtes. En
reproduction, on le retrouve dans des
zones d'arbres et d'arbustes peu denses
de type lisières, coupes, bocage, haie
arborée etc.
Les adultes se nourrissent principalement
des graines de très nombreuses espèces
végétales ligneuses et herbacées, alors
que les jeunes seront d’abord nourris avec
des insectes. On le retrouve de
l'Atlantique à la Sibérie occidentale, et du
nord de la Scandinavie au Maghreb et au
nord de l'Égypte.

Figure 43 : Verdier d'Europe - 23/06/2021 - ED

En France, l’espèce est protégée (article 3) et considérée comme « Vulnérable » notamment à
cause de son déclin récent et semblable à celui du Chardonneret élégant.
Des Verdiers d’Europe ont été vus et entendus sur la plateforme de Sarlat-Domme lors des
prospections de mars et juin. Des juvéniles ont été observés lors du passage de juin.
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TRAQUET MOTTEUX_________________________________________________________________________
Oenanthe oenanthe Linnaeus, 1758
Le Traquet motteux est une espèce de passereaux de la
famille des Muscicapidés. Habitant typique de la
montagne, on le rencontre souvent à de plus basses
altitudes, dans des milieux sablonneux et pierreux,
comme des champs, des friches et jachères ensoleillées.
Il se nourrit d’invertébrés comme des petits escargots, des
coléoptères, des sauterelles ou des araignées mais
exploite aussi les ressources en baies et graines. Il construit
généralement son nid sur des tas de cailloux, des
crevasses de muret ou encore des trous dans la terre mais
aussi dans des endroits plus atypiques comme un terrier
de lapin ou une traverse de ligne de chemin de fer.
Le Traquet motteux effectue l’une des migrations le plus
longue pour un oiseau de sa taille, traversant à la fois Figure 44* : Traquet motteux - 15/09/2021
- ED
l'océan, la glace et le désert. Au printemps, il migre de
l'Afrique subsaharienne où il hiberne, vers une vaste zone
de l'hémisphère Nord qui comprend l'Asie du Nord et centrale, l'Europe, le Groenland, l'Alaska
et certaines parties du Canada.
Protégé en France (Article 3), il est classé « quasi menacée » à l’échelle nationale malgré le fait
qu’il ait disparu de plusieurs régions en France et qu’il soit largement menacé dans beaucoup
d’autres.
Un individu avait été entendu lors du protocole EPOC en mars et un grand nombre d’individus
ont été observés sur et aux alentours de l’aérodrome lors des prospections de septembre. Il
s’agit possiblement d’individus en migration.

4.2.2 Invertébrés
L’inventaire des invertébrés a été mené principalement via le protocole PROPAGE pris en
charge par des volontaires sur place, ainsi que par la réalisation de suivis photographiques via
le SPIPOLL et enfin complété par de nombreuses observations opportunistes. Au total, ce sont
50 espèces ou groupes d’espèces d’Invertébrés qui ont été recensés (cf. Tableau 5). Le groupe
taxonomique des Invertébrés le plus recensé est celui des Lépidoptères (Papillons) avec 28
espèces. Cela s’explique par le fait qu’ils sont globalement plus visibles et ont été prospectés
de manière plus active avec le protocole PROPAGE.
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Tableau 5 : Synthèse des groupes d'Invertébrés recensés

GROUPE TAXONOMIQUE

NOMBRE D’ESPECE OU GROUPE D’ESPECE INVENTORIEE

Arachnides
Coléoptères
Diptères
Hémiptères
Hyménoptères
Lépidoptères
Orthoptères
Total général

2
6
4
1
6
28
3
50

La liste complète des espèces recensées cette année se trouve en Annexe 6. A noter qu’il existe
une Liste rouge (France et régionale de l’ex-région Aquitaine) seulement pour le groupe des
Lépidoptères. Parmi ceux recensés, le Fluoré (Colias alfacariensis) a un statut « Quasi-menacé »
(NT) dans l’ex-région Aquitaine. Enfin, aucune espèce d’Invertébrés n’a de protection spéciale
ou n’est une espèce déterminante ZNIEFF.

4.2.2.1 Résultats du PROPAGE
Le protocole PROPAGE, réalisé 3 fois dans la saison, a permis de mettre en avant les
cortèges présents sur la plateforme. Ce protocole a permis de recenser 10 espèces ou groupes
d’espèces de papillons de jour. Les Myrtils (Maniola jurtina) et les Procris (Coenonympha
pamphilus) ont été largement vus durant les trois sessions en juin, juillet et août. Les Demi-deuils
(Melanargia galathea) présents en très grande quantité en juin et juillet, ont laissé place en août
aux Piérides blanches (Pieris sp.).
Ce protocole étant fait pour un suivi dans le temps, nous ne pouvons pas tirer de conclusion
avec cette seule année de suivi.

Figure 45 : Myrtil, Demi-deuil et Procris : les trois espèces les plus vues pendant le PROPAGE - ED
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4.2.2.2 Résultats du SPIPOLL
Deux sessions SPIPOLL ont été réalisées par une chargée d’étude lors du passage de
juin. Ces deux collections faites sur de la Callune (Calluna vulgaris) et sur de la Menthe à feuilles
rondes (Mentha suaveolens) ont permis de recenser de nombreuses espèces ou grand groupe
de famille comme le montrent la Figure 46 et la Figure 47.

Figure 46 : Séquence SPIPOLL sur de la Menthe à feuilles rondes. De gauche à droite et de haut en bas :
Bombus sp. – Stomorhina lunata – Leptotes pirithous - Lycaena phlaeas – Coenonympha pamphila –
Tachinidae – Eristalis similis - Halictidae - 14/09/21 - HR

Figure 47 : Séquence SPIPOLL sur de la Callune. De gauche à droite et de haut en bas : Coenonympha
pamphila- Stomorhina lunata- Polyommatus icarus – Groupe des mouches aux reflets métallique –
Phalangiidae – Coenosia sp. – Sphaerophoria scripta - 14/09/21 - HR
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4.2.2.3 Zoom sur quelques espèces
FLUORÉ ____________________________________________________________________________________
Colias alfacariensis (Ribbe, 1905)
Ce papillon fait partie de la famille des Piérides. Il a deux
proches cousins, le Souci (Colias crocea) et le Soufré (Colias
hyale), avec lesquels il est facilement confondable. Un
examen précis et parfois une capture sont nécessaires pour
faire la différence, notamment avec le Fluoré et le Soufré.
Le Fluoré est un papillon qu’on retrouve dans les milieux
ouverts où il recherche la chaleur. En une année, il va donner
3 générations de papillons (c’est une espèce dite
« trivoltine »). Les plantes hôtes de cette espèce sont
l’Hippocrépide à toupet (Hippocrepis comosa) et la
Coronille bigarrée (Securigera varia), largement présentes
sur la plateforme.

Figure 48 : Fluoré sur une Succise des
prés - 13/09/21 - ED

Son statut « Quasi-menacé » dans l’ex-région Aquitaine
s’explique notamment par la modification des pratiques
agricoles (intensification des cultures et des élevages,
abandon des techniques agro-pastorales, et abandon des
pelouses calcicoles).

AZURÉ DE LANG_____________________________________________________________________________
Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767)
Aussi appelé Azuré de la Luzerne, ce petit papillon
appartient à la famille des Lycénidés. On le reconnaît à son
dessous des ailes brun clair marbré de nombreuses lignes
blanches. Il possède également une petite queue sur l’aile
postérieure, bordée de deux ocelles noirs. Il existe un
dimorphisme sexuel comme chez de nombreux papillons de
la famille, puisque le mâle a le dessus des ailes bleu alors que
la femelle l’a brun avec la base bleue.
En France, on le retrouve plutôt dans la moitié sud, où il
pourra être vu de février à octobre. Il affectionne plusieurs
types de milieu (prairies, friches, bordure d’eau),
notamment ceux où il peut retrouver ses plantes hôtes parmi
lesquelles la Callune (Calluna vulgaris) ainsi que de
nombreuses Fabacées. Sur la plateforme, il a été vu butinant
de la Menthe lors d’une session SPIPOLL.
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Figure 49 : Azuré de Lang - 13/09/21 HR
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BELLE DAME________________________________________________________________________________
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)
Également appelée Vanesse des Chardons, ce papillon de
grande taille possède le dessus des ailes orange à tâches
noires, sauf l’extrémité qui est noire à taches blanches. La
face inférieure de l’aile postérieure est quant à elle marbrée
de gris.
La Belle Dame est l’un des plus grands papillons de jour
migrateur. Elle hiverne en Afrique du Nord puis migre en
Europe (centrale et du sud) au printemps pour se reproduire,
parcourant ainsi des milliers de kilomètres. Selon les
conditions météorologiques, les migrations sont plus ou
moins massives.

Figure 50 : Belle Dame - 13/09/21 - ED

La liste de ces plantes hôtes est assez large mais compte
notamment la Mauve sauvage (Malva sylvestris) ou de
nombreuses espèces de chardons. Sur la plateforme, elle
semble apprécier les scabieuses et les succises.

ÉPEIRE ARMIDE _____________________________________________________________________________
Aculepeira armida (Audouin, 1826)
L’Épeire armide est une araignée commune
dans le sud de la France. Elle se reconnait à son
motif blanc en forme de feuille de chêne qu’elle
a sur l’abdomen. Ce motif est composé d’une
bande rouge orangé au centre et bordé de
noirâtre
autour.
Cette
épeire
possède
également les flancs roux et 3 anneaux sur les
tibias.
Le dimorphisme sexuel se traduit par des
différences sur la taille : la femelle va être de 2 à
3 fois plus grosse que le mâle.
Figure 51 : Épeire armide - HR - 23/06/21

Sa toile, de forme cylindrique est parfois
renforcée au centre.

43

Aérodrome de Sarlat-Domme - LFDS
FRELON ASIATIQUE_____________________________________________________________________________
Megascolia maculata Drury, 1773
Le Frelon asiatique ou Frelon à pattes jaunes, est un hyménoptère social originaire d’Asie. Il vit
en colonies, dirigées par une reine, tout comme l’Abeille domestique. Le nid est sphérique et
peut atteindre jusqu'à un mètre de haut et 80 cm de diamètre. Il est construit au printemps dans
des arbres à plusieurs mètres de hauteur, ou parfois dans des habitations (charpente,
cheminée…). Comme chez toutes les guêpes sociales européennes, les colonies ne vivent
qu’un an, le nid est donc abandonné pendant l’hiver.
Le Frelon asiatique est plus sombre et plus petit que le Frelon d’Europe, également présent sur
la plateforme. Le frelon adulte se nourrit de fruits mûrs et de nectar alors que les larves se
nourrissent d’insectes chassés par les adultes (mouches, guêpes, abeilles, papillons…).
Un nid de Frelon asiatique a été observé au niveau dans un Peuplier proche de la plateforme.

Figure 52 : À gauche* : Frelon asiatique - ST. À droite : Nid de frelon asiatique à proximité de LFDS - 13/09/21 - ED

GRILLON CHAMPÊTRE _______________________________________________________________________
Gryllus campestris Linnaeus, 1758
Il s’agit d’un insecte qu’on entend plus souvent
qu’on ne le voit (seul le mâle chante). Il est un
cousin des Criquets et des Sauterelles, puisque
comme eux il est classé dans la famille des
Orthoptères.

Figure 53 : Grillon champêtre - 13/09/21 - HR

Il possède un corps assez trapu, globalement noir
avec des reflets. On le reconnait à ses longues
antennes, sa tête volumineuse et les tâches
rouges à l’intérieur de ses fémurs. Il se nourrit
principalement de végétaux (graminées et
autres herbacées) mais peut aussi manger des
petits insectes.

Il vit dans un terrier où il trouve refuge dès qu’il
pressent un danger. Il aime les endroits secs et bien exposés comme les pelouses ou les landes.
Présent dans toute la France, ses populations sont en déclin.
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4.2.3 Mammifères
4.2.3.1 Chiroptères
La plateforme de Sarlat-Domme s’est révélée très riche en Chiroptères, puisque onze
espèces ont été recensées avec moins de 10 % d’erreur comme le montre le Tableau 6. Le
Tableau 7 présente les correspondances des différents statuts des listes rouges et le Tableau 8
sert de légende pour les niveaux d’activité et d’erreur des différents résultats.
Les 36 espèces de chauves-souris présentes en France métropolitaines sont protégées au niveau
européen (Directive Habitats Annexe IV (11)) et national (Article 2 (12)).
Le cycle de vie des chauves-souris est calé sur différentes phases. Les petits naissent entre la fin
du printemps et le début de l’été, dans les gîtes d’été qui sont choisis après l’hibernation. En
automne, c’est la période de reproduction et de préparation à l’hibernation pour les chauvessouris. Les individus constituent des réserves de graisse pour passer l’hiver et se rassemblent au
niveau des sites intermédiaires pour s’accoupler. Elles vont ensuite regagner leurs gîtes
d’hivernage où elles vont vivre au ralenti pendant tout l’hiver. Avec le printemps et la remontée
des températures, elles sortent de leur hibernation pour reprendre des forces et notamment
pour les femelles, relancer le développement rapide de leur embryon. La majorité des chauvessouris sont fidèles à leurs gîtes et reviennent au même endroit d’une année sur l’autre. Cela est
également vrai pour les couloirs de déplacement, elles empruntent les mêmes routes de vol
aussi longtemps que perdurent les structures végétalisées qui les guident, d’où l’importance de
l’existence de la Trame Verte et Bleue. Cette démarche vise à maintenir et reconstituer un
réseau constitué de corridors écologiques et de réservoirs de biodiversité nécessaires au bon
déroulement du cycle de vie des différentes espèces. La trame noire, en complément,
représente l'ensemble des corridors écologiques caractérisés par une certaine obscurité et
empruntés par les espèces lucifuges, bien représentées chez les chiroptères.
o

Parmi les onze espèces recensées, deux espèces, la Pipistrelle commune et la Pipistrelle
de Kuhl ont été contactées avec une activité forte voire très forte, en mars et en
septembre. On note une baisse d’activité assez notable pour ces deux espèces lors du
passage de juin. Cette baisse d’activité peut être expliquée par le fait que ces espèces
et notamment la Pipistrelle commune, peuvent changer de gîte entre l’été et l’hiver,
même si ce n’est pas systématiquement le cas. Ces deux espèces nichent
préférentiellement dans les bâtis et les anfractuosités de bâtiments (maisons, ponts,
greniers). Elles sortent en général assez tôt après le coucher du soleil (entre 15 et 30 min),
ce qui est confirmé par les enregistrements effectués cette année, puisque leurs cris
apparaissent dès 19h et 20h. Leur terrain de chasse est varié : milieux ouverts, boisés,
zones humides mais également les villes et villages où elles sont attirées par les insectes
qui volent dans la lumière des éclairages publics. L’évolution au niveau national de la
Pipistrelle commune montre que les effectifs sont en déclins alors que ceux de la
Pipistrelle de Kuhl sont stables (13).

o

Le Petit Rhinolophe est une petite chauve-souris très présente en Bourgogne, Corse et
Midi-Pyrénées. On le retrouve jusque dans les petites villes et villages mais il est surtout lié
aux forêts de feuillus et mixtes qu’il peut trouver à proximité de la plateforme. Il passe
l’hiver dans des cavités souterraines (carrières, mines, galeries…) et l’été le plus souvent
dans des bâtiments (combles, églises, moulins…). C’est une espèce qui sort
généralement assez tôt pour chasser et par temps couvert, il peut même sortir avant le
coucher du soleil. Entre les années 1950 et 1980, les comptages dans l’ouest et le centre
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de l’Europe ont enregistré des baisses incroyables qui sont dues à l’utilisation massive de
DDT. Cet effondrement explique entre autres son statut de « quasi-menacé » sur le
continent. Depuis les années 1990, les effectifs semblent remonter doucement.
Aujourd’hui, les menaces qui pèsent sur l’espèce sont la prédation par les chats
domestiques, l’enfermement dans les gîtes d’hivernage ou la diminution d’accès aux
gîtes estivaux. Il a été contacté lors des trois passages avec des niveaux d’activité fort,
ce qui témoigne d’une présence quantitative puisque ses cris sont si faibles qu’ils ne sont
détectables qu’à moins de 5 mètres de distance.
o

La Barbastelle commune est répartie dans presque toute l’Europe, mais ses populations
ont subi un déclin important depuis le milieu du XXème siècle, c’est pourquoi elle est
considérée Vulnérable en Europe. Le DDT est là aussi largement en cause. Elle fréquente
les milieux forestiers divers assez ouverts où elle gîte en été. Pour la chasse, en plus des
milieux forestiers elle va également utiliser les milieux ouverts entrecoupés de haies
hautes et épaisses. Elle ne part en chasse qu’à la nuit presque noire ce qui est bien
corrélé avec les premiers contacts que nous avons enregistrés qui ont tous eu lieu après
22h.

o

L’espèce de Murin du Groupe Natterer serait a priori le Murin cryptique (Myotis crypticus).
Cette espèce n’a été décrite pour la première fois qu’en 2019 ce qui fait que les
scientifiques ne la connaissent pas encore très bien. Étant donné qu’elle ressemble
beaucoup au Murin de Natterer, on peut penser qu’elle chasse comme lui dans les
milieux fermés comme les boisements qu’on peut trouver au Nord de la plateforme, où
elle prédate des araignées et des chenilles. Son aire de répartition est le sud de l’Europe
de l’Ouest. Ce Murin a été contacté lors des trois passages avec des niveaux d’activité
fort ou modéré.

o

La Noctule de Leisler est une espèce de taille moyenne, présente plus abondamment
dans le sud-est de la France. En Dordogne elle est peu commune ou localement
commune. Il s’agit d’une espèce forestière qui a un attrait notamment pour les chênaies
et les châtaigneraies, où elle gîte en été. Ses terrains de chasse sont plutôt les milieux
fermés mais elle se nourrit également au-dessus de milieux plus ouverts comme les
vergers ou les prairies. Les contacts sont étalés sur toute la durée de la nuit pour les trois
passages, ce qui laisse penser qu’elle peut en effet chasser sur la plateforme. À l’échelle
nationale, les effectifs sont globalement stables mais elle reste quasi-menacée sur la Liste
rouge de France.

o

Le Grand Rhinolophe est une espèce fréquente dans toute l’ouest de la France. Cette
espèce recherche principalement des milieux semi-ouverts notamment pour la chasse
qu’elle pratique préférentiellement dans les pâtures entourées de haies. Les haies ont
une grande importance pour cette espèce : en effet, elles lui permettent de canaliser
les insectes d’une part, et d’autre part les branches des arbres et arbustes lui servent de
perchoir pour pratiquer la chasse à l’affût. Ceci peut expliquer sa présence sur la
plateforme riche en haies sur son pourtour. Que ce soit pour la chasse ou pour son gîte,
elle n’apprécie pas la lumière. Elle est active dès le coucher du soleil et même avant si
son gîte se situe dans une végétation dense. Les enregistrements de septembre
corroborent bien cela puisque des cris ont été enregistrés dès 20h et ce jusqu’à 3h du
matin. Cette espèce présente une grande longévité puisqu’une part importante de sa
population a plus de 15 ans.
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o

La Sérotine commune est une espèce grande et robuste, qui est présente dans toute la
France et peut être localement assez abondante. Elle est présente en ville comme à la
campagne mais recherche plutôt les milieux ouverts mixtes (prairie, bocage, zone
humide) pour chasser. Elle tolère la lumière sur ses terrains de chasse mais abandonne
un site de gîte si celui-ci est éclairé. Ses effectifs affichent un déclin significatif (13) à
l’échelle nationale où elle est quasi-menacée. Parmi les menaces qui pèsent sur
l’espèce, on peut noter la rage même si de nombreux individus développent des
anticorps contre cette maladie et y résistent.

o

Le Minioptère de Schreibers est une espèce de taille moyenne possédant un front
bombé caractéristique. En France, il a plutôt une affinité méridionale et en Dordogne il
est peu commun ou commun localement. C’est une espèce exclusivement cavernicole
qui est très liée à la présence de zones karstiques. En effet, que ce soit en été ou en hiver
ces gîtes se trouvent essentiellement dans des grottes. Il possède trois terrains de chasse
de prédilections dont les mosaïques qu’il peut aisément trouver sur la plateforme de
Sarlat-Domme. Il est en général actif 30 min à 1h après le coucher du soleil et va chasser
préférentiellement des papillons nocturnes. C’est un migrateur saisonnier qui va parcourir
jusqu’à 100 km entre ses gîtes d’été et d’hiver. Il est classé comme espèce en danger en
Aquitaine et vulnérable à l’échelle nationale.

o

Le Vespère de Savi est une espèce méridionale et montagnarde qui gîte en falaises, sur
les parois rocheuses et dans les maisons. Il chasse au-dessus des zones humides et des
garrigues, lorsqu’il y a du vent, le long des boisements. Les contacts sont assez faibles et
l’espèce est notée comme rare ou assez rare en Dordogne. Il sera donc à reconfirmer
l’an prochain.

o

La Noctule commune fait partie des plus grandes espèces d’Europe. Elle était à l’origine
une espèce plutôt forestière mais elle s’est très bien adaptée aux villes, même si l’eau
est un facteur important pour sa présence. Comme pour le Vespère de Savi, les contacts
sont assez faibles et l’espèce est notée comme rare ou assez rare en Dordogne. Elle sera
donc également à reconfirmer l’an prochain.

o

Le Molosse de Cestoni est l’une des plus grandes chauves-souris d’Europe. C’est une
espèce méditerranéenne qui gîte en falaises ou sur des corniches (bâtiments, ponts) bien
orientées au sud, souvent en hauteur. Il chasse principalement au-dessus de forêts et en
zones humides en altitude. Il a été contacté deux fois (en mars et juin) avec des risques
d’erreur inférieurs ou égaux à 5 % et des niveaux d’activité fort pour l’espèce. En
revanche, en Dordogne elle n’a jamais été inventoriée mais la limite de répartition est le
Lot. Elle est donc à surveiller l’an prochain également.

Neuf autres espèces ont été détectées mais avec un risque d’erreur supérieur à 10 %, ce qui ne
permet pas de valider leur présence aux alentours de la plateforme cette année. De nouveaux
relevés en 2022 seront réalisés et permettront peut-être de valider ou non leur présence.
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Tableau 6 : Liste des chiroptères contactées cette année dans le cadre du protocole Vigie-Chiro
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Tableau 7 : Correspondance des statuts
des listes rouges
Statut liste rouge
LC
NT
VU
EN
CR
DD

Tableau 8 : Légende concernant les risques d'erreur
et les taux d'activité

Correspondance

Risque d’erreur (%)

Activité

Préoccupation mineure
Quasi menacée
Vulnérable
En danger
En danger critique
Données insuffisantes

1-5
6-10
11-100
Espèce douteuse ou
hors de l’aire de
répartition

Faible
Modérée
Forte
Très forte

4.2.3.2 Autres mammifères
Aucune prospection particulière n’a été réalisée pour les mammifères autres que les
chiroptères. Il s’agit donc seulement d’observations opportunistes. Deux espèces ont été vues
lors des visites de cette année. Il s’agit du Lapin de Garenne (Oryctolagus cuniculus) et du
Sanglier (Sus scrofa), qui sont décrits ci-dessous. Ce dernier est un habitué de la plateforme
puisque des colonies retournent régulièrement le sol (cf. Figure 55).

LAPIN DE GARENNE____________________________________________________________________________
Oryctolagus cuniculus Linnaeus, 1758
Ce mammifère commun est l’espèce souche de
tous les lapins domestiques. Il diffère des rongeurs
par la présence de deux paires d’incisives (l’une
derrière l’autre) à la mâchoire supérieure contre
une seule chez les rongeurs. Son champ de vision
est de 360° et il possède des cellules
photosensibles très développées lui permettant
de voir dans l’obscurité.

Figure 54 : Lapin de garenne - 22/06/2021 - ED

Très prolifique, il peut se reproduire toute l’année.
Il occupe tous types de milieux herbeux, de
préférence avec des buissons ou des haies à
proximité pour s’y cacher en cas de danger.
Attiré par les champs et les jardins, il peut
commettre des ravages.

Il est en déclin en Europe et en danger d’extinction mondiale. Son déclin est dû à des maladies
telles que la myxomatose, mais aussi la monoculture et la chasse.
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SANGLIER_____________________________________________________________________________________
Sus scrofa Linnaeus, 1758
Le sanglier d'Europe est une espèce de mammifère forestier considérée comme une espèceingénieur c’est-à-dire qu’elle peut modifier significativement à fortement son environnement
par sa seule présence et activité. Il est omnivore et fouisseur, consommant de nombreux
végétaux (tubercules, rhizomes, fruits…), champignons, animaux (vers, mollusques, insectes,
petits mammifères, oiseaux…) morts ou vivants. Le sanglier remplit des fonctions complexes et
importantes au sein des écosystèmes qu'il fréquente : aération des sols, diffusion des spores de
champignons, dispersion des graines… Cependant, c’est une espèce chassable et là où il est
anormalement abondant, il est parfois classé nuisible.

Figure 55 : À gauche, colonie de sangliers sortant d'une haie - 31/03/21 - ED ;
À droite : trace de retournement de sol par des sangliers le long du taxiway - 31/03/21 - HR

4.2.3.3 Amphibiens
Aucune prospection spécifique n’a été réalisée en 2021 pour les amphibiens, il s’agit
donc exclusivement d’observations opportunistes. Un individu appartenant au Complexe des
Grenouilles vertes a été vu dans le fossé près de l’aéroclub. Par ailleurs, des chants ont été
entendus en juin.
LE COMPLEXE DES GRENOUILLES VERTES_________________________________________________________
Pelophylax Fitzinger, 1843
Le complexe des grenouilles vertes regroupe
l’ensemble des espèces du genre Pelophylax. La
détermination au sein du complexe des grenouilles
vertes peut s’avérer très difficile sur le terrain et dans
certains cas, seule l’analyse génétique permet une
identification certaine, il est donc très difficile
d'évaluer le statut de conservation des populations
de ce groupe.
Figure 56 : Individu du Complexe des
Grenouilles vertes - 23/06/21 - ED

50

Aérodrome de Sarlat-Domme - LFDS
Avec ses nombreux fossés aux alentours, la plateforme possède un fort potentiel pour les
amphibiens. Il serait donc intéressant l’année prochaine d’effectuer des séquences d’écoutes
nocturnes.

4.2.4 Reptiles
Aucune prospection spécifique n’a été réalisée en 2021 pour les reptiles, il s’agit donc
exclusivement d’observations opportunistes. La seule espèce observée est un Lézard des
murailles (Podarcis muralis), autour des bâtiments.

LÉZARD DES MURAILLES_________________________________________________________________________
Podarcis muralis Laurenti, 1768

Figure 57* : Lézard des murailles - 01/06/2021 - CC

Le Lézard des murailles est le plus commun et le plus anthropique des lézards français. Ce reptile
ne dépasse généralement pas les 20 cm de long. La queue est deux fois plus longue que le
corps. Sa coloration peut varier du gris au brun au vert. Il se nourrit de petits invertébrés : insectes,
araignées, vers…
Le Lézard des murailles est inscrit à l’Annexe IV de la Directive Européenne « Habitats, Faune,
Flore », sa protection est donc stricte. L’espèce est par conséquent protégée sur l’ensemble du
territoire français (Article 2). L’état des populations méditerranéennes est considéré favorable.
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Synthèse des résultats
Au total, 263 espèces animales et végétales ont été recensées en 2021 sur l’aérodrome
de Sarlat - Domme. Au vu des résultats, il apparait que la plateforme est bien diversifiée et offre
à de nombreuses espèces la possibilité de se reproduire, se nourrir et de se réfugier. Concernant
l’avifaune, la plateforme abrite environ 60 % des espèces recensées sur la commune de
Domme d’après les données de l’INPN (Inventaire National de Patrimoine Naturel) (14).
Concernant les plantes, l’ordre de grandeur est plutôt de 20 % par rapport aux espèces
recensées sur la commune. Cela s’explique par le fait qu’on est finalement en présence que
de milieu de type ouvert. Par ailleurs, des zones comme les zones humides des fossés devront
être prospectées avec plus d’attention l’année prochaine.

Tableau 9 : Récapitulatif du nombre d'espèces prospectées par taxon
TAXON
Oiseaux
Plantes
Chiroptères
Autres mammifères
Reptiles
Amphibiens
Invertébrés
TOTAL

NB. ESPECES
39
156
11
2
1
1
53
263

Cinq zones d’intérêt écologique (Figure 61) peuvent être identifiées sur la plateforme,
notamment pour la flore et les insectes. Il s’agit des différentes zones bordées de haies et
également les zones avec des reliquat de landes (en jaune sur la carte).

Figure 58 : Haie identifiée comme zone d'intérêts écologique - 13/09/21 - HR
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Le fossé le long de la zone d’aéromodélisme est quant à elle d’intérêt puisqu’elle est
potentiellement favorable aux amphibiens et aux odonates en raison de l’importante
végétation qui s’y développe.

Figure 59 : Fossés entournant la zone d'aéromodélisme - 13/09/21 - HR

Des inventaires supplémentaires sur les taxons déjà prospectées cette année (oiseaux, flore…)
pourraient venir consolider les résultats déjà obtenus. En effet, les aléas météorologiques d’une
année sur l’autre peuvent permettre de contacter des espèces différentes. Par ailleurs, les
taxons peu prospectés cette année comme les reptiles ou les amphibiens seront à creuser par
la suite afin d’établir un diagnostic plus exhaustif.

Figure 60 : Mélitée des Centaurées - 21/06/21 - ED
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Figure 61 : Carte des zones d'intérêts écologiques
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5
GESTION DES ESPACES
VERTS DE LA PLATEFORME
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Pratiques actuelles
Avec la gestion menée actuellement sur la plateforme, les prairies du site sont fauchées
une fois par an, à maturité ou tardivement, au cours du mois de juin par un agriculteur en contrat
avec la Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER). Cette fauche est
réalisée avec un bras latéral à une hauteur de 5 à 10 cm. Les prairies du site sont également
amendées par l’agriculteur.
En ce qui concerne les abords de piste et la piste d’ULM, ils sont tondus en moyenne tous les 10
jours au printemps puis tous les 15 jours, afin de maintenir une hauteur de végétation rase.

Figure 62 : Abords des pistes et piste en herbe tondues fraichement - 22/06/21 - HR

Récemment, les fossés permettant le drainage de l’eau des pistes ont été curés et les buses
dégagées afin de palier à un manque d’évacuation de l’eau. Cependant, cette zone de
perturbations a permis la prolifération dans les fossés de la Vergerette du Canada, une plante
exotique envahissante. D’autres fossés plus en eaux, notamment vers la piste d’aéromodélisme,
ne n’ont pas été curés et présentent un recouvrement important en plante aquatique de type
Roseaux.
Les nombreuses haies bocagères présentes sur le site sont laissées en libre évolution, la fauche
des prairies limitant leurs expansions.
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Préconisations de gestion en lien avec les enjeux
écologiques identifiés
5.2.1 Aménagement d’une mare

Figure 63: En rouge, la végétation centrale à arracher au niveau de la jonction entre les deux
fossés – 13/09/21 - ED

Tout d’abord, un aménagement des zones aquatiques pourrait apporter une vraie plusvalue au site avec l’attraction de nouvelles d’espèces d’amphibiens. La zone de jonction entre
les deux fossés entourant la piste d’aéromodélisme, est intéressante pour l’aménagement d’une
mare. En effet, elle bénéficie d’une bonne surface (environ 6 m²) avec un apport d’eau qui
semble suffisant au cours de l’année. Les travaux d’aménagement consisteraient simplement
en un arrachage manuel d’une partie des plantes aquatiques afin de libérer une surface en
eau plus importante. Au vu de la petite surface et du peu de végétaux concernés, ce n’est pas
nécessaire et même déconseillé d’utiliser des moyens mécaniques, le risque étant une
perforation de la couche d’argile permettant l’étanchéité du sol. Par ailleurs, la pente vers l’eau
étant assez faible, elle convient déjà aux amphibiens, et il n’est pas nécessaire de la remodeler.
Cet aménagement doit se faire durant la période hivernale, de novembre à février, afin d’éviter
un dérangement et/ou une destruction de la faune aquatique.
Cet aménagement permettrait d’offrir un site de reproduction à différents amphibiens. Par
ailleurs, s’il est bel et bien fréquenté par des amphibiens, il pourrait servir de point d’observation
pour sensibiliser les usagers du site notamment avec la pose d’un panneau pédagogique.
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5.2.2 Gestion des haies

Figure 64 : Haie arboré sur la plateforme de Sarlat - 31/03/21 - ED

Les grandes haies bocagères et haies arborées du site constituent une grande ressource
pour la biodiversité. En effet, leurs caractères massif et hétérogène en font des zones de refuge,
d’alimentation et de reproduction pour un grand nombre d’espèces notamment de l’avifaune.
La profusion de fleurs offerte par les différentes essences végétales des haies permet un apport
de ressources non négligeables aux pollinisateurs durant une grande partie de l’année.
De ce fait, il est préconisé de ne pas apporter de modification (élagage, taille, ouverture…) aux
haies du site. Il convient néanmoins d’éviter une prolifération excessive qui pourrait amener des
problèmes avec certaines espèces comme la ronce. Il serait également intéressant de laisser
une bande refuge de 1 à 2 mètres le long des haies, qui serait fauché tardivement (fin août).
Cette bande refuge permettrait de conserver plus longtemps une zone végétale haute et
fleurie pour les pollinisateurs et la fauche tardive en bordure apporterait une limite d’expansion
à la haie.
Les grandes haies arborées et massives sont à laisser comme actuellement puisqu’elles
fournissent un habitat important pour la faune. Il est cependant nécessaire de maintenir la
fauche dans les petites prairies attenantes afin de laisser un milieu inter-bocager ouvert.
Si une taille de haie est nécessaire à un moment donné pour diverses raisons (sécurité, chutes
d’arbres…), il est fortement déconseillé par l'Office français de la biodiversité (OFB) de les tailler
ou de les élaguer du 15 mars au 31 juillet. En effet cela créerait un dérangement et/ou une
destruction de l’avifaune durant la période de reproduction. Pour les agriculteurs, la taille des
haies est interdite (Arrêté du 24 avril 20215) du 1er avril au 31 juillet. Enfin, dans les haies arborées,
même si un arbre vient à mourir, il peut être intéressant de le laisser afin de créer de nouvelles
cavités pour les espèces nichant dedans (chauve-souris, certains passereaux…). S’il s’avère que
l’arbre mort représente un danger (proche d’un lieu de passage) il est possible d’élaguer ses
branches et de laisser que le tronc.
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5.2.3 Gestion des fossés
La plateforme est entourée de nombreux fossés récoltant les eaux drainées depuis la piste
notamment. La dynamique d’évolution de ces fossés tend à ce qu’ils se remplissement de
matières organiques, sur laquelle des végétaux vont pouvoir se développer, et ils vont finir par
se boucher, n’assurant plus leur fonction première d’évacuation d’eau.
Comme toute gestion, le curage de ces fossés est une perturbation importante du milieu. Pour
limiter les impacts sur la faune, notamment les amphibiens mais également des insectes comme
les Odonates (Libellules), il est conseillé d’intervenir durant la période hivernale, de novembre à
février. Concernant la fréquence, cela dépend de la vitesse à laquelle ils se remplissent. L’idéal
serait par ailleurs, d’éviter de curer tous les fossés de la plateforme la même année afin d’avoir
différents stades d’évolution et de créer ainsi des zones refuges.

5.2.4 Gestion des prairies
Concernant la gestion des prairies, différents types de préconisations peuvent être
données. Il est tout d’abord important de rappeler, que c’est la diversité des hauteurs de
végétation qui va exercer une influence sur la biodiversité, et qu’il ne s’agit en aucun cas de
laisser toute la plateforme en libre évolution. En effet, l’absence de gestion entrainerait la
fermeture des milieux prairiaux par la colonisation de ligneux (arbustes puis arbres). L’idéal est
d’avoir différents types de gestion, dans leur fréquence, date d’intervention, et technique.

Figure 65 : Fauche différenciée sur la plateforme - 21/06/21 - HR

Étant donné le contexte de la plateforme et que l’aérodrome est déjà géré selon un système
de gestion différenciée (fréquence d’intervention différente selon les secteurs) nous proposons
de continuer pour l’essentiel la gestion actuelle et d’apporter des préconisations concernant
les modalités de fauche, en particulier pour les espaces les plus éloignés des pistes qui ne
nécessitent pas un strict contrôle de la végétation comme les pistes en herbe et leurs bordures.
La principale fauche de la plateforme étant gérée par des agriculteurs extérieurs, il parait
difficile de modifier leurs pratiques de fauche. L’idée serait donc de retirer une petite zone de
la plateforme du contrat avec les agriculteurs pour pouvoir en faire une zone refuge qui ne
serait fauchée que plus tardivement dans la saison.
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La fauche est une perturbation brutale du milieu puisqu’elle homogénéise toute la parcelle en
des temps record. Elle peut de ce fait avoir un impact considérable sur la faune, avec une forte
diminution de la richesse spécifique et des effectifs. Les papillons et les orthoptères, par
exemple, sont très sensibles, de même que de nombreux pollinisateurs. Les zones refuge assurent
la disponibilité alimentaire de nombreux oiseaux insectivores et limite la destruction d’oiseaux
nichant au sol, tels que l’Alouette des champs. Elles permettent également à un maximum
d’espèce, que ce soient des plantes ou des invertébrés, d’effectuer leur cycle complet de
reproduction. Le maintien de ces zones permet également de limiter la surface d’attractivité
pour l’avifaune à risque.

Figure 66 : Prairie laissée en fauche tardive aux abords de la plateforme - 23/06/21 HR
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CONCLUSION
Cette première année de prospection sur l’aérodrome de Sarlat-Domme a permis de
mettre en évidence la richesse de la plateforme, notamment sur les taxons ciblés cette année,
à savoir l’avifaune, la flore et les chauves-souris. Le contexte paysager dans lequel se situe la
plateforme participe grandement à cette richesse mais nous avons pu constater que la
plateforme s’inscrivait bien dans les continuités écologiques, avec la présence de linéaires de
haie, de fossés en eau et l’application d’une gestion différenciée sur les espaces verts la
composant.
La mise en place de sciences participatives sur l’aérodrome a été très bien accueillie et trois
membres de l’aéroclub se sont beaucoup impliqués dans la prise en charge de certains
protocoles comme le PROPAGE et nous ont envoyé des photographies tout au long de l’année.
Pour l’année prochaine, il serait intéressant d’essayer d’impliquer d’autres membres de
l’aéroclub ou également de proposer des visites à des scolaires comme cela a déjà été
envisagé cette année.
Les prospections de l’an prochain pourront venir compléter les observations déjà faites cette
année et rendre l’inventaire plus exhaustif. La plateforme étant une large zone ouverte
entourée de boisements, il serait tout à fait pertinent de faire de prospections sur les rapaces
nocturnes (Chouette, Hibou…). Les nombreux fossés en eau hébergent certainement des
amphibiens : des écoutes de chants nocturnes en fin d’hiver et début de printemps pourraient
être envisagées, couplées à des observations opportunistes. Enfin, concernant le groupe des
reptiles, des plaques à reptiles pourront être mises en place l’an prochain, ce qui faciliterait les
observations de ce groupe très discret et farouche.

Figure 67 : Tour de la plateforme accompagné de volontaires en juin - 21/06/21 - HR
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LR Reg.7

Achillea millefolium L., 1753

Achillée millefeuille

Asteraceae

LC

LC -

Agrostis canina L., 1753

Agrostide des chiens

Poaceae

LC

LC -

Agrostis capillaris L., 1753

Agrostide capillaire

Poaceae

LC

LC -

Agrostis stolonifera L., 1753

Agrostide stolonifère

Poaceae

LC

LC -

Ajuga reptans L., 1753

Bugle rampante

Lamiaceae

LC

LC -

Alisma plantago-aquatica L., 1753

Grand plantain d'eau

Alismataceae

LC

LC -

Allium vineale L., 1753

Ail des vignes

Amaryllidaceae

LC

LC -

Ambrosia artemisiifolia L., 1753
Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Ambroise élevée

Asteraceae

-

-

Orchis bouffon

Orchidaceae

LC

LC -

Anthemis cotula L., 1753

Camomille puante

Asteraceae

LC

LC -

Anthoxanthum odoratum L., 1753

Flouve odorante

Poaceae

LC

LC -

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842

Arabette de thalius

Brassicaceae

LC

LC -

Arabis hirsuta (L.) Scop., 1772
Arabette poilue
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl,
1819
Fromental élevé

Brassicaceae

LC

LC -

Poaceae

LC

LC -

Bellis perennis L., 1753

Pâquerette

Asteraceae

LC

LC -

Bidens frondosa L., 1753

Bident feuillé

Asteraceae

-

-

-

Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv., 1812

Brachypode penné

Poaceae

DD -

-

Briza media L., 1753

Brize intermédiaire

Poaceae

LC

LC -

Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808

Callune

Ericaceae

LC

LC -

Cardamine hirsuta L., 1753

Cardamine hérissée

Brassicaceae

LC

LC -

Cardamine pratensis L., 1753

Cardamine des prés

Brassicaceae

LC

LC -

Carex flacca Schreb., 1771

Laîche glauque

Cyperaceae

LC

LC -

Carex halleriana Asso, 1779

Laîche de Haller

Cyperaceae

LC

LC -

Carex otrubae Podp., 1922

Laîche cuivrée

Cyperaceae

LC

LC -

Centaurea nigra L., 1753

Centaurée noire

Asteraceae

DD -

Centaurium erythraea Rafn, 1800

Petite centaurée commune

Gentianaceae

LC

LC -

Cerastium fontanum Baumg., 1816

Céraiste commune

Caryophyllaceae

LC

LC -

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772

Cirse des champs

Asteraceae

LC

LC -

Clinopodium vulgare L., 1753

Sariette commune

Lamiaceae

LC

LC -

Convolvulus arvensis L., 1753

Liseron des champs

Convolvulaceae

LC

LC -

Convolvulus sepium L., 1753

Liset

Convolvulaceae

LC

LC -

Cornus sanguinea L., 1753

Cornouiller sanguin

Cornaceae

LC

LC -

Crataegus monogyna Jacq., 1775

Aubépine à un style

Rosaceae

LC

LC -

Cruciata laevipes Opiz, 1852

Gaillet croisette

Rubiaceae

LC

LC -

Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805

Chiendent pied-de-poule

Poaceae

LC

LC -

Cynosurus cristatus L., 1753

Crételle

Poaceae

LC

LC -

Dactylis glomerata L., 1753

Dactyle aggloméré

Poaceae

LC

LC -

Daucus carota L., 1753

Carotte sauvage

Apiaceae

LC

LC -

Dianthus armeria L., 1753

Oeillet velu

Caryophyllaceae

LC

LC -

Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771

Digitaire sanguine

Poaceae

LC

LC -

Draba verna L., 1753

Drave de printemps

Brassicaceae

LC

LC -

Echium vulgare L., 1753

Vipérine commune

Boraginaceae

LC

LC -

Epilobium parviflorum Schreb., 1771

Épilobe à petites fleurs

Onagraceae

LC

LC -

Nom latin

Nom vernaculaire

Famille

LR Nat. : La Liste rouge des espèces végétales menacées en France (23)
LR Reg. : Liste Rouge Régionale de la flore vasculaire d’Aquitaine 2018 (21)
8 Liste des espèces végétales déterminantes ZNIEFF dans le département de la Dordogne (22)
6
7
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-

-

LR Reg.7

Erica cinerea L., 1753

Bruyère cendrée

Ericaceae

LC

LC -

Erigeron canadensis L., 1753

Conyze du Canada

Asteraceae

-

-

-

Erigeron sumatrensis Retz., 1810

Vergerette de Barcelone

Asteraceae

-

-

-

Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789

Geraniaceae

LC

LC -

Eupatorium cannabinum L., 1753

Érodium à feuilles de cigue
Eupatoire à feuilles de
chanvre

Asteraceae

LC

LC -

Euphorbia cyparissias L., 1753

Euphorbe petit-cyprès

Euphorbiaceae

LC

LC -

Ficaria verna Huds., 1762

Ficaire printanière

Ranunculaceae

LC

LC -

Frangula alnus Mill., 1768

Bourdaine

Rhamnaceae

LC

LC -

Galium mollugo L., 1753

Gaillet commun

Rubiaceae

LC

LC -

Galium palustre L., 1753

Gaillet des marais

Rubiaceae

LC

LC -

Galium verum L., 1753

Gaillet jaune

Rubiaceae

LC

LC -

Geranium columbinum L., 1753

Géranium des colombes

Geraniaceae

LC

LC -

Hedera helix L., 1753

Lierre grimpant

Araliaceae

LC

LC -

Holcus lanatus L., 1753

Houlque laineuse

Poaceae

LC

LC -

Hordeum murinum L., 1753

Orge sauvage

Poaceae

LC

LC -

Hypericum humifusum L., 1753

Millepertuis couché

Hypericaceae

LC

LC -

Hypericum perforatum L., 1753

Millepertuis perforé

Hypericaceae

LC

LC -

Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791

Séneçon jacobée

Asteraceae

LC

LC -

Juglans regia L., 1753

Noyer commun

Juglandaceae

-

-

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791

Jonc à tépales aigus

Juncaceae

LC

LC -

Juncus bufonius L., 1753

Jonc des crapauds

Juncaceae

LC

LC -

Juncus conglomeratus L., 1753

Jonc aggloméré

Juncaceae

LC

LC -

Juncus effusus L., 1753

Jonc épars

Juncaceae

LC

LC -

Juncus inflexus L., 1753

Jonc glauque

Juncaceae

LC

LC -

Lactuca serriola L., 1756

Laitue scariole

Asteraceae

LC

LC -

Lamium purpureum L., 1753

Lamier pourpre

Lamiaceae

LC

LC -

Lathyrus pratensis L., 1753

Gesse des prés

Fabaceae

LC

LC -

Leontodon hispidus L., 1753

Liondent hispide

Asteraceae

LC

LC -

Leucanthemum vulgare Lam., 1779

Marguerite commune

Asteraceae

DD LC -

Linum usitatissimum L., 1753

Lin cultivé

Linaceae

LC

LC -

Lonicera periclymenum L., 1753

Chèvrefeuille des bois

Caprifoliaceae

LC

LC -

Lotus corniculatus L., 1753

Lotier corniculé

Fabaceae

LC

LC -

Lotus pedunculatus Cav., 1793

Lotus des marais

Fabaceae

LC

LC -

Luzula campestris (L.) DC., 1805

Luzule champêtre

Juncaceae

LC

LC -

Lychnis flos-cuculi L., 1753

Oeil-de-perdrix

Caryophyllaceae

LC

LC -

Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009

Mouron rouge

Primulaceae

LC

LC -

Lythrum hyssopifolia L., 1753

Salicaire à feuilles d'hyssope

Lythraceae

LC

LC -

Lythrum salicaria L., 1753

Salicaire commune

Lythraceae

LC

LC -

Malva moschata L., 1753

Mauve musquée

Malvaceae

LC

LC -

Malva sylvestris L., 1753

Mauve sauvage

Malvaceae

LC

LC -

Medicago arabica (L.) Huds., 1762

Luzerne tachetée

Fabaceae

LC

LC -

Medicago lupulina L., 1753

Luzerne lupuline

Fabaceae

LC

LC -

Mentha pulegium L., 1753

Menthe pouliot

Lamiaceae

LC

LC -

Mentha suaveolens Ehrh., 1792

Menthe à feuilles rondes

Lamiaceae

LC

LC -

Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764

Myosotis des champs

Boraginaceae

LC

LC -

Oenanthe pimpinelloides L., 1753

Oenanthe faux boucage

Apiaceae

LC

LC -

Ononis spinosa L., 1753

Bugrane épineuse

Fabaceae

LC

LC -

Orobanche gracilis Sm., 1798

Orobanche grêle

Orobanchaceae

LC

LC -

Panicum capillare L., 1753

Panic capillaire

Poaceae

-

-

Papaver dubium L., 1753

Pavot douteux

Papaveraceae

LC

LC -

Nom latin

Nom vernaculaire
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Famille

ZNIEFF8

LR Nat.6

Aérodrome de Sarlat-Domme - LFDS

-

-

LR Reg.7

Parentucellia viscosa (L.) Caruel, 1885

Bartsie visqueuse

Orobanchaceae

LC

LC -

Pastinaca sativa L., 1753

Panais cultivé

Apiaceae

LC

LC -

Polygonaceae

LC

LC -

Polygonaceae

LC

LC -

Asteraceae

LC

LC -

Nom latin

Nom vernaculaire

Persicaria maculosa Gray, 1821
Persicaria mitis (Schrank) Assenov, 1966

Renouée douce

Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862

Famille

ZNIEFF8

LR Nat.6

Aérodrome de Sarlat-Domme - LFDS

Plantago lanceolata L., 1753

Plantain lancéolé

Plantaginaceae

LC

LC -

Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817

Platanthère à deux feuilles

Orchidaceae

LC

LC -

Polygala vulgaris L., 1753

Polygala commun

Polygalaceae

LC

LC -

Populus tremula L., 1753

Peuplier Tremble

Salicaceae

LC

LC -

Potentilla erecta (L.) Raeusch., 1797

Potentille tormentille

Rosaceae

-

LC -

Potentilla reptans L., 1753

Potentille rampante

Rosaceae

LC

LC -

Poterium sanguisorba L., 1753

Pimprenelle à fruits réticulés

Rosaceae

LC

LC -

Prunella laciniata (L.) L., 1763

Brunelle laciniée

Lamiaceae

LC

LC -

Prunella vulgaris L., 1753

Brunelle commune

Lamiaceae

LC

LC -

Prunus avium (L.) L., 1755

Merisier vrai

Rosaceae

LC

LC -

Prunus spinosa L., 1753

Épine noire

Rosaceae

LC

LC -

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879

Fougère aigle

Dennstaedtiaceae

LC

LC -

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800

Pulicaire dysentérique

Asteraceae

LC

LC -

Quercus robur L., 1753

Chêne pédonculé

Fagaceae

LC

LC -

Ranunculus acris L., 1753

Bouton d'or

Ranunculaceae

LC

LC -

Ranunculus bulbosus L., 1753

Renoncule bulbeuse

Ranunculaceae

LC

LC -

Ranunculus repens L., 1753

Renoncule rampante

Ranunculaceae

LC

LC -

Raphanus raphanistrum L., 1753

Ravenelle

Brassicaceae

LC

LC -

Rosa canina L., 1753

Rosier des chiens

Rosaceae

LC

LC -

Rubia peregrina L., 1753

Garance voyageuse

Rubiaceae

LC

LC -

Rosaceae

LC

LC -

Rubus ulmifolius Schott, 1818
Rumex acetosa L., 1753

Oseille des prés

Polygonaceae

LC

LC -

Rumex acetosella L., 1753

Petite oseille

Polygonaceae

LC

LC -

Rumex crispus L., 1753

Patience crépue

Polygonaceae

LC

LC -

Salix cinerea L., 1753

Saule cendré

Salicaceae

LC

-

Salvia pratensis L., 1753

Sauge des prés

Lamiaceae

LC

LC -

Saxifraga granulata L., 1753

Saxifrage granulé

Saxifragaceae

LC

LC -

Scabiosa columbaria L., 1753

Scabieuse colombaire

Caprifoliaceae

LC

LC -

Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824

Fétuque Roseau

Poaceae

LC

LC -

Sedum rubens L., 1753

Orpin rougeâtre

Crassulaceae

LC

LC -

Senecio vulgaris L., 1753

Séneçon commun

Asteraceae

LC

LC -

Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817

Sétaire glauque

Poaceae

LC

LC -

Silaum silaus (L.) Schinz & Thell., 1915

Silaüs des prés

Apiaceae

LC

LC -

Silene baccifera (L.) Roth, 1788

Cucubale couchée

Caryophyllaceae

LC

LC -

Solanum dulcamara L., 1753

Douce-amère

Solanaceae

LC

LC -

Solanum nigrum L., 1753

Morelle noire

Solanaceae

LC

LC -

Sonchus asper (L.) Hill, 1769

Laiteron rude

Asteraceae

LC

LC -

Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763

Alisier des bois

Rosaceae

LC

LC -

Spiranthes spiralis (L.) Chevall., 1827

Spiranthe d'automne

Orchidaceae

LC

LC -

Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810

Sporobole fertile

Poaceae

-

-

Stellaria graminea L., 1753

Stellaire graminée

Caryophyllaceae

LC

LC -

Succisa pratensis Moench, 1794

Succise des prés

Caprifoliaceae

LC

LC -

Teucrium scorodonia L., 1753

Germandrée

Lamiaceae

LC

LC -

Thymus pulegioides L., 1753

Thym faux pouliot

Lamiaceae

LC

LC -

Thymus serpyllum L., 1753

Serpolet à feuilles étroites

Lamiaceae

DD -

Trifolium arvense L., 1753

Trèfle des champs

Fabaceae

LC
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-

-

-

LC -

LR Reg.7

Trifolium campestre Schreb., 1804

Trèfle champêtre

Fabaceae

LC

LC -

Trifolium ochroleucon Huds., 1762

Trèfle jaunâtre

Fabaceae

LC

LC -

Trifolium patens Schreb., 1804

Trèfle étalé

Fabaceae

LC

LC

Trifolium pratense L., 1753

Trèfle des prés

Fabaceae

LC

LC -

Trifolium repens L., 1753

Trèfle rampant

Fabaceae

LC

LC -

Ulex europaeus L., 1753

Ajonc d'Europe

Fabaceae

LC

LC -

Verbena officinalis L., 1753

Verveine officinale

Verbenaceae

LC

LC -

Veronica arvensis L., 1753

Véronique des champs

Plantaginaceae

LC

LC -

Veronica chamaedrys L., 1753

Véronique petit chêne

Plantaginaceae

LC

LC -

Veronica persica Poir., 1808

Véronique de Perse

Plantaginaceae

-

-

-

Vitis vinifera L., 1753

Vigne cultivée

Vitaceae

LC

-

-

Nom latin

Nom vernaculaire

Famille

Annexe 6 : Liste complète de l’avifaune
Nom vernaculaire

Nom latin

LC
LC

LR
Nat.10
NT
LC

LC

LC

X

LC
LC

VU
LC

X

LC
LC

VU
LC

LC
LC

LC
LC

LC
LC

NT
LC

LC
LC

NT
LC

LC
LC

NT
LC

LC
LC

NT
NT

LC
LC

LC
LC

LC
LC

LC
LC

LC
LC

LC
LC

NT
-

VU
LC

LC
LC

LC
LC

LR Eu.9

Alouette des champs

Alauda arvensis Linnaeus, 1758

Bergeronnette grise
Bergeronnette
printanière
Bruant jaune

Motacilla alba Linnaeus, 1758

Bruant proyer
Chardonneret élégant

Emberiza calandra Linnaeus, 1758
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)

Corneille noire
Coucou gris

Corvus corone Linnaeus, 1758
Cuculus canorus Linnaeus, 1758

Étourneau sansonnet
Faucon crécerelle

Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758

Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)
Sylvia borin (Boddaert, 1783)

Fauvette grisette
Gobemouche gris

Sylvia communis Latham, 1787
Muscicapa striata (Pallas, 1764)

Héron cendré
Hirondelle de fenêtre

Ardea cinerea Linnaeus, 1758
Delichon urbicum (Linnaeus, 1758)

Hirondelle rustique
Hypolaïs polyglotte

Hirundo rustica Linnaeus, 1758
Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)

Merle noir
Mésange bleue

Turdus merula Linnaeus, 1758
Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)

Mésange charbonnière
Mésange nonnette

Parus major Linnaeus, 1758
Poecile palustris (Linnaeus, 1758)

Milan noir
Milan royal

Milvus migrans (Boddaert, 1783)
Milvus milvus (Linnaeus, 1758)

Moineau domestique
Pic épeiche

Passer domesticus (Linnaeus, 1758)
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)

Pic vert, Pivert

Picus viridis Linnaeus, 1758

Motacilla flava Linnaeus, 1758
Emberiza citrinella Linnaeus, 1758
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Oiseaux11

X
X

rouge européenne des espèces menacées (24)
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11 Espèces classées à l’Annexe I de la Directive Oiseaux (26)
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ZNIEFF12

X

ZNIEFF8

LR Nat.6

Aérodrome de Sarlat-Domme - LFDS

Aérodrome de Sarlat-Domme - LFDS

LC
LC

LR
Nat.10
LC
NT

LC
LC

LC
LC

-

LC

LC

LC

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)
Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin,
1774)
Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766)

LC

LC

LC

LC

LC

NT

Traquet motteux
Tarier des prés

Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758)
Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)

LC
LC

NT
VU

Verdier d'Europe

Chloris chloris (Linnaeus, 1758)

LC

VU

Nom vernaculaire

Nom latin

LR Eu.9

Pie bavarde

Pica pica (Linnaeus, 1758)

Pie-grièche écorcheur
Pigeon ramier

Lanius collurio Linnaeus, 1758
Columba palumbus Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Pouillot véloce

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)
Luscinia megarhynchos C. L. Brehm,
1831

Rossignol philomèle
Rougegorge familier
Rougequeue noir
Tarier pâtre

Directive
Oiseaux11

ZNIEFF12

X

X

Coléoptères

Diptères

Hémiptères

Hyménoptères

Lépidoptères

ZNIEFF15

Arachnides

LR Reg.14

Groupe taxonomique

LR Nat.13

Annexe 7 : Liste complète des Invertébrés

Aculepeira armida (Audouin, 1826)

-

-

-

-

Thomisus onustus Walckenaer, 1805

Thomise replet

-

-

-

Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758

Coccinelle à 7 points

-

-

-

Oedemera nobilis (Scopoli, 1763)

Cycliste maillot-vert

-

-

-

Oedemera podagrariae (Linnaeus, 1767)

Cycliste maillot-jaune

-

-

-

Oxythyrea funesta (Poda, 1761)

drap mortuaire (le)

-

-

-

Rhagonycha fulva (Scopoli, 1763)

Téléphore fauve

-

-

-

Tropinota hirta (Poda, 1761)

-

-

-

-

Eristalis similis (Fallén, 1817)

-

-

-

-

Phryxe magnicornis (Zetterstedt, 1838)

-

-

-

-

Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758)

-

-

-

-

Stomorhina lunata (Fabricius, 1805)

-

-

-

-

Carpocoris purpureipennis (De Geer, 1773)

-

-

-

-

Apis mellifera Linnaeus, 1758

Abeille domestique

-

-

-

Bombus lapidarius (Linnaeus, 1758)

Bourdon des pierres

-

-

-

Polistes dominula (Christ, 1791)

Guêpe poliste

-

-

-

Vespa crabro Linnaeus, 1758

Frelon d'Europe

-

-

-

Vespa velutina Lepeletier, 1836

Frelon à pattes jaunes

-

-

-

Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758)

Abeille charpentière

-

-

-

Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758)

Noctuelle de la Patience (La)

-

-

-

Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766)

Noctuelle baignée (La)

-

-

-

Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)

Aurore (L')

LC

LC

-

Brintesia circe (Fabricius, 1775)

Silène (Le)

LC

LC

-

Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)

Azuré des Nerpruns (L')

LC

LC

-

Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758)

Réseau (Le)

-

-

-

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)

Fadet commun (Le)

LC

LC

-

Nom latin

Nom vernaculaire

Liste rouge des espèces menacées en France : Papillons de jour de France métropolitaine (28)
Liste rouge régionale des papillons de jour (29)
15 Faune déterminante ZNIEFF dans l’ex-région Aquitaine (27)
13
14
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LC
NT
VU
EN
CR
RE
DD

ZNIEFF15

Orthoptères

LR Reg.14

Groupe taxonomique

LR Nat.13
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Colias alfacariensis Ribbe, 1905

Fluoré (Le)

LC

NT

-

Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785)

Souci (Le)

LC

LC

-

Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758)

Phalène picotée (La)

-

-

-

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)

Citron (Le)

LC

LC

-

Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)

Petit Nacré (Le)

LC

LC

-

Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)

Mégère (La)

LC

LC

-

Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)

Piéride du Lotier (La)

LC

LC

-

Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767)

Azuré de la Luzerne (L')

LC

LC

-

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1760)

Cuivré commun (Le)

LC

LC

-

Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)

Moro-Sphinx (Le)

-

-

-

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le)

LC

LC

-

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)

Demi-Deuil (Le)

LC

LC

-

Melitaea phoebe (Denis & Schiffermüller, 1775)

Mélitée des Centaurées (La)

LC

LC

-

Papilio machaon Linnaeus, 1758

Machaon (Le)

LC

LC

-

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)

Tircis (Le)

LC

LC

-

Pieridae Swainson, 1820

Piérides

-

-

-

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)

Piéride du Chou (La)

LC

LC

-

Pieris rapae (Linnaeus, 1758)

Piéride de la Rave (La)

LC

LC

-

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)

Azuré de la Bugrane (L')

LC

LC

-

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)

Vanesse des Chardons (La)

LC

LC

-

Zygaena trifolii (Esper, 1783)

Zygène des prés (La)

-

-

-

Gryllus campestris Linnaeus, 1758

Grillon champêtre

-

-

-

Roeseliana roeselii (Hagenbach, 1822)

-

-

-

-

Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758)

Grande Sauterelle verte

-

-

-

Nom latin

Nom vernaculaire

Correspondance
Préoccupation mineure
Quasi menacée
Vulnérable
En danger
En danger critique
Eteinte régionalement
Données insuffisantes
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