


Suivi multi-taxons à Bey
Bilan



Contexte

Suite à une demande de la commune de Bey, des échanges ont démarré pour démarrer un

suivi naturaliste sur deux parcelles

Groupes suivis : 

• Flore

• Oiseaux

• Reptiles

• Mammifères 

• Quelques données supplémentaires ont été réalisées dans le cadre des suivis 

sur des groupes différents

• Amphibiens

• Odonates (libellules et demoiselles)

• Papillons 



Contexte
Parcelle ZA 0005

• Parcelle boisée

• Ancienne décharge de la commune, 

laissée en libre évolution

• Antenne relai téléphonique se trouve 

proche de la route

• Bordée par un bâtiment d’exploitation 

agricole ainsi que par des champs de 

céréales

• Une mare est située sur la parcelle 

ZA0007. Elle est alimentée par les 

fossés matérialisés en ZA009 

notamment
Source : Géoportail



Contexte
Parcelles 0B 145 à 148

• Les parcelles 0B 145 à 148 sont en 

grande majorité composées de 

parties boisées

• Une partie est fauchée pour être 

maintenue à un niveau bas du fait de 

la présence d’une ligne haute tension

• Elle comprend également un dépôt 

de déchets verts et matériaux inertes 

pour les services de la commune

Source : Géoportail



Matériel et méthodes
Flore

• Parcours des différentes zones 

et identification des espèces 

présentes

• Loupe et guide d’identification

Crédits photo : FNE Ain



Matériel et méthodes
Mammifères

• A vue, traces et indices de 

présence : opportuniste

• Jumelles et guide 

d’identification

Crédits photos : FNE Ain



Matériel et méthodes
Avifaune : diurne

• Indice Ponctuel d’Abondance

• 20min par site sur 2 passages à l’aube

• Inventaire à vue et à l’écoute des oiseaux

• Jumelles et guide d’identification

Crédits photo : FNE Ain



Matériel et méthodes
Avifaune : nocturne

• Ecoute opportuniste le soir pendant les suivis amphibiens et repasse

• Enceinte et piste de sons

Par I, Chrumps, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/in
dex.php?curid=2345994



Matériel et méthodes
Amphibiens

• Ecoute opportuniste le soir et prospection à la lampe torche

• Lampe torche

Grenouille verte (Pelophylax sp.), 
Crédits photo : FNE Ain



Matériel et méthodes
Reptiles

• Pose de quatre plaques à reptiles

• Plaques de convoyeur et affichettes pour ne pas qu’elles soient enlevées

Lézard des murailles, Crédits photo : 
Quentin Schaming



Matériel et méthodes
Odonates et papillons

• Observation opportuniste : méthode type 

chronoventaire

• Capture et identification des individus

• Filet à papillons, tube pour l’observation, loupe 

de botanique et guide d’identification

Sympetrum méridional et Tircis
Crédits photos : Quentin Schaming



Calendrier des passages

• 02 Aout 2021 = Botanique, Odonates et 

Papillons

• 24 Mars 2022 = Amphibiens, rapaces nocturnes

• 25 Mars 2022 = Oiseaux

• 25 Mai 2022 = Botanique, oiseaux, odonates et 

papillons



Résultats
Flore

• Nombre d’espèces : 

• 69 pour parcelles 0B 0145 à 0148 

• 25 pour ZA 0005

• Cortèges assez différents entre les 

deux milieux

• Pas d’espèce protégée ou patrimoniale

Crédits photo : FNE Ain



Résultats
Flore : 0B 0145 à 0148

Cortège milieux ouverts

Achillea millefolium

Agrimonia eupatoria 

Centaurea jacea 

Cichorium intybus

Hypericum sp. 

Lathyrus pratensis 

Leucanthemum vulgare

Lotus corniculatus

Medicago lupulina

Plantago lanceolata 

Plantago major

Rumex pulcher

Trifolium pratense

Trifolium repens

Cortège adventices

Artemisia vulgaris

Carduus tenuiflorus 

Chenopodium album

Equisetum arvense

Euphorbia helioscopia

Lamium maculatum

Malva sylvestris 

Matricaria chamomilla

Rumex crispus

Sonchus oleraceus

Urtica dioica

Veronica persica

Cortège milieux boisés

Alliaria petiolata

Bryonia dioica

Geranium robertianum

Geum urbanum

Glechoma hederacea

Hedera helix 

Lathyrus latifolius

Lonicera xylosteum

Stachys sylvatica

Cortège milieux humides

Convolvulus sepium 

Equisetum telmateia 

Heracleum sphondylium

Lysimachia arvensis 

Mentha arvensis 

Mentha suaveolens

Potentilla reptans

Prunella vulgaris 



Résultats
Flore : 0B 0145 à 0148

EEE

Erigeron annuus

Erigeron canadensis 

Reynoutria japonica

Oenothera biennis

Parthenocissus quinquefolia

Robinia pseudoacacia

Arbres et arbustes

Acer campestre

Acer platanoides

Alnus glutinosa

Carpinus betulus 

Cornus sanguinea

Corylus avellana

Crataegus monogyna 

Euonymus europaeus

Fraxinus excelsior 

Populus tremula

Prunus avium

Prunus spinosa

Quercus petraea

Quercus robur

Sambucus ebulus 

Sambucus nigra

Ulmus minor

Indice de fermeture

Galium aparine

Rosa canina

Rubus fruticosus



Résultats
Flore : ZA 0005

Cortège milieux boisés

Alliaria petiolata

Bryonia dioica

Geranium robertianum

Geum urbanum

Glechoma hederacea

Hedera helix 

Lathyrus latifolius

Lonicera xylosteum

Stachys sylvatica

Cortège milieux ouverts

Plantago lanceolata

Urtica dioica

Arbres et arbustes

Acer campestre

Acer platanoides

Alnus glutinosa

Cornus mas

Corylus avellana

Crataegus monogyna 

Euonymus europaeus

Fraxinus excelsior 

Prunus avium

Prunus spinosa

Quercus petraea

Quercus robur

Rhamnus cathartica

Ribes alpinum

Sambucus ebulus 

Viburnum lantana 



Résultats
Flore : ZA 0005

Indice de fermeture

Rosa canina

Rubus fruticosus

Planté/EEE

Prunus laurocerasus

Taxus baccata



Résultats
Avifaune : 0B 0145 à 0148

Nom espèce Nom latin

Pigeon ramier Columba palumbus

Chouette hulotte Strix aluco

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla

Corneille noire Corvus corone

Rougegorge familier Erithacus rubecula

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus

Pouillot véloce Phylloscopus collybita

Geai des chênes Garrulus glandarius

Faisan de Colchide Phasianus colchicus

Mésange charbonnière Parus major

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris

Mésange bleue Cyanistes caeruleus

Pic épeiche Dendrocopos major

Merle noir Turdus merula

Pigeon biset domestique Columba livia f. domestica

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla

Loriot d'Europe Oriolus oriolus

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos

Corbeau freux Corvus frugilegus

Pinson des arbres Fringilla coelebs

Buse variable Buteo buteo

Hirondelle rustique Hirundo rustica

Tourterelle des bois Streptopelia turtur

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla

Pic vert Picus viridis

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes

Nombre d'espèces 26

• 26 espèces

• En gras, les espèces qui 

nichent probablement 

sur le site 

• La plupart des espèces 

d’oiseaux présentes 

sont protégées ou 

patrimoniales



Résultats
Avifaune : ZA 0005

Nom espèce Nom latin

Hibou moyen-duc Asio otus
Chevêche d'Athéna Athene noctua

Canard colvert Anas platyrhynchos

Pigeon ramier Columba palumbus

Merle noir Turdus merula
Pigeon biset domestique Columba livia f. domestica

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus
Héron garde-boeufs Bubulcus ibis

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris

Mésange bleue Cyanistes caeruleus

Pinson des arbres Fringilla coelebs

Rougegorge familier Erithacus rubecula

Pouillot véloce Phylloscopus collybita

Geai des chênes Garrulus glandarius

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla

Mésange charbonnière Parus major

Pic épeiche Dendrocopos major

Buse variable Buteo buteo
Corneille noire Corvus corone

Tourterelle turque Streptopelia decaocto

Moineau domestique Passer domesticus

Faisan de Colchide Phasianus colchicus

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos

Gobemouche gris Muscicapa striata

Sittelle torchepot Sitta europaea

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla

Pie bavarde Pica pica

Serin cini Serinus serinus

Faucon crécerelle Falco tinnunculus
Milan noir Milvus migrans

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum

Nombre d'espèces 32

• 32 espèces

• En gras, les espèces qui 

nichent probablement 

sur le site 

• La plupart des espèces 

d’oiseaux présentes 

sont protégées ou 

patrimoniales



Résultats
Amphibiens

• 1 seule espèce présente : la Grenouille verte (Pelophylax

sp.) probablement Grenouille rieuse 

• Cette espèce n’est ni protégée ni patrimoniale

Grenouille verte (Pelophylax sp.) 
Crédits photos : Quentin Schaming



Résultats
Reptiles

• 2 espèces 

L’Orvet fragile : milieux variés mais préférence pour les milieux 

relativement humides avec couvert végétal dense (0B 0145 à 0148)

Le Lézard des murailles : milieux variés

Lézard des murailles 
Crédits photo : Quentin Schaming

Ceci n’est pas un serpent ! Orvet fragile
Crédits photo : FNE Ain



Résultats
Odonates

• Nombre d’espèces : 

• 8 pour parcelles 0B 0145 à 0148 

• 3 pour ZA 0005

• Influence de la rivière pour les parcelles 

0B 0145 à 0148

• Potentielle influence de la mare en ZA 

0005 mais actuellement peu propice aux 

odonates

• Plusieurs espèces déterminantes ZNIEFF

Libellule déprimée
Crédits photo : Quentin Schaming



Résultats
Odonates : 0B 0145 à 0148

Nom espèce Nom latin

Caloptéryx vierge Calopteryx virgo

Libellule déprimée Libellula depressa

Pennipatte bleuâtre Platycnemis pennipes

Brunette hivernale Sympecma fusca

Sympétrum méridional Sympetrum meridionale

Aeschne mixte Aeshna mixta

Caloptéryx éclatant Calopteryx splendens

Leste barbare Lestes barbarus

Caloptéryx vierge, Crédits photo : 
Quentin Schaming



Résultats
Odonates : ZA 0005

Nom espèce Nom latin

Agrion jouvencelle Coenagrion puella

Sympétrum méridional Sympetrum meridionale

Leste vert Chalcolestes viridis

Leste vert : Par Jörg Hempel, CC BY-SA 3.0 de, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4647062



Résultats
Papillons

• Nombre d’espèces : 

• 11 pour parcelles 0B 0145 à 0148 

• 6 pour ZA 0005

• Les parcelles 0B 0145 à 0148 comportent 

des zones ouvertes plus intéressantes

• Parcelle ZA 0005 peu propice aux 

papillons car très fermée, la lisière en 

revanche pourrait être très intéressante

• Aucune espèce patrimoniale ou protégée

Crédits photo : Quentin Schaming



Résultats
Papillons : 0B 0145 à 0148

Nom espèce Nom latin

Vulcain Vanessa atalanta

Sylvaine Ochlodes sylvanus

Petite Tortue Aglais urticae

Souci Colias crocea

Flambé Iphiclides podalirius

Procris (Fadet commun) Coenonympha pamphilus

Myrtil Maniola jurtina

Piéride de la rave Pieris rapae

Tircis Pararge aegeria

Amaryllis Pyronia tithonus

Robert-le-diable (C-blanc) Polygonia c-album

Crédits photo : Quentin Schaming



Résultats
Papillons : ZA 0005

Nom espèce Nom latin

Belle Dame Vanessa cardui

Tircis Pararge aegeria

Myrtil Maniola jurtina

Piéride du chou Pieris brassicae

Azuré des nerpruns Celastrina argiolus

Flambé Iphiclides podalirius
Crédits photo : Quentin Schaming



Préconisations de gestion
Suivi et gestion des espèces exotiques envahissantes et exogènes 

Gestion conseillée

Gestion de la Renouée du Japon (Reynoutria

japonica) sur le site :

https://www.loire.fr/upload/docs/application/
pdf/2014-04/renouees1.pdf

EEE

Erigeron annuus

Erigeron canadensis

Reynoutria japonica

Oenothera biennis

Parthenocissus quinquefolia

Robinia pseudoacacia 

Prunus laurocerasus

Gestion du Laurier-cerise (Prunus laurocerasus):

arrachage conseillé

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/espece/reynoutria-japonica/
https://www.loire.fr/upload/docs/application/pdf/2014-04/renouees1.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/espece/prunus-laurocerasus/


Préconisations de gestion
Suivi et gestion des espèces exotiques envahissantes et exogènes : 

Gestion possible

EEE

Erigeron annuus

Erigeron canadensis

Reynoutria japonica

Oenothera biennis

Parthenocissus quinquefolia

Robinia pseudoacacia 

Prunus laurocerasus

Gestion du Robinier faux-acacia (Robinia

pseudoacacia) : possible gestion par écorçage et

suivi de rejet régulier

Gestion de la Vigne vierge (Parthenocissus

quinquefolia) : possible gestion par arrachage

régulier et favorisation de la flore locale

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/espece/robinia-pseudoacacia/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/espece/parthenocissus-quinquefolia/


Préconisations de gestion
Suivi et gestion des espèces exotiques envahissantes et exogènes : 

Sans gestion directe

EEE

Erigeron annuus

Erigeron canadensis

Reynoutria japonica

Oenothera biennis

Parthenocissus quinquefolia

Robinia pseudoacacia 

Prunus laurocerasus

Gestion des Vergerettes annuelle et du Canada : pas

de gros impact sur le milieu naturel, elles sont surtout

présentes sur les milieux régulièrement perturbés

(stockage de déchets ici) → Possible fauche

sélective et arrachage avant floraison

Gestion de l’Onagre bisannuelle (Oenothera biennis)

: pas utile car très peu d’impact dans ce genre de

milieu

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/espece/erigeron-annuus/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/espece/erigeron-canadensis/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/espece/oenothera-biennis/


Préconisations de gestion
Fauche tardive : 0B 0145 à 0148

Le fauchage tardif permet de limiter le fauchage à un passage annuel. Réalisé en fin de

saison, il permettra aux plantes de grandir, faire des fleurs et enfin de fructifier.

• Plus de fleurs, plus de pollinisateurs, plus de reproduction des espèces végétales, plus de

graines, …

• Plus de graines, plus de disponibilité alimentaire pour les granivores.

Cette pratique est souvent réalisée en bord de route notamment. Elle combine une réduction

des dépenses (1 passage par an) et un effet très favorable sur la biodiversité.

Dans le contexte présent, il peut être possible de voir avec ceux qui s’occupent de la ligne

électrique pour négocier leur passage après début septembre.



Préconisations de gestion
Espace de fonctionnement de la rivière

En lien avec le syndicat de rivière de la Chalaronne, il est possible de voir ce qui pourrait être

fait pour redonner un peu de naturalité à l’Avanon et aux Zones Humides associées.

- Reméandrage (peut-être si association avec d’autres parcelles), restauration de la zone

humide, réouverture de l’Avanon, …

- Plantation arborée en bord de cours d’eau, possibilité de l’exploiter et favoriser une

régénération plus naturelle ou une prairie humide



Préconisations de gestion
Création d’hibernaculums et pierriers

Source : plan de remise en état et mesures compensatoires de la carrière de Pérouges les communaux

Conseils :

- essayer au maximum de privilégier les galets et pierres

plates, quelques briques creuses, parpaings et autres au

fond permettront de créer des cavités artificielles

- Ne pas tasser la terre au fond, si c’est argileux,

possiblement prévoir un peu de sable pour drainer

- Réaliser l’ouvrage plutôt en point haut de terrain pour

éviter l’accumulation d’eau



Préconisations de gestion
Bois mort et forêt

Source : 
https://ap32.fr/expositions/?fbclid=IwAR
3uP2xNxoOXbG_0TaDX4d_zCWepMRe3K
Dk8YplvNfV5rzSeGfb3PTovI3I

Conseils :

- Sur les parcelles boisées et où il n’y a pas de risque,

laisser du bois mort sur pied (totems et autre)

- Si risque avec la chute d’un arbre : raccourcir le

totem restant ou abattre et laisser en chablis



Préconisations de gestion
Ouvertures : gestion globale 

Utilisation d’essences locales dans les projets de plantation ligneux et

herbacées : marque Végétal Local

Aménagement en faveur de la biodiversité : création de mares (sans poisson),

plantation de haies (essences locales) (aides du BV de la Chalaronne en ce

moment)

Gestion des haies et mares existantes

https://www.vegetal-local.fr/


Préconisations de gestion
Ouvertures : gestion globale 

Possibilité d’un Atlas de Biodiversité Communal

Poursuivre les suivis de manière plus précise (sur certains taxons)

Mener des actions de sensibilisation du Grand Public et au niveau scolaire

Mieux connaître, pour mieux sensibiliser, pour mieux protéger !



Contacts

Responsable du suivi :

Quentin SCHAMING – quentin.schaming@fne-aura.org

France Nature Environnement Ain

mailto:quentin.schaming@fne-aura.org


Suivi multi-taxons à Bey
Merci pour votre attention ! 


