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Chapitre 2


Espèces de la faune et de la flore sauvages
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Liste des espèces présentes ou présumées présentes en Sologne

Espèces présentes

Fiche Code et nom
22 1831 - Flûteau nageant (Luronium natans)
23 1832 - Caldésie à feuilles de parnassie (Caldesia parnassifolia)
24 1014 - Vertigo angustior
25 1032 - Moule de rivière (Unio crassus)
26 1037 - Gomphe serpentin (Ophiogomphus cecilia)
27 1041 - Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii)
28 1044 - Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)
29 1046 - Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii)
30 1060 - Cuivré des marais (Thersamolycaena dispar)
31 1065 - Damier de la succise (Euphydryas aurinia)
32 1074 - Laineuse du prunellier (Eriogaster catax)
33 1078* - Écaille chinée (Callimorpha quadripunctaria)
34 1083 - Lucane cerf-volant (Lucanus cervus)
35 1088 - Grand Capricorne (Cerambyx cerdo)
36 1092 - Écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes)
37 1096 - Lamproie de Planer (Lampetra planeri)
38 1134 - Bouvière (Rhodeus sericeus amarus)
39 1163 - Chabot (Cottus gobio)
40 1220 - Cistude d'Europe (Emys orbicularis)
41 1166 - Triton crêté (Triturus cristatus)
42 1303 - Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
43 1304 - Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)
44 1321 - Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)
45 1324 - Grand Murin (Myotis myotis)
46 1337 - Castor d’Europe (Castor fiber)
47 1355 - Loutre d’Europe (Lutra lutra)

Espèces présumées

48 1042 - Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis) 
49 1079 - Taupin violacé (Limoniscus violaceus) 
50 1084* - Barbot (Osmoderma eremita) 
51 1087* - Rosalie des Alpes (Rosalia alpina)
52 1308 - Barbastelle (Barbastella barbastellus)
53 1323 - Murin de Bechstein (Myotis bechsteini) 
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LES PLANTES
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22 - Flûteau nageant (Luronium natans)

Code Natura 2000 : 1831

Angiospermes, Monocotylédones, Alismatacées

Hydrohémycriptophytes

Endémique européenne

Statut légal :
Directive "Habitats-Faune-Flore" : annexes II et IV
Convention de Berne : annexe I
Espèce protégée au niveau national en France 
(annexe I)

Photo : CRPF M.-  Laporte (droits réservés)

• Description 
Plante vivace herbacée glabre, stolonifère et rhizomateuse dont l'aspect peut varier en fonction de son 
milieu de vie : eaux stagnantes, eaux courantes, milieu terrestre.
La taille de la plante est variable, elle peut atteindre jusqu'à 1 m si elle est immergée. À la baisse de 
l'eau, les tiges fines peuvent s'enraciner. Les stolons permettent également une reproduction végétative.

Feuilles basales dépourvues de pétiole, vert pâle, longues de 5 à 15 cm et étroites (2/3 mm) formant une 
rosette. Ces feuilles peuvent manquer sur certaines plantes immergées.
Feuilles  flottantes  de forme variable  et  de taille  très  variable,  parfois  réduite  à  quelques millimètres 
(dimensions moyennes 1,2 à 2 cm sur 3). Elles sont généralement ovales ou lancéolées, de 1 à 4 cm de 
longueur sur 1 à 2 cm de largeur et présentent 3 fortes nervures arquées.

Fleurs blanches ou blanc-rosé à  trois  pétales arrondis,  jaunes à  la  base.  Solitaires,  ces fleurs  sont 
portées par un long pédicule (jusqu'à 5 cm) de taille très variable (7 à 20 mm) de mai à octobre.
Fruits (akènes) petits, terminés par un court bec.
La dissémination semble être le fait de l’eau ou encore des oiseaux (ingestion des graines et restitution). 
La plante se reproduit  également en produisant des stolons s’enracinant sur place, mais pouvant se 
détacher et s’ancrer ailleurs après transport. 

Confusions possibles
Dans sa forme végétative, la plante peut être confondue avec plusieurs autres espèces dont d'autres 
Alismatacées :
- la  Baldélie  fausse-renoncule  (Baldellia  ranunculoides)  :  plante  assez  commune  fréquentant  les 

mêmes milieux et dont les pieds ont une odeur de "linge sale" ;
- le Plantain d'eau (Alisma plantago-aquatica) : sans stolon ;
- le Plantain d'eau lancéolé (Alisma lanceolatum) : également sans stolon.
En fleur, par contre, l'identification est a priori plus facile.
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• Écologie 
Le Flûteau nageant croît dans les milieux modérément acides, neutres ou très modérément calcaires 
(évitant  les  extrêmes).  Il semble  préférer  un  bon  ensoleillement  et  une  eau  claire,  mais  peut 
s’accommoder de l’ombre et d’une eau turbide. Les substrats sont variés (sableux, vaseux).
La plante supporte des variations de niveau d’eau importantes et on la rencontre dans une gamme variée 
de milieux aquatiques ou amphibies (étangs, mares), voire dans des fossés, ruisselets ou ruisseaux à 
eaux lentes.
Il  semble  pouvoir  croître  dans  des  milieux  perturbés,  comme  dans  le  cas  de  curages  ou  de 
bouleversements modérés des bordures d’étangs ou de mares (souilles de Sanglier par exemple).
Plante à caractère pionnier ne supportant pas une forte concurrence avec d'autres végétaux.

Facteurs défavorables 
Changement brutal de la qualité de l'eau (forte eutrophisation, apport massif de chaux).
Fermeture du milieu par extension des ceintures herbacées hautes (hélophytes) ou des ligneux (saules).
Application d’herbicides sur les ceintures végétales.
Apport de matière organique ou d’engrais dans le plan d’eau (un cas avéré de disparition dans un étang 
où avait été déposé du fumier en vue d’accroître la productivité en poisson).
Développement de la Jussie (concurrence forte).

• État de conservation et localisation en Sologne
Espèce reconnue comme en régression généralisée sur tout le territoire français et en Europe (disparue 
de  la  République  Tchèque,  de  Roumanie).  Ce  recul  est  constaté  mais  les  causes  n’en  sont  pas 
réellement identifiées. 
Bien que l’espèce soit en théorie un peu mieux représentée en Bretagne et en Brenne, son statut réel est 
en fait mal connu. L’espèce est rare même dans des zones en apparence favorables comme la Dombes 
et  a  disparu  du  Forez  où  elle  était  considérée  comme assez  commune  voici  moins  d’une  centaine 
d’années.
Le Flûteau nageant est présent avec des densités variables dans tous les départements de la région 
Centre, mais c’est dans l’Indre (Brenne) qu’il est le mieux représenté.
En Sologne, bien que l'espèce puisse être rencontrée çà et là, son état de conservation est difficile à 
préciser  (stabilité  ou régression  depuis  le  XIXème siècle ?).  Sa répartition  est  singulière :  il  peut  être 
présent  sur presque tous les plans d’eau d’une propriété et absent de la propriété voisine.  Certains 
bassins versants paraissent plus favorables que d’autres.

• Objectifs de conservation
L’espèce seule ne fera pas l’objet de démarches conservatoires particulières.
Elle sera prise en compte lorsqu’elle est présente dans un habitat d’intérêt européen (eaux oligotrophes, 
mésotrophes, eutrophes et cours d’eau avec traînes ou nappes végétales),  (Codes UE : 3110 - 3130 - 
3150 - 3260).
Précautions indispensables en cas de restauration de mares à Triton crêté qui l’abriteraient. 
(Attention : détermination difficile au stade végétatif).

• Bonnes pratiques de gestion recommandées
Parmi les mesures susceptibles de favoriser le maintien de l’espèce, il doit être envisagé de :
- limiter les intrants en étangs ;
- ne pas utiliser d’herbicides ;
- conserver les fluctuations du niveau d’eau si elles existent ;
- ne pas déposer de fumier à proximité des stations hébergeant l’espèce ;
- éliminer les ligneux colonisateurs ;
- limiter les populations de Rat musqué (Ondatra zibethicus) et de Ragondin (Myocastor coypus) ;
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- contrôler le développement éventuel de la Jussie.
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23 - Caldésie à feuilles de parnassie (Caldesia parnassifolia)
Flûteau à feuilles de parnassie

Code Natura 2000 : 1832

Angiospermes, Monocotylédones, Alismatacées

Hydrohémicryptophytes

Statut légal : 
Directive "Habitats-Faune-Flore" : annexes II et IV
Convention de Berne : annexe I
Espèce protégée au niveau national en France 
(annexe I) 
Cotation UICN : 
Monde : non menacée
France : rare

Espèce inscrite au livre rouge de la flore menacée de 
France (espèces prioritaires)

Dessin : P. Danton (MNHN-Nathan)

• Description
Plante aquatique ou amphibie à rhizomes pouvant atteindre 1 mètre de hauteur (habituellement 20 à 
60 cm).
En condition d’assec, le port de la plante devient prostré.

Hampe florale de forme pyramidale lâche, dressée hors de l’eau, portant deux à quatre verticilles de trois 
rameaux uniflores. Cette hampe est souvent accompagnée de nombreuses tiges secondaires portant des 
turions (organes de multiplication végétative). Fleurs de 5 à 7 mm de diamètre : trois pétales blancs ou 
blanc-rosé, denticulés au sommet et dépassant les trois sépales verts. Floraison juin/juillet qui semble 
favorisée par des températures élevées.

Feuilles, environ six à quinze, radicales dont la longueur du pétiole s’adapte en fonction de la hauteur 
d’eau (10 à 60 (70) cm). Le limbe flottant est généralement en forme de cœur, plus long que large et 
pourvu de cinq à onze nervures arquées qui convergent vers les extrémités du limbe. Les sujets sont 
implantés en pieds individualisés. Les feuilles flottantes d’un pied vigoureux peuvent s’étaler sur 1 m de 
diamètre.
Fructification en fin d’été, les fruits étant transportés par l’eau essentiellement. Multiplication végétative 
par stolons et turions.
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Confusions possibles
La plante fleurie n’est pas difficile à déterminer. Par contre, à l’état végétatif, la Caldésie à feuilles de 
parnassie peut éventuellement être confondue avec des espèces de la même famille :
- le  Plantain  d’eau  (Alisma  plantago-aquatica  L.),  espèce  voisine,  commune  en  Sologne,  qui  se 

distingue généralement par le port dressé de ses feuilles dont la base est rétrécie ;
- l’Hydrocharis des grenouilles (Hydrocharis morsus-ranae L.) qui possède des feuilles rondes.
- et même le Flûteau nageant (Luronium natans) - voir fiche précédente.

• Écologie 
Des travaux scientifiques récents effectués en Brenne ont permis de mieux connaître l’écologie de cette 
espèce (C. OTTO-BRUC1).
La plante  peut  supporter  des variations de niveau d’eau importantes ; toutefois,  elle  ne semble pas 
s’installer dans des eaux de profondeur supérieure à 1 m. Elle préférerait les substrats vaseux sur fond 
sableux  et  plutôt  acides.  Des  stations  en  conditions  mésotrophes,  voire  légèrement  eutrophes,  sont 
néanmoins connues. Selon certains auteurs, il s’agirait d’une espèce de lumière, indicatrice de chaleur, 
mais elle semble disposer d’une certaine plasticité écologique puisqu’on la trouve associée à divers types 
de végétation.
On la rencontre plutôt dans des étangs anciens et dans des zones abritées : touffes de Carex, roselières, 
ou encore à l’arrière de ceintures de Joncs ou de Scirpe des tonneliers qui, en épurant l’eau, font baisser 
le  niveau trophique.  En  pleine eau,  elle  peut  vivre  parmi  les  communautés  à  potamots,  utriculaires, 
Nénuphar jaune ou Nymphéa blanc. L’extension des taches de nénuphars ou de nymphéas peut conduire 
à la disparition de la Caldésie.
En situation exondée, on l’observe au sein de gazons amphibies exondés à Scirpe épingle, ou parmi les 
plages à Littorelle uniflore.

• État de conservation et localisation en Sologne
La Caldésie est une espèce de plaine, présente en Europe de l’Ouest et centrale jusqu’à 600 m d’altitude. 
En  Europe  elle  est  partout  considérée  comme  rare  et  souvent  en  régression.  En  France,  elle  est 
extrêmement rare et localisée en deux noyaux dans le  Centre-Ouest et en région Rhône-Alpes. 
Le département de l’Indre abrite plus de 80 % des stations françaises (la quasi-totalité dans le périmètre 
du Parc Naturel Régional de la Brenne). L’espèce est signalée dans le Cher et en Indre-et-Loire. 
Elle semble préférer les étangs anciens, bien éclairés, présentant des ceintures végétales herbacées 
diversifiées mais pas trop denses, et les chaînes d’étangs faisant l’objet d’une gestion traditionnelle sans 
apports excessifs de matière organique ou de calcium.
L’abbé Segret (1925) la considère comme le "joyau botanique de la Sologne" et la signale comme rare et 
localisée au Sud et à l’Ouest de la Sologne des étangs. Une unique station a été observée lors des 
recherches de 2005 (CBNBP). Elle se situe hors de la zone de présence décrite au XXème siècle, ce qui 
laisse penser que la plante est potentiellement présente au moins dans la moitié Sud de la Sologne et 
reste donc à rechercher. Toutefois, les stations sont près peu nombreuses selon toute vraisemblance.
Aucune station sur fossé ou écoulement lent n'a été décrite en Sologne, la Caldésie ayant toujours été 
vue sur des plans d'eau (étangs, grandes mares).

1 OTTO-BRUC, 2001. Végétation des étangs de la Brenne (Indre) influence des pratiques piscicoles à l'échelle des 
communautés  végétales  et  sur  une  espèce  d'intérêt  européen  :  Caldesia  parnassifolia  (L.),  Muséum  National 
d'Histoire Naturelle de Paris, Paris.
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Facteurs défavorables 
Certains facteurs sont directement mis en cause quant à la raréfaction des populations :
- destruction des zones humides (assèchements, drainages, endiguements...) ;
- entretien régulier  des plans d’eau avec limitation systématique de la végétation aquatique et  des 

roselières (herbicides, faucardage mécanique, poissons herbivores -Carpe amour-...) ; 
- applications d’herbicides entraînant la destruction de la plante ; 
- extension et concurrence de la Jussie ;
- intensification de la gestion piscicole des étangs (augmentation des apports d’engrais, de chaux, de 

compléments nutritionnels pour les poissons...).

D’autres menaces sont également mises en avant :
- culture du fond des étangs en assec (destruction du rhizome par labour signalé par E. MARTIN, en 

Sologne en 1894) ; 
- consommation  de  la  plante  par  le  Ragondin  (Myocastor  coypus)  ou  le  Rat  musqué  (Ondatra 

zibethicus) ; 
- surpiétinement  des  berges  d’étangs  par  les  bovins  (tassement  et  enrichissement  en  matières 

organiques), ce qui est devenu rarissime en Sologne.

• Objectifs de conservation
En raison de la faible présence de cette espèce en Sologne, toutes les stations devraient faire l’objet 
d’une gestion conservatoire.

En raison du peu de connaissance sur la Caldésie en Sologne, les stations observées devraient  par 
ailleurs faire l’objet d’un suivi scientifique, assuré par un organisme ou une personne compétent(e) (dans 
le cadre d’une convention ou d’un accord avec le propriétaire et éventuellement le gestionnaire du plan 
d’eau),  avant  toute intervention éventuelle.  Durant  ces observations,  une gestion prudente de l’étang 
devra être assurée (cf. plus bas).
En  raison  de  la  rareté  de  l’espèce,  il  conviendrait  que  la  localisation  des  stations  reste  strictement 
confidentielle et limitée (en dehors du propriétaire) à un très faible nombre de personnes.

• Bonnes pratiques de gestion
D’après les observations effectuées en Brenne, il semble que l’unité de gestion pertinente et optimale soit 
la chaîne d’étangs (maîtrise des flux et des intrants).
Les mesures de gestion favorables à l’espèce rentrent dans le cadre d’une gestion traditionnelle des 
étangs et sont donc à envisager au niveau d’une chaîne d’étangs quand la présence de l'espèce y est 
avérée.

Exclure le labour (lors des assecs) des étangs où l’espèce est présente, ou du moins ne pas labourer la 
station et ses abords.
Ne pas recourir  à  l'usage d'herbicides  sur  la  périphérie  des plans  d'eau ainsi  que sur  la  végétation 
aquatique.
Ne pas pratiquer d'épandage massif de chaux sur le plan d'eau ou les rives.
Entretenir les ceintures végétales basses par faucardage en cas d'extension de la végétation herbacée 
haute. Exclure les faucardages en pleine eau au niveau des stations.
Ne pas boiser les périphéries d’étang, maintenir un bon ensoleillement des stations.
Éviter la fermeture des plans d'eau par le Saule.
Lutter contre les plantes envahissantes (Jussie).
Limiter les populations de Rat musqué (Ondatra zibethicus) et de Ragondin (Myocastor coypus).

Sur les plans d'eau, préférer une gestion assurant une fluctuation du niveau au gré des saisons et de la 
météo.
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• Référence cahiers des charges n° 2, 6, 12, 13, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32

LES ANIMAUX
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24 - Vertigo angustior

Code Natura 2000 : 1014

Mollusques, Gastéropodes, Stylommatophores, 
Vertiginidés
Statut légal : 
Directive "Habitats-Faune-Flore" : annexe II
L’intégration de l’espèce en annexe II de la 
convention de Berne a été proposée.
Cotation UICN :
Monde : faible risque (dépendant de mesures de 
conservation)

• Description 
Ce mollusque gastéropode est de très petite taille : sa coquille ne mesure au maximum que 2 mm de long 
pour un diamètre de 1 mm. La coquille est formée d'une spire composée de cinq tours de couleur brun-
jaunâtre pâle. L'ouverture est munie de cinq à six "dents" dont deux sont proches de l'orifice et bien 
visibles. Elle ne possède pas d'opercule.
Les caractères biologiques de l'espèce sont pratiquement inconnus.
Lorsqu'il fait sec,  Vertigo angustior se protège à la surface du sol ou dans les anfractuosités. Quand la 
température est trop basse, il se retire parmi les mousses ou dans le sol. Son observation nécessite donc 
des prospections particulièrement minutieuses, parfois avec tamisage de la couche superficielle du sol.
Le régime alimentaire de l’espèce n’est  pas connu ;  on suppose qu’elle se nourrit  de détritus et  de 
matières organiques en décomposition.
Espèce de basse altitude, elle a été signalée par le passé jusqu’à 1 100 m dans les Alpes.

Confusions possibles 
Pour les non-spécialistes, les risques de confusions sont réels, notamment avec les différentes espèces 
du genre Vertigo et, d’une manière plus générale, avec les autres pulmonés millimétriques.

• Écologie 
En Europe, Vertigo angustior fréquente toute une gamme d’habitats humides ouverts : prairies humides 
ou marécageuses, zones submersibles, pavements calcaires de ruisseaux, bords de plans d’eau, marais 
calcaires... On ne dispose pas d’informations précises sur les habitats occupés par l’espèce en France. 
Les  observations  effectuées  en  Loir-et-Cher  par  Brault  et  Gervais  montrent  que  si  l'espèce  a 
effectivement besoin de calcaire (au moins pour constituer sa coquille), elle n'est pas nécessairement liée 
à des milieux très calcicoles.
En région Centre, aucun habitat typique n'a été mis en évidence, mais l'espèce y a toujours été trouvée 
en milieux très humides (marais, proximité immédiate de cours d'eau).

Facteurs défavorables
Ils sont mal connus, mais il semble que le recul des zones humides constitue la cause principale de la 
régression signalée dans les pays où l'espèce a fait l'objet d'études.
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• État de conservation et localisation en Sologne
Les populations de  Vertigo angustior sont principalement situées en Europe centrale et en Europe de 
l’Est ; elles sont beaucoup plus dispersées en Europe du Nord et de l’Ouest. L'espèce n’a pas été notée 
en Europe méridionale (Espagne, Portugal, Grèce...).
En France, les mentions récentes font état de sa présence dans plusieurs régions sans qu’il soit facile de 
caractériser son aire de répartition.  Les spécialistes sont en effet peu nombreux et  la petite taille de 
l’animal le rend facilement inaperçu. Les connaissances relatives à sa répartition reflètent surtout l'état 
des prospections de terrain.
La  régression  de Vertigo  angustior  évoquée  par  certains  auteurs  mériterait  d’être  étayée  par  des 
recensements et des études scientifiques.
BRAULT  et  GERVAIS ont  récemment  révélé  sa  présence  en  Loir-et-Cher,  alors  que  l'espèce  était 
auparavant  méconnue  en  région  Centre.  Pour  l'heure,  treize  stations  ont  été  mises  au  jour, 
essentiellement en Sologne viticole et vallée du Cher. L'espèce paraît plus rare en Beauce et très rare 
voire inexistante dans le Perche, la Gâtine tourangelle et la vallée de la Loire. Elle a été observée à la 
limite occidentale de la Sologne et peut donc être retrouvée en particulier dans des zones où le calcium 
n'est pas trop rare (vallées, frange Nord…).

• Objectifs de conservation
Espèce  à  prendre  en  compte  (si  présence  avérée)  dans  la  gestion  ou  la  restauration  des  habitats 
suivants : 
6430-Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin.
6410-Prairies à Molinia sur sols calcaires ou argilo-limoneux (Molinion caerulea). 
6510-Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis).
Il  n'est actuellement pas possible de proposer la mise en œuvre de mesures de gestion précises en 
raison de la connaissance insuffisante de sa biologie. Toutefois, il peut être recommandé sur un plan 
général  de  préserver  de  toute  atteinte  les  sites  où l'espèce  est  connue,  de  respecter  la  dynamique 
hydraulique de ceux-ci et d'éviter toute pollution.

• Bonnes pratiques de gestion
Dans les stations où l'espèce est présente, éviter :
- la modification des caractéristiques hydriques,
- l'entretien par brûlage,
- le décapage systématique de la lisière végétale.

• Référence cahiers des charges n° 14, 15, 26
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25 - Moule de rivière (Unio crassus)
Mulette

Code Natura 2000 : 1032

Mollusques, Bivalves, Unionoida (ou 
Nayades), Unionidés
Statut légal : 
Directive "Habitats-Faune-Flore" : 
annexes II et IV
Endémique européenne

Cotation UICN : 
Monde : faible risque (quasi menacée)

Photo  IE&A - Collections du Muséum d’Orléans

• Description 
La Moule de rivière est un mollusque bivalve nacrier, jadis commun dans les fleuves et rivières de France. 
Sa taille peut atteindre 70 mm, pour une hauteur de 35 mm. Deux muscles épais actionnent une charnière 
composée de deux dents sur la valve gauche et d'une seule sur la valve droite.
La face externe des valves est brune à noire. Elle présente fréquemment des faisceaux verts.
La nacre (intérieur des valves) est blanche.
La dent cardinale de la valve droite montre une crête irrégulièrement dentelée. On observe également la 
présence de dents latérales. Les valves ne montrent aucun dimorphisme sexuel (les sexes sont toutefois 
séparés).
Les adultes peuvent vivre de vingt à trente ans, ils sont sédentaires. Néanmoins, dans le sable et le 
gravier, des déplacements limités sont effectués, suite à une baisse du niveau d’eau par exemple. 
Unio  crassus,  comme  toutes  les  nayades,  est  un  filtreur  qui  se  nourrit  des  particules  de  matières 
organiques transportées par le cours d’eau.

Cette Moule, comme les autres unionidés, possède un mode de reproduction particulier lequel comporte 
une  phase  de  vie  larvaire  dans  les  branchies  de  certains  poissons  (Épinoche,  Épinochette 
principalement).  La larve, installée sur puis dans la branchie du poisson hôte, se développe durant une 
période  de  cinq  semaines.  Cette  phase  de  développement  constitue  également  une  période  de 
dissémination de l’espèce, grâce aux déplacements du poisson hôte.
À l'issue de cette période, la larve se transforme en véritable bivalve et quitte le poisson pour se fixer sur 
le fond du cours d’eau, en profondeur dans le sédiment. Les adultes sont sédentaires. Unio crassus ne se 
reproduit plus dès que sa densité diminue.
Les principaux indices sont les valves retrouvées sur les berges des cours d'eau après que des individus 
ont été consommés par divers prédateurs au premier rang desquels le Ragondin.

Confusions possibles 
Des confusions  sont  possibles  avec  les  autres  Moules  d'eau douce  présentes  dans  la  région, Unio 
crassus  se  retrouvant  régulièrement  avec  des  espèces  du  genre  Unio (notamment  pour  les  jeunes 
individus), voire parfois avec le genre Anodonta.
Une grande vigilance s’avère nécessaire pour la détermination, en particulier à partir de valves "usées" 
par les sédiments.
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• Écologie 
Pour  s’enfoncer  dans  le  sédiment,  Unio  crassus  a  besoin  d’un  fond  sableux  ou  graveleux  mais  il 
affectionne aussi les dépôts limoneux. Le courant est indispensable mais les cours d’eau trop rapides sont 
traumatisants pour cette espèce très sédentaire. Sous ces conditions il  peut vivre dans la plupart des 
cours d'eau petits ou grands. La variété de ses habitats est donc importante.
Par sa phase enfouie dans le sédiment qui dure plusieurs années, Unio crassus est très sensible à tout 
colmatage dû soit à une augmentation de la charge en matériaux fins, soit à une diminution du courant.

Facteurs défavorables     
Colmatage des fonds.
Dégradation de la qualité de l'eau.
Curages, recalibrages.
Modification de la vitesse d'écoulement à la hausse ou à la baisse.
Limitations  des  déplacements  du  poisson  par  des  ouvrages  divers  (retenues,  barrages,  radiers  mal 
conçus…).

• État de conservation et localisation en Sologne
Unio crassus est connu du Nord-Ouest de l'Europe (à l’état fossile en Grande-Bretagne).
En France, l’espèce occupe des cours d’eau avec une assez faible amplitude altitudinale : du niveau de la 
mer à moins de 300 m. On la rencontre dans une partie du bassin de la Loire, du bassin de la Seine, ceux 
du Rhin et de la Meuse. Elle semble absente des bassins du Sud-Ouest.
Au moins jusqu’au siècle dernier, l’espèce semble avoir été signalée dans un grand nombre de cours 
d’eau. Il conviendrait toutefois de vérifier l’exactitude de la détermination des échantillons conservés en 
musée.
La Mulette est en régression dans toute son aire de répartition. Son statut est mal connu en France, par 
manque d'investigations.
Des investigations récentes ont permis de la localiser dans certains bassins versants du Loir-et-Cher.

Ses  besoins  en  calcaire  et  en  courant  relativement  faible  font  que  cette  espèce  se  localise 
vraisemblablement  dans   les  parties  basses  des  bassins  versants  (Beuvron,  Cosson…).  Elle  est 
également à rechercher dans la Sauldre.

• Objectifs de conservation
Prise en compte en cas de présence constatée :
- lors de travaux d'entretien et de restauration des cours d'eau ;
- dans la gestion de l'habitat 3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du 

Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion ;
- lors  d'actions  contractuelles  concernant  la  Loutre  (Lutra  lutra)  ou  l’Écrevisse  à  pieds  blancs 

(Austropotamobius pallipes). 

• Bonnes pratiques de gestion
Amélioration de la qualité des eaux.
Respect des fonds de rivière.
Maintien et restauration de populations piscicoles.

• Référence cahiers des charges n° 8, 30
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26 - Gomphe serpentin (Ophiogomphus cecilia)

Code Natura 2000 : 1037

Insectes, Odonates (Anisoptères), Gomphidés. 
Statut légal :
Directive habitats : annexes II et IV
Convention de Berne : annexe 2
Espèce protégée sur tout le territoire national 
(article 1)

Cotation UICN :
Monde : Faible risque, préoccupation mineure
France : Vulnérable

Photo J.M. Lett (droits réservés)

• Description 
Le  Gomphe  serpentin  (Ophiogomphus  cecilia)  est  une  libellule  de  taille  moyenne  (6,5  à  7,5  cm 
d’envergure). Son thorax, vert assez vif, est caractéristique de l’espèce. L’abdomen est noir ponctué de 
taches jaunes allongées s’amincissant vers l’arrière. La femelle porte à l’arrière de la tête deux sortes de 
cornes écartées caractéristiques.

Les femelles pondent leurs œufs de juillet à septembre, les déposant en plusieurs fois en effleurant les 
eaux peu profondes ; ils se fixent ensuite sur le fond. L’éclosion survient après un mois environ et les 
larves mettront deux ou trois ans pour arriver à leur complet développement.
La larve est carnassière (petits animaux aquatiques en relation avec sa taille) ; les adultes également 
carnassiers se nourrissent d’insectes volants (mouches, éphémères, papillons...).

Confusions possibles
En principe, il n’y a pas d’erreur possible avec les individus matures (colorés). L’identification de la larve et 
de l’exuvie requiert  une certaine expérience et le recours à des moyens optiques (loupe binoculaire, 
microscope).

• Écologie
Le Gomphe serpentin est une espèce héliophile des écoulements permanents dont les eaux sont claires 
et  bien  oxygénées.  Il  préfère  un  environnement  diversifié  et  peu  perturbé  :  friches,  bois  et  zones 
forestières, haies, prairies, avec des secteurs bien ensoleillés au niveau du cours d’eau. On estime au 
moins  à  5  km  le  linéaire  minimal  de  cours  d’eau  favorable  au  maintien  d’une  population  (activité 
reproductrice des imagos et développement larvaire).
La larve se développe principalement dans les rivières bordées d’une abondante végétation aquatique et 
riveraine. Elle préfère les fonds sableux.
La qualité des eaux est le facteur primordial de la survie de l’espèce.
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Facteurs défavorables
Altération de la qualité et du régime des eaux courantes.
Banalisation de l'occupation du sol dans les vallées.
Colmatage du fond des cours d'eau.
Dégradation involontaire de sites de reproduction lors de travaux d'entretien de rivière.

• État de conservation et localisation en Sologne
De répartition eurosibérienne, le Gomphe serpentin est présent en Europe moyenne et septentrionale, 
Asie centrale jusqu’à l’Oural. Il se raréfie en Europe de l’Ouest mais atteint la péninsule ibérique (Espagne 
et Portugal).

En France il est présent principalement dans trois secteurs distincts : 
- le bassin de la Loire et de l’Allier dans lesquels O. cecilia est observé régulièrement avec des effectifs 

non négligeables, de l’embouchure de la Loire aux vallées du versant Sud-Est du Massif central ;
- les Vosges du Nord ; 
- la Crau (Bouches-du-Rhône).

En région Centre, l’espèce ne se reproduit apparemment que sur la Loire (et sur un seul affluent :  la 
Vienne).
Les adultes, grâce à un vol puissant, peuvent être observés à grande distance du cours d’eau d’origine 
dans différents milieux.
Ce Gomphe (adulte) a ainsi été observé en pleine Sologne sur l’Étang de Malzoné en 1988 (femelle 
adulte)  sans preuve de reproduction.  La Grande Sauldre  et  la  Petite  Sauldre pourraient  toutefois  se 
révéler favorables.

• Objectifs de conservation
Espèce à prendre en compte : 
- en présence d’une reproduction avérée dans un milieu comprenant au moins un habitat  d’intérêt 

européen. Les actions favorables à l’espèce peuvent toutefois concerner des milieux ne relevant pas 
de la directive européenne ;

- dans les projets et programmes d'entretien des cours d'eau, voire lors de l'implantation d'ouvrages 
(Sauldre, Beuvron, Cosson essentiellement).

• Bonnes pratiques de gestion
S'assurer  de  l'éventuelle  présence  de  l'espèce  avant  tous  travaux  d'entretien  de  cours  d'eau  ou 
l'implantation d'ouvrages (Sauldres, Cosson, Beuvron).
Chercher à assurer une bonne diversité de l'occupation du sol dans les vallées : alternance d'espaces 
ouverts et de parties plus boisées, haies …

• Référence cahiers des charges n° 1, 5, 6, 7, 8, 20, 36
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27 - Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii)

Code Natura 2000 : 1041

Insectes, Odonates (Anisoptères), Corduliidés

Statut légal :
Directive "Habitats-Faune-Flore" : annexes II 
et IV
Convention de Berne : annexe II
Espèce d’insecte protégée au niveau national 
en France (art. 1er)

Cotation UICN :
Monde : vulnérable 
France : vulnérable

Photo F. Faucheux (droits réservés)

• Description 
La Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) est une libellule de l'Ouest et du Sud de la France. C'est une 
espèce assez discrète (en particulier la femelle) qui peut facilement passer inaperçue. La taille moyenne 
des adultes est de l'ordre de 50 mm. Leur corps vert métallique présente des marques jaunâtres sur la 
tête et le thorax. Des taches dorsales jaunes caractérisent l'abdomen, lequel est très étroit à la base. 
En dehors de l'observation directe des adultes, leur présence est assez souvent révélée par les exuvies 
(téguments  larvaires  abandonnés  après  la  dernière  métamorphose)  qui  restent  accrochées  à  la 
végétation. Les larves aquatiques aux formes caractéristiques sont également observables.
C’est vers la mi-juin que les premiers individus réapparaissent sur les rivières ou les plans d’eau. Les 
mâles ont un comportement territorial bien marqué et se tiennent dans les petites anses dominées par 
une ripisylve fournie (Saules, Bouleaux, Peupliers et autres ligneux, broussailles, etc.). Les imagos se 
retirent le soir dans des lieux déterminés (broussailles, arbustes, etc.) pour y passer la nuit. Par temps 
beau et chaud, ils peuvent voler longtemps sans se poser.

Confusions possibles
Pour des personnes peu familiarisées avec ce groupe d’insectes, O. curtisii ne peut être confondu qu’avec 
des espèces du genre Somatochlora ou Cordulia.

• Écologie
La  Cordulie  à  corps  fin est  inféodée  aux  eaux  courantes  ou  stagnantes,  bordées  d’une  abondante 
végétation aquatique et  riveraine :  secteurs forestiers ou boisés,  prairies,  friches,  champs bordés de 
haies, vignes, etc. Les rivières et les fleuves constituent l'habitat préférentiel, mais la Cordulie à corps fin 
se développe aussi dans les canaux, les grands étangs, les plans d’eau résultant d’anciennes carrières. 
Les  populations  qui  se  développent  dans  ces  milieux  stagnants  semblent  plus  réduites  que  celles 
colonisant les cours d’eau.
Les larves se tiennent dans la vase ou le limon à proximité des berges. Dans les rivières aux eaux vives, 
les zones calmes sont propices au développement de l’espèce.
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Facteurs défavorables
Les risques de diminution ou de disparition des populations d’O. curtisii  relèvent principalement de trois 
facteurs :
- modifications écologiques naturelles (compétition interspécifique, évolution du climat...) ;
- dégradation de leur  habitat  et  de leur environnement :  extraction de granulats, marnage excessif 

consécutif  à  des  pompages,  rectification  des  berges  avec  déboisement,  entretien  drastique  ou 
exploitation intensive des zones terrestres riveraines, etc. ;

- pollution des eaux.

• État de conservation et localisation en Sologne
Espèce du Sud-Ouest de l’Europe et du Nord-Ouest de l’Afrique.
En France O. curtisii est présente dans la plupart des cours d’eau dont les caractéristiques répondent à 
ses exigences écologiques. Dans le Nord et l’Est du pays, elle paraît plus disséminée.

Cette espèce ne semble pas encore très menacée dans le Sud et l’Ouest du pays malgré une dégradation 
notable  de  certains  de  ses  habitats.  Cependant,  elle  "profiterait"  de  certains  plans  d’eau  d’origine 
anthropique qui constituent, d’une certaine manière, des milieux de substitution. Dans le Nord et l’Est, ses 
populations ne paraissent pas particulièrement stables et abondantes. 

La  Cordulie  à  corps  fin  trouve  des  conditions  optimales  dans  le  Sud  de  la  région.  Au  Nord,  ses 
populations sont plus faibles et plus dispersées. En région Centre, elle se rencontre en quelques rares 
localités dans l'Indre (Brenne), dans l'Indre-et-Loire (sur la Vienne et la Claise), dans le Cher (sur l’Yèvre) 
et dans le Loir-et-Cher (sur la Petite Sauldre et le Beuvron).

• Objectifs de conservation
Espèce à prendre en compte dans les Contrats et Chartes en cas de présence avérée (étangs, bords de 
cours d'eau).
La  présence  de  cette  espèce  peut  être  associée  à  plusieurs  habitats  d’intérêt  européen  et  formes 
d’occupation du sol. 
Les  actions  favorables  à  l’espèce  peuvent  s'étendre  à  des  milieux  ne  relevant  pas  de  la  directive 
européenne. 

• Bonnes pratiques de gestion
La Cordulie à corps fin est intimement liée aux petits cours d'eau. De ce fait, les mesures de restauration 
de ses effectifs passent par l'amélioration de la qualité des eaux et par la préservation des berges et de 
leur végétation.
Exclure les travaux d'entretien de berges (et en particulier de la végétation) en période d'activité biologique 
ou de reproduction (fin du printemps, été).

Dans le cadre de programmes de travaux (entretien) initiés par les collectivités ou syndicats, ou de projets 
concernant un milieu potentiellement accueillant, l'espèce devra être recherchée. En cas de présence 
avérée,  des  précautions  et  mesures  de  préservation  seront  précisées  et  ce  dans  l'ensemble  de 
l'enveloppe du Site d'Importance Communautaire.

• Référence cahiers des charges n° 1, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 27, 30, 
36
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28 - Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)

Code Natura 2000 : 1044

Insectes, Odonates (Zygoptères), 
Coenagrionidés
Statut légal :
Directive "Habitats-Faune-Flore" : annexe II
Convention de Berne : annexe II
Espèce d’insecte protégée au niveau national 
en France (art. 1er)
Cotation UICN :
Monde : vulnérable
France : en danger

Photo F. Faucheux (droits réservés)

• Description 
L’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) est une libellule d’environ 30 à 35 mm de long, à abdomen 
fin, cylindrique et allongé. Chez le mâle, l’abdomen est bleu ciel maculé de taches noires ; l’abdomen de 
la femelle est presque entièrement noir bronzé.
La ponte s’effectue dans les plantes aquatiques ou de bordures d’habitats aquatiques. L’éclosion a lieu 
quelques semaines après et le développement larvaire dure une vingtaine de mois.
Les adultes apparaissent en mai et sont visibles jusqu’en août.
La larve se nourrit d’animalcules divers, de jeunes larves d’insectes dont les tailles sont en relation avec 
son stade de développement.  Les adultes  également  carnassiers  chassent  à  l’affût  sur  un support, 
capturant au vol des petits insectes passant à proximité.

Confusion possible
Espèce très polymorphe.
C. mercuriale peut passer inaperçu ou être confondu avec d’autres espèces voisines. Comme chez toutes 
les libellules, la détermination de la larve ou des exuvies nécessite des moyens optiques et une certaine 
habitude.
Dans  des  habitats  différents,  un  non-spécialiste  pourrait  le  confondre  avec  des  libellules  bleues 
communes.

• Écologie 
C. mercuriale  est une espèce des cours d'eau permanents de faible importance, aux eaux claires, bien 
oxygénés, situés dans les zones bien ensoleillées (zones bocagères, prairies, friches, clairières en forêt, 
etc.)  et assez souvent en terrain calcaire. La végétation est constituée par les laîches,  les joncs, les 
glycéries, les menthes, les berles, les callitriches, les cressons, les roseaux... Cette espèce se développe 
également dans des milieux moins typiques comme les suintements acides, des ruisselets très ombragés 
(bois, forêts), des sections de cours d’eau récemment curées.
Les larves se tiennent dans les secteurs calmes parmi les hydrophytes, les tiges ou les racines des 
hélophytes et autres plantes riveraines. 
C. mercuriale peut passer inaperçu du fait de la discrétion de ses habitats larvaires et des effectifs réduits.
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Facteurs défavorables
Comme la majorité des odonates, C. mercuriale est sensible aux perturbations liées à la structure de son 
habitat (fauchage, curage des fossés, piétinement, etc.), à la qualité de l’eau (pollutions diverses) et à 
l’ensoleillement du milieu (fermeture, atterrissement).
Lorsque les populations sont très faibles et isolées, les actions d'entretien drastiques du milieu de vie sont 
très néfastes pour la pérennité de l’espèce.

• État de conservation et localisation en Sologne
Espèce présente en Europe moyenne et méridionale et en Afrique du Nord, en régression sur ses limites 
de répartition.
C. mercuriale est présent pratiquement dans toute la France. Il semble cependant plus rare dans le Nord 
du pays.
L’Agrion de Mercure est présent dans tous les départements de la région Centre.
L’espèce y est peu répandue mais peut être localement abondante.

• Objectifs de conservation
Espèce à prendre en compte de manière préférentielle dans les Contrats ou Chartes. La présence de 
cette espèce peut être associée à plusieurs habitats d’intérêt européen et formes d’occupation du sol. Les 
actions favorables à l’espèce peuvent également s'étendre à des habitats ne relevant pas de la Directive 
européenne, annexe I. 

• Bonnes pratiques de gestion
Les mesures suivantes permettent de maintenir ou de favoriser l’espèce :
- dans le cas d’habitats très petits (sources, petits suintements...), on veillera à n’intervenir que sur une 

partie du site (débroussaillage, dégagement de l’écoulement...) ;
- sur des linéaires plus importants (ruisseaux, suintements importants...), les opérations pourront se 

faire alternativement d’une rive sur l’autre, par tronçons et de préférence après avoir bien localisé les 
habitats des larves ;

- on maintiendra un certain ensoleillement du milieu en épargnant les espèces herbacées et de bordure 
et en limitant le développement des ligneux.

Dans le cadre de programmes de travaux (entretien) initiés par les collectivités ou syndicats, ou de projets 
concernant un milieu potentiellement accueillant, l'espèce devra être recherchée. En cas de présence 
avérée,  des  précautions  et  mesures  de  préservation  seront  précisées  et  ce  dans  l'ensemble  de 
l'enveloppe du Site d'Importance Communautaire.

Veiller  en  particulier  aux  milieux  qui  peuvent  abriter  d'autres  espèces  d'intérêt  européen  (ruisseaux 
rapides des têtes de bassin versant avec l'Écrevisse à pieds blancs ou le Chabot, résans).

• Référence cahiers des charges n° 1, 5, 6, 7, 8, 14, 16, 19, 20, 21, 27
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29 - Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii)

Code Natura 2000 : 1046

Insectes, Odonates (Anisoptères), Gomphidés. 
Statut légal :
Directive habitats : annexes II et IV
Convention de Berne : annexe 2
Espèce protégée sur tout le territoire national en 
France (art. 1er)
Endémique Ouest-européenne
Cotation UICN : 
Monde : vulnérable
France : vulnérable

Photo J.M. Lett (droits réservés)

• Description 
Le Gomphe de Graslin (Gomphus  graslinii) est une libellule de taille moyenne, l’envergure de l’adulte 
atteignant 60 mm. Son corps est jaune avec des dessins noirs qui forment un réseau caractéristique sur le 
thorax. L'étendue du jaune sur les pattes est un des critères de distinction des autres représentants de 
cette famille. C’est une espèce héliophile.

Le développement larvaire dure trois à quatre ans.
Les larves aquatiques sont assez difficilement observables. Elles chassent à l'affût, enfouies dans le sable 
ou dans les zones limoneuses des secteurs peu profonds et abrités des courants violents.

L’adulte, qui émerge vers la mi-juin, termine son existence à la fin de l'été. Dans la quinzaine de jours qui 
suit l'émergence (dernière métamorphose de la larve qui se transforme en insecte adulte ou imago), les 
jeunes adultes effectuent leur maturation sexuelle parfois à grande distance du lieu de ponte. On les 
observe alors  dans les zones  ensoleillées,  abritées  du vent  et  riches en insectes  :  prairies,  lisières, 
clairières, chemins, etc.
Les mâles occupent des tronçons de cours d'eau. On les repère généralement posés à plat sur le sol, un 
rocher, une pierre émergente ou sur la végétation riveraine, mais toujours au soleil.

Outre l'observation des larves et  des adultes,  l'espèce révèle  sa présence par  les exuvies (dernière 
enveloppe larvaire d'où émerge l'adulte) posées généralement à plat sur des pierres, des plantes ou au 
sol.

Confusions possibles 
Avec d’autres gomphidés (femelles adultes en particulier).
Détermination des larves et exuvies difficile.
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• Écologie 
Fréquente les rivières aux eaux claires et bien oxygénées présentant des sections bien ensoleillées. 
La végétation aquatique, comme celle des berges, doit être abondante. 
Les environs de la rivière ne doivent pas être trop boisés et présenter une diversité d’occupation du sol 
favorable aux insectes (prairies, allées ensoleillées, grandes clairières).

• État de conservation et localisation en Sologne
Cette libellule est endémique de l'extrême Ouest de l'Europe. On la rencontre dans la majeure partie de 
l'Espagne et en France (répartition franco ibérique). Dans notre pays, elle n'est présente qu'à l'Ouest du 
Rhône, des Pyrénées jusqu’à la Sarthe, tout en étant absente du Massif central.

Moins de dix localités sont actuellement connues en région Centre. Elle n'est présente que dans l'extrême 
Sud du Loir-et-Cher, le Sud de l'Indre-et-Loire et dans l'Indre.
Le Gomphe de Graslin n’a été signalé que dans le Sud du Loir-et-Cher sur le Cher et la Sauldre, donc sur 
les franges Sud de la Sologne.
Les populations de la région, isolées les unes des autres, se situent en extrême marge Nord-Est de l'aire 
de répartition de l'espèce, ce qui les rend plus vulnérables.

• Éléments de conservation 
Facteurs défavorables
D’une manière générale : perte de diversité de l’occupation du sol et fermeture des milieux ouverts.
Dégradation de la qualité de l’eau, eutrophisation.
Marnages accentués, en particulier par les pompages en pleine eau dans les zones de reproduction.
Ralentissement des écoulements, envasement.
Déboisement ou faucardage systématique des berges.
Simplification de l’occupation du sol aux environs des sections de cours d’eau fréquentées.
La  biologie  encore  très  mal  connue  du  Gomphe  de  Graslin  mériterait  l'approfondissement  de  la 
connaissance écologique de cette espèce.

• Objectifs de conservation
Espèce  à  prendre  en  compte  dans  les  projets  et  programmes  d'entretien  des  cours  d'eau,  lors  de 
l'implantation d'ouvrages (Sauldres essentiellement), ainsi que dans les actions concernant des habitats 
aquatiques et rivulaires :
3260-Rivières  des  étages  planitiaire  à  montagnard  avec  végétation  du  Ranunculion  fluitantis  et  du 
Callitricho-Batrachion.
4010-Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix. 
91E0*-Forêts alluviales à  Alnus glutinosa et  Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae).

• Bonnes pratiques de gestion
Dans le cadre de programmes de travaux (entretien) initiés par les collectivités ou syndicats, ou de projets 
concernant un milieu potentiellement accueillant, l'espèce devra être recherchée. En cas de présence 
avérée, des précautions et mesures de préservation devront être prises.
S'assurer de l'éventuelle présence de l'espèce avant toute implantation d'ouvrages sur le cours d'eau 
(Sauldres et affluents).

Chercher à assurer une bonne diversité de l'occupation du sol dans les vallées : alternance d'espaces 
ouverts et de parties plus boisées, haies …

• Référence cahiers des charges n° 1, 5, 6, 7, 8, 36
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30 - Cuivré des marais (Thersamolycaena dispar)

Code Natura 2000 : 1060

Insectes, Lépidoptères, Lycaenidés

Statut légal :
Convention de Berne : annexe II
Directive "Habitats-Faune-Flore": annexes 
II et IV
Espèce d’insecte protégée au niveau 
national en France (art. 1er)

Cotation UICN : 
Monde : faible risque (quasi menacé) 
France : en danger

Photo J.-F. Aubel (droits réservés)

• Description 
Petit papillon de 22 mm à 36 mm d’envergure.
Chez le mâle, le dessus des ailes est orange cuivré, bordé de noir. Les ailes antérieures portent une 
tache noire.
Le dessous de l’aile antérieure est orange. Celui de l'aile postérieure est gris pâle bleuté avec des 
points noirs cernés de blanc et une large bande orange vif.
La femelle est légèrement plus grande et de couleur plus sombre. Son aile antérieure porte deux points 
noirs. Le dessus de l'aile postérieure est brun avec une bande orange sur le bord externe.
La chenille, en forme de limace est longue d'environ 25 mm en fin de développement. Verte ou jaune 
vert dans les premiers stades, elle devient brune avant de se transformer en chrysalide. Cette chenille qui 
s'installe  le  plus  souvent  à  la  base  des  feuilles  ne se  repère  pas  immédiatement  en  raison  de  son 
mimétisme.
L’espèce produit deux générations par an, en mai/juin et en août. Les œufs sont pondus sur le dessus de 
feuilles de diverses Oseilles sauvages. L’éclosion se produit une dizaine de jours après.
La deuxième génération est de plus petite taille que la première.

Confusion possible
En région Centre,  cette  espèce est  assez  facile  à  identifier  pour  un naturaliste  un peu  habitué aux 
lépidoptères. La confusion n'est guère possible.

• Écologie
La chenille se nourrit de feuilles de diverses Oseilles sauvages (Rumex sp.) sur lesquelles elle effectue la 
totalité de son développement.
Les  adultes  butinent  les  fleurs  de  Menthes  (Mentha sp.),  de Salicaire  (Lythrum salicaria)  ou  encore 
d’Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum), de Grande Berce (Heracleum sphondylium).
Le Cuivré  des  marais  fréquente  préférentiellement  les milieux  humides  et  les prairies  inondables ou 
fraîches pacagées, plus rarement les berges de ruisseaux ou de fossés humides non fauchés.
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L’espèce se rencontre principalement en plaine dans des milieux humides ouverts et ensoleillés avec 
une  hauteur  d’herbe  de  0,20  à  1,50  m (prairies,  Mégaphorbiaies). Souvent  en  raison  d'une 
fragmentation importante des milieux de vie, les populations se limitent à de petits groupes installés le 
long de fossés humides rarement fauchés. L’espèce colonise temporairement des biotopes plus secs. 
Les milieux favorables correspondent aux ceintures herbeuses d'étangs ou de mares (y compris les 
communautés de plantes annuelles sur vases riches en azote des mares, étangs, les rives en herbe 
et  les  bras  morts  des  rivières,  les  prairies  permanentes  hygrophiles  de fauche ou de pâture,  les 
Mégaphorbiaies  à  Reine  des  prés,  certaines  roselières  pas  trop  denses  (celles  dont  le  sol  se 
dessèche  en  été),  les  formations  relativement  ouvertes  à  grandes  Laîches  (Carex)  ou  Souchets 
(Cyperus). On le rencontre parfois dans des peupleraies claires au sous-bois ensoleillé.

• État de conservation et localisation en Sologne
C’est une espèce paléarctique dont l’aire de répartition est morcelée depuis la France jusqu’à l’Est de 
l’Asie.
En France, le Cuivré des marais est présent dans l'Est, le Centre et le Centre Ouest du pays. 
Hormis dans le Sud-Ouest où il continue de régresser, Thersamolycaena dispar  semble actuellement 
moins menacé que d’autres lépidoptères inféodés aux zones humides. Certains auteurs considèrent 
que cette espèce est en voie d’extension. Ceci semble être en fait dû à une mobilité plus importante 
de l'espèce qui permet une colonisation d'habitats potentiels parfois assez secs comme des jachères (il 
peut s'agir aussi d'un comportement dû à la fragmentation ou à la réduction des habitats). 
Le Cuivré des marais est un papillon rare en région Centre.
Il a été observé à plusieurs reprises en Sologne, le plus souvent dans des prairies humides en cours de 
déprise. Certaines populations assez denses (quelques dizaines d'individus) ont été rencontrées sur des 
stations  de  faible  étendue  (quelques  centaines  de  mètres  carrés).  Ce  phénomène  est  connu  de 
populations de papillons en situation d'isolement et il précède parfois une extinction localisée. La biologie 
des populations du Cuivré des marais n'est  pas assez connue pour  que l'on puisse statuer sur  ces 
observations. De toute manière les populations rencontrées sont très isolées les unes des autres. On a 
constaté par exemple qu'un bouquet de trembles d'un peu plus de 100 mètres de profondeur s'avérait 
infranchissable à un groupe de papillons confiné à une prairie enfrichée. En l'absence de ce boqueteau, 
des prairies favorables situées au-delà, au long du même fossé, auraient pu être colonisées. 

• Éléments de conservation
Facteurs défavorables
Destruction directe  ou indirecte des plantes hôtes de la larve (Oseilles  sauvages)  et  des adultes 
(grandes plantes à fleurs des zones humides).
Eutrophisation des milieux de vie par fertilisation intensive.
Abandon de l'entretien des milieux ouverts et en particulier des espaces humides en herbe.
Fauche ou broyage en période d'activité biologique (destruction des chenilles ou des chrysalides, 
disparition du couvert).
Plantation de peupleraies denses dans les prairies.

• Objectifs de conservation
Préserver un maximum de stations dans lesquelles l'espèce est présente. Les entretenir  de manière 
extensive (fauche ou pâturage ovin) pour maintenir la luminosité au sol.
Entretenir de manière occasionnelle les Mégaphorbiaies.
Restaurer et préserver des corridors écologiques sous forme de bandes herbeuses entre les stations 
favorables et au bord des écoulements, même de petite taille.
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• Bonnes pratiques de gestion
Ne pas détruire tous les refus et en particulier les Oseilles sauvages dans les prairies de pâture.
Ne pas effectuer de broyage des ceintures d'étangs ou des Mégaphorbiaies à la période de reproduction 
(mai/juin et août).

En présence de l'espèce, les mesures suivantes sont recommandées :
- éviter les pratiques qui conduisent à la baisse de la diversité floristique des prairies (amendement et 

fertilisation importants, fauche ou broyage en période de reproduction, broyage répété à plusieurs 
reprises au cours de la même année) ;

- exclure la destruction des refus de pâturage en période de présence de l'insecte ;
- assurer un entretien léger par le pâturage extensif par des ovins ou par des fauches soit précoces 

soit tardives ;
- maintenir ou restaurer des corridors écologiques en herbe entre territoires favorables (en particulier 

au long des petits écoulements, des ruisseaux, dans les fonds de vallée.

• Référence cahiers des charges n° 1, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 
36
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31 - Damier de la Succise (Eurodryas aurinia = Euphydryas aurinia)

Code Natura 2000 : 1065

Insectes, Lépidoptères, Nymphalidés
Statut légal :
Directive "Habitats-Faune-Flore" : annexe II 
Convention de Berne : annexe II
Espèce d’insecte protégée au niveau national en 
France (art. 1er)

Cotation UICN : 
France : en danger

Photo F. Faucheux  (droits réservés)

• Description 
Petit papillon d'une envergure de 15 à 21 mm.
Ailes antérieures  :  le dessus des ailes est  de couleur fauve pâle avec deux taches brun-orange. On 
observe une bande postmédiane de même couleur avec des taches plus claires au centre de chaque 
espace.
Ailes postérieures : on observe, sur le dessus des ailes, un point noir dans chaque espace de la bande 
postmédiane brun-orange. Pour le dessous des ailes, chaque point noir de la bande postmédiane est 
fortement auréolé de jaune clair.
La femelle est de même couleur et généralement plus grande que le mâle.
Le corps de la chenille est noir avec de nombreux spicules très ramifiés. On observe une bande dorsale 
formée d’un semis abondant de taches blanches et une bande latérale, au niveau des stigmates, formée 
de grandes macules blanches peu nombreuses.
La plante-hôte (de la larve) est la Succise des prés (Succisa pratensis). Cette plante recherche des sols 
humides supportant des variations d'humidité et des expositions ensoleillées, voire chaudes.

NB : on distingue deux écotypes de ce papillon.  L’écotype  E.  aurinia  aurinia  se rencontre  dans  des 
biotopes humides où se développe la plante hôte,  en l’occurence la Succise des prés.  L’écotype  E. 
aurinia aurinia  forme  xeraurinia  fréquente les pelouses calcicoles sèches,  les prés maigres.  Plusieurs 
plantes hôtes sont fréquentées :  Scabieuse colombaire (Scabiosa columbaria)  et Knautie des champs 
(Knautia arvensis).

Confusions possibles
Pour un entomologiste débutant, une confusion est possible avec Melitea cinxia, de coloration voisine et 
qui montre également une série de points dans la bande submarginale de l’aile postérieure. Pour une 
personne exercée à la détermination des papillons, l’erreur n’est pas possible. 
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• Écologie 
Ce papillon se rencontre dans des biotopes humides où se développe sa plante hôte. 
Les  milieux  fréquentés  sont  relativement  divers  :  prairies  humides,  tourbières,  lisières  et  clairières 
forestières humides, fossés associés à des bandes herbeuses.
Un effectif important de Succise des prés semble être un élément important pour l’établissement d’une 
colonie. Des études ont montré que les populations étaient plus importantes sur les sites où la densité des 
plantes hôtes est élevée et la hauteur des graminées de la prairie située entre 5 et 10 cm. Les pontes sont 
par ailleurs plus importantes si la hauteur de la végétation se situe entre 8 et 20 cm. 
Des expériences conduites en Grande-Bretagne sur  des prairies humides à  Molinie  montrent  qu’une 
pression de pâturage bovin de 0,4 à 0,7 UGB à l’hectare semble satisfaisante. La mise en place d’une 
rotation de la fauche semble moins profitable à cette espèce qu'à d'autres insectes.
Les populations souvent très fragmentées ont peut-être une dynamique de type métapopulation. 

Habitats d'intérêt européen potentiellement fréquentés : 
6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilolimoneux (Molinion caeruleae).
7110* - Tourbières hautes actives.
4010 - Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix.
Complexes marécageux regroupant deux ou trois de ces habitats.
6230 - Pelouses naturelles acidiphiles à Nard raide (Nardus stricta)

Facteurs défavorables
L’assèchement des zones humides est un des facteurs de régression les plus importants. Il provoque une 
fragmentation importante des habitats potentiels et une isolation des populations.
La fertilisation nitratée des prairies induit la raréfaction de la plante hôte.
La gestion des milieux par un pâturage ovin est déconseillée car elle exerce une pression très importante 
sur Succisa pratensis.
La fauche ou le curage de fossés pendant la période de développement larvaire est à exclure (mars à 
juillet).

• État de conservation et localisation en Sologne
La sous-espèce la plus représentée en Europe (qui concerne la Sologne) est présente de la Grande-
Bretagne, du Sud de la Suède et de la Finlande jusqu’en Sibérie. Cette sous-espèce est présente dans 
presque toute la France, hors de la zone de l’Olivier.
Les populations liées aux milieux humides ont fortement décliné dans toute l’Europe.

• Objectifs de conservation
Cette  espèce est  potentiellement  associée à  plusieurs habitats  d’intérêt  européen, mais  aussi  à  des 
habitats ouverts et des lisières abritant la Succise des prés (plante hôte de la larve) qui seront à prendre 
en compte dans la définition de l’aire du contrat et en vue d’éventuels travaux de débroussaillage ou de 
restauration.
La présence  conjointe  du  Damier  de  la  succise  et  d'habitats  d'intérêt  européen peut  amener  à  des 
adaptations des cahiers des charges : date de fauche, choix des bestiaux pâturants.
En cas de Contrat Natura 2000 (et si possible Charte) concernant cette espèce, un suivi des populations 
de Succise et de Damier serait nécessaire pour améliorer les techniques de gestion. 
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• Bonnes pratiques de gestion
Éviter la fauche (ou le broyage) systématique et répété(e) au cours de l'année des belles stations de 
Succise des prés.
Préserver les prés humides de la fermeture par des méthodes de pâturage extensif par des bovins à la 
charge de 0,4 à 0,7 UGB à l'hectare.
Tester des méthodes de fauche par intervention précoce (mars/avril) suivie d'une fauche tardive (août, 
septembre).
Restaurer  ou entretenir  des corridors  écologiques entre  des zones favorables par  débroussaillage et 
entretien (bord de chemin, bandes herbeuses le long des fossés).

• Référence cahiers des charges n° 1, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 
36, 38, 39
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31 - Laineuse du prunellier (Eriogaster catax) 

Code Natura 2000 : 1074

Insectes, Lépidoptères, Lasiocampides
Statut légal :
Directive "Habitats-Faune-Flore" : annexes II et 
IV
Convention de Berne : annexe III
Espèce d’insecte protégée au niveau national en 
France (art. 1er)
Cotation UICN : 
Monde : insuffisamment documenté
France : statut indéterminé

Photo IE&A - Collection Muséum d’Orléans

• Description 
Petit papillon nocturne, au corps fauve-orangé dont l'envergure de l’aile antérieure est de l'ordre de 15 à 
17 mm. L'adulte est difficile à observer (période de vol : fin septembre à octobre/novembre).
Chez le mâle, les ailes antérieures sont fauve-orangé à l'avant avec un gros point blanc et violet-marron 
clair vers l'arrière. On observe deux bandes transversales plus jaunes de part et d’autre du point. Le 
dessous des ailes est plus foncé. Les ailes postérieures sont violet très pâle/marron clair.
Les femelles sont plus grandes, la coloration de leurs ailes est plus claire. L’extrémité de l’abdomen est 
munie d’une pilosité importante gris noirâtre (bourre abdominale).
Les œufs sont déposés dans un manchon annulaire recouvert d’une couche de poils issus de la bourre 
abdominale de la femelle. Sur Prunellier, les œufs sont fixés sur les rameaux âgés, préférentiellement au 
niveau d’une fourche et en profondeur dans le buisson.

La chenille est couverte de longues soies gris brunâtre. Son corps est noir, couvert d’une courte pilosité 
brun jaune, avec des taches dorsales noir-bleu et des taches latérales bleues, ponctuées et striées de 
jaune. Les limites de chaque segment sont noires. L’éclosion des œufs a lieu au printemps. Sur Prunellier, 
elle coïncide avec l’apparition des jeunes feuilles. Dès l’éclosion, les chenilles construisent un nid de soie 
communautaire. Elles se nourrissent la nuit et restent dans le nid au cours de la journée. Après un mois, 
les  chenilles  se  dispersent  et  consomment  une  grande  quantité  de  feuilles  (avril  à  juillet  selon 
météorologie). D'après la bibliographie, elles se nourrissent de feuilles de diverses espèces d’arbustes à 
feuilles caduques,  notamment Aubépines (Cratægus monogyna  et  C. laevigata)  et  Prunellier (Prunus 
spinosa), plus rarement sur des aulnes, bouleaux, peupliers, poiriers, chênes, saules ou ormes. 

Confusions possibles
Les  adultes  peuvent  être  confondus  avec  la  Laineuse  du  chêne  (Eriogaster  rimicola)  dont  l'habitat 
correspond toutefois uniquement aux forêts de chênes. Celle-ci se distingue par un point jaunâtre et peu 
marqué au milieu des ailes antérieures.
Les chenilles peuvent être confondues avec celles du Bombyx laineux (Eriogaster lanestris) que l’on peut 
rencontrer  sur  les  mêmes  plantes  hôtes.  Pour  cette  espèce,  les  limites  de  chaque  segment  sont 
marquées par un liseré jaunâtre.
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• Écologie
Eriogaster catax semble préférer les milieux chauds, abrités du vent. On rencontre cette espèce dans les 
haies,  les  buissons,  les  lisières  forestières,  les  bois  ouverts  avec  une  strate  arbustive  importante 
(Aubépine, Prunellier). C’est une espèce typique des paysages bocagers.
Tous  les  milieux  bien  ensoleillés  et  chauds  (voire  secs),  buissonnants,  ou  une  strate  arbustive 
comprenant notamment de l’Aubépine et du Prunellier lui sont a priori favorables.

Facteurs défavorables
Défrichement des haies.
Traitements insecticides sur les lisières ligneuses et les haies.
Élagage des haies (épareuse) au moment de la naissance des chenilles ou dans les quelques semaines 
qui la suivent (J. LHONORÉ † com. pers.).

• État de conservation et localisation en Sologne
Eriogaster catax se rencontre du Nord de l’Espagne et de l’Ouest de la France jusqu’en Asie mineure. Elle 
semble très localisée en Europe. En France, la connaissance de la répartition de cette espèce reste 
imparfaite faute d'observations suffisantes. 
La  grande  majorité  des  connaissances  biologiques  fait  référence  aux  chenilles  et  aux  adultes  issus 
d’élevage.

En région Centre, elle n'a été observée qu'une dizaine de fois en dix ans, dans le Loiret et dans le Loir-et-
Cher (dont la Sologne), toujours en faible densité. Plus anciennement, elle a été signalée dans les autres 
départements.

• Objectifs de conservation
Espèce à prendre en compte en cas  de présence  avérée (à  rechercher  lors  du diagnostic  et  de la 
cartographie des habitats) dans les secteurs où la contractualisation concerne un ensemble d’habitats 
comportant des lisières ou chemins bien exposés, bordés de Prunellier ou d’Aubépine (diversification du 
mode d’entretien des lisières et des haies d’épineux).

• Bonnes pratiques de gestion
Favoriser la diversité spécifique et structurale des haies et des lisières forestières.
Limiter l’emploi des pesticides aux seules zones cultivées.
Élaguer les haies à Aubépine et Prunellier de préférence en hiver.

• Référence cahier des charges n° 6
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32 - Écaille chinée (Callimorpha quadripunctaria)* 

Code Natura 2000 : 1078*

Insectes, Lépidoptères, Arctiidés

Statut légal :
Directive "Habitats-Faune-Flore" : annexe II 
(espèce prioritaire)

Photo P. Legrand (droits réservés)

• Description 
L’Écaille chinée (Callimorpha quadripunctaria) est un papillon facile à reconnaître. Les ailes antérieures 
sont noires zébrées de blanc tandis que les postérieures sont rouges avec chacune quatre taches noires. 
L’abdomen est orangé.
La chenille d’environ 50 mm porte une bande dorsale jaunâtre ; des taches de même couleur ornent les 
côtés du corps.
Les adultes volent en été (juillet/août) et pondent en août sur les feuilles des plantes hôtes. Les chenilles 
éclosent  entre  dix  et  quinze  jours  après  et  se  nourrissent  sur  diverses  espèces  végétales  comme 
l’Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum), les Cirses (Cirsium sp.), le Chardon roland (Eryngium 
campestre),  les  Orties  (Urtica  sp.),  mais  également  sur  des  espèces  ligneuses  comme le  Noisetier 
(Corylus avellana), les Genêts (Genista sp.), les Chênes (Quercus sp.).
Elles hibernent rapidement et reprennent leur activité au printemps.
Les  adultes  se  nourrissent  en  butinant  sur  des  espèces  comme l’Eupatoire  chanvrine  (Eupatorium 
cannabinum), l’Angélique des bois (Angelica sylvestris), les Cirses (Cirsium sp.), les Chardons (Carduus 
sp.) ou encore le Buddleia (Buddleja davidii).

Confusion possible
Aucune.

• Écologie
L’Écaille chinée fréquente une grande variété de milieux, à l’exception des zones de monoculture.
L’espèce  affectionne  les  milieux  à  plantes  variées  :  lisières  forestières,  mosaïques  d’habitats 
(mégaphorbiaies entre autres), complexes riverains (forêts et prairies alluviales).

Facteurs défavorables
Banalisation et artificialisation des milieux de vie.
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• État de conservation et localisation en Sologne
L’Écaille chinée est présente un peu partout en région Centre (donc en Sologne) et même abondante.

• Objectifs de conservation
Cette  espèce  commune  ne  justifie  pas  en  Sologne  de  mesures  contractuelles  ou  conservatoires 
spécifiques.

• Bonnes pratiques de gestion
L’espèce ne paraît pas menacée, cependant les actions suivantes sont susceptibles d’assurer le maintien 
de ses populations :
- éviter le fauchage des lisières et mégaphorbiaies après le mois de juillet (afin de ne pas détruire les 

œufs et les chenilles) ;
- maintenir la végétation le long des cours d’eau (éviter les interventions radicales lors d'un curage ; 

éviter les recalibrages) ;
- éviter l’utilisation des herbicides sur les milieux favorables, notamment au printemps.
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34 - Lucane cerf-volant (Lucanus cervus)

Code Natura 2000 : 1083

Insectes, Coléoptères, Lucanidés 

Statut légal : 
Directive "Habitats-Faune-Flore" : annexe II
Convention de Berne : annexe III

Photo M.  Rolin (droits réservés)

• Description 
Le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) est le plus gros coléoptère d’Europe. Le mâle de 50 à 80 mm de 
long est doté de mandibules hypertrophiées atteignant le tiers de la longueur du corps. Le mâle les utilise 
pour  combattre  d’autres  mâles  et  pour  immobiliser  la  femelle  lors  de l’accouplement.  La  couleur  de 
l’ensemble est noire à noirâtre, les mandibules brun-rougeâtre.
La femelle est plus petite (25/50 mm) à mandibules courtes et noires.
On peut voir voler les adultes dès le crépuscule ou la fin de l’après-midi (vol très particulier où l’insecte se 
tient oblique ou presque vertical, mandibules dressées pour le mâle).
Les larves poursuivent leur lente évolution (quatre à cinq ans) dans des souches et des racines d’arbres 
âgés. Très grosses (jusqu’à 100 mm pour 20 à 30 g), les larves se présentent sous une forme arquée, au 
corps mou et blanchâtre. Ces larves, qui ne sont pas des saproxyliques vrais, consomment le bois déjà 
très évolué (terreau). Cette espèce n’a donc pas d’implication économique négative.

Confusion possible
En Sologne, aucune possible sauf sur les larves ("ver blanc").

• Écologie
L’habitat larvaire de Lucanus cervus est le système racinaire et les souches des arbres dépérissants. Les 
larves de  Lucanus cervus  sont saproxyliques. Elles consomment le bois mort, se développant dans le 
système racinaire des arbres. Essentiellement liées aux Chênes (Quercus spp.), on peut les rencontrer 
sur un grand nombre de feuillus, Châtaignier (Castanea sativa), Cerisier (Prunus spp.), Frêne (Fraxinus 
spp.), Peuplier (Populus spp.), Aulne (Alnus spp.), Tilleul (Tilia spp.), Saule (Salix spp.), rarement sur des 
conifères (observations sur Pins (Pinus spp.) et Thuyas (Thuja spp.)).
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Facteurs défavorables
Suppression systématique des chênes âgés, sans valeur économique.

• État de conservation et localisation en Sologne
Le Lucarne cerf-volant calque sa répartition sur celle des chênes à feuilles caduques.
L’espèce se rencontre dans toute l’Europe jusqu’à la Caspienne et au Proche-Orient.
Actuellement cette espèce n’est pas menacée en France. Cependant, elle semble en déclin au Nord de 
son aire de répartition, particulièrement aux Pays-Bas, au Danemark et en Suède. 
En région Centre, l’espèce est fréquente ; on note cependant de fortes variations interannuelles.
En Sologne l’espèce est partout bien représentée, mais à densité variable.

• Objectifs de conservation
Cette  espèce  commune  ne  justifie  pas  en  Sologne  de  mesures  contractuelles  ou  conservatoires 
spécifiques.

• Bonnes pratiques de gestion
L’espèce  a  besoin  de  souches  ou  de  racines  dégradées  pour  assurer  son  cycle  vital.  Ainsi,  il  est 
souhaitable de :
- conserver de vieux arbres, voire des souches, car les larves, qui ne sont pas des saproxyliques vrais, 

consomment le bois déjà très évolué (terreau) ainsi que toute trogne (ou têtard) en haie ou en lisière 
de chemin ou de parcelle forestière ;

- préserver de même tout arbre à valeur économique faible ou nulle que les gestionnaires pourraient 
laisser vieillir et s’altérer au fil des ans (remplacement des sujets actuels).
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35 - Grand Capricorne (Cerambyx cerdo)

Code Natura 2000 : 1088

Insectes, Coléoptères, Cérambycidés

Statut légal :
Directive "Habitats-Faune-Flore" : 
annexes II et IV
Convention de Berne : annexe II 
Espèce d’insecte protégée au niveau 
national en France (art. 1er)

Cotation UICN : 
Monde : vulnérable
France : statut indéterminé

Photo F. Faucheux (droits réservés)

• Description 
Le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) est un des plus grands coléoptères d’Europe. Le mâle mesure de 
25 à 50 mm de long (corps) avec des antennes atteignant 80 mm. L’insecte est noir et brun-rougeâtre à 
l’arrière. La femelle est plus petite, moins élancée, ses antennes sont plus courtes que le corps.
Le Grand Capricorne est plutôt nocturne mais peut être visible dès le crépuscule.
L’espèce  se  reproduit  dans  des  vieux  chênes  (le  plus  souvent  d’un  âge  supérieur  à  200  ans)  de 
peuplements forestiers ou de haies (arbres solitaires et bien ensoleillés).
La larve (7 à 9 mm à son complet développement) pénètre jusqu’au cœur de l’arbre.
Les cavités creusées par les larves du dernier stade de  Cerambyx cerdo  sont très caractéristiques. Le 
bois est perforé en profondeur par des galeries très larges et sinueuses. Les trous d’émergence des 
adultes sont aussi caractéristiques par leur taille et leur forme ovale (longueur de 3 cm, largeur de 1,5 cm 
en moyenne).

Confusions possibles
Dans  la  moitié  Nord  de  la  France,  seuls  les  individus  de  petite  taille  peuvent  être  confondus  avec 
Cerambyx scopolii  (Petit  Capricorne).  Cette espèce est  cependant facilement reconnaissable par ses 
élytres plus rugueux, entièrement noirs et mats.

• Écologie
Cerambyx cerdo est une espèce principalement de plaine. Il peut être observé dans tous types de milieux 
comportant des chênes relativement âgés, des milieux forestiers bien sûr, mais aussi des arbres isolés, 
en milieu parfois très anthropisé (parcs urbains, alignements de bord de route).
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Facteurs défavorables
Suppression des sujets âgés, creux, sans valeur commerciale.
Absence de renouvellement des arbres têtards.

• État de conservation et localisation en Sologne
Cerambyx cerdo  possède une  aire  de  répartition  s’étendant  sur  presque  toute  l’Europe,  le  Nord  de 
l’Afrique et l’Asie mineure. C’est une espèce principalement méridionale. Elle se raréfie au fur et à mesure 
que l’on remonte vers le Nord de la France et de l’Europe.
L’espèce a nettement régressé en Europe au Nord de son aire de répartition. Ce recul semble lié à la 
disparition progressive des milieux forestiers subnaturels.

En France, les populations semblent très localisées dans le Nord. Par contre, l’espèce est extrêmement 
commune dans le Sud.
En région Centre elle semble absente de l’Eure-et-Loir.
Dans  les  autres  départements,  les  populations  semblent  localisées  avec  des  effectifs  généralement 
faibles.
Un nombre  important  de  trous  d'envol  a  été  observé  dans  différents  secteurs  de  Sologne  en  2005 
(ROBOÜAM) sur des arbres âgés, parfois traités en têtards. Il est possible que cette espèce soit bien 
présente.

Arbres âgés porteurs du Grand Capricorne

• Objectifs de conservation
Prendre en compte contractuellement : 
- lorsqu’il y a présence avérée, 
- s’il ne s’agit pas d’un arbre isolé, 
- si les sujets peuvent encore être entretenus.
Sinon, quand il existe alentour des arbres susceptibles d’un vieillissement favorable. Lorsque l’espèce se 
développe sur  des arbres isolés,  assurer  le renouvellement  des classes d’âge sur  le site.  Dans ces 
milieux, la taille des arbres en têtard favorise la ponte.
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Le  maintien  de  vieux  chênes  sénescents  est  bénéfique  à  un  cortège  de  coléoptères  saproxyliques 
souvent dépendants de ce saproxylique pionnier.
Dans les massifs forestiers, mettre en place des îlots de vieillissement : identifier les arbres favorables au 
développement de Cerambyx cerdo ; certains de ces arbres pourront être maintenus sur pied jusqu’à leur 
dépérissement  final.  Actuellement,  on  ne  dispose  pas  de  données  permettant  d'indiquer  un  nombre 
d’arbres à l’hectare qui soit favorable au maintien de l’espèce.

• Bonnes pratiques de gestion
Le maintien de l’espèce est lié au compromis à trouver entre les mesures qui tendent à la favoriser et les 
problèmes des dégâts causés par les larves.
En  forêt,  on  pourra  maintenir  des  vieux  Chênes dépérissants  existant  notamment  sur  les  limites  de 
parcelles (énormes, branchus, sans bois d’œuvre de valeur) ; compte tenu des impacts économiques 
(baisse de production, diminution de la qualité), il peut s’agir de peuplements installés sur des stations à 
faible productivité.
On agira de même pour les types d’arbres similaires, dans les paysages bocagers et les alignements 
d'arbres têtards.
Sensibiliser forestiers et promeneurs à la préservation des coléoptères saproxyliques, de manière à lutter 
notamment contre l’idée reçue qu’une forêt est mal gérée lorsqu’on y laisse des arbres morts ou du bois 
mort au sol.

• Référence cahiers des charges n° 7, 9, 10, 11, 37

211



36 - Écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes)

Code Natura 2000 : 1092

Crustacés, Décapodes, Astacidés
Statut légal :
Directive "Habitats-Faune-Flore" : 
Annexes II et V
Convention de Berne : annexe III
Espèce d’écrevisse autochtone protégée (art. 1er).
Cf. plus bas : règles de protection applicables à 
cette espèce

Cotation UICN : 
Monde : vulnérable
France : vulnérable

Photo J.-L. Sénotier (droits réservés)

• Description 
L’Écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) est un crustacé qui peut atteindre 120 mm et un 
poids de 90 g. 
La forme générale rappelle un petit homard : corps aplati latéralement, segmenté avec une queue aplatie 
en éventail. La couleur générale est vert bronze à gris avec une face ventrale plus pâle, notamment au 
niveau des pinces (d’où son nom). La tête est surmontée de deux longues antennes ; les yeux sont portés 
par des pédoncules mobiles.
On la trouve dans des cours d’eau au régime hydraulique varié, et même dans des plans d’eau. Elle 
colonise indifféremment des biotopes en contexte forestier ou prairial.
L’espèce est peu visible. N’appréciant pas la lumière, elle est de tempérament nocturne et se cache le 
jour (pierres, trous de berges, ...).
Elle est active de mai à octobre/novembre en période de reproduction.

Confusions possibles
En principe cette écrevisse indigène ne peut pas, du fait de son allure générale, être confondue avec 
d'autres espèces, en particulier les écrevisses américaines. Toutefois, le non-spécialiste devrait avoir 
recours à l'aide d'une personne expérimentée pour confirmer sa présence, en particulier sur la base 
d'indices ou de fragments.
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• Écologie
L’Écrevisse à pieds blancs présente des exigences écologiques fortes et multiples, ce qui en fait une 
espèce sensible aux modifications de son habitat.
Elle affectionne plutôt les eaux oligotrophes fraîches, bien renouvelées. Son optimum correspond aux 
"eaux à truites". Elle a en effet besoin d’une eau claire, peu profonde, d’une excellente qualité, très bien 
oxygénée (de préférence saturée en oxygène, une concentration de 5 mg/l d’O2 semble être le minimum 
vital pour l’espèce), neutre à alcaline (un pH compris entre 6,8 et 8,2 est considéré comme idéal). La 
concentration en calcium (élément indispensable pour la formation de la carapace lors de chaque mue) 
sera de préférence supérieure à 5 mg/l.  Austropotamobius pallipes a besoin d’une température de l’eau 
relativement constante pour sa croissance (15-18 °C), qui ne doit dépasser qu’exceptionnellement 21 °C 
en été.
Elle  apprécie  les  milieux  riches  en  abris  variés  la  protégeant  du  courant  ou  des  prédateurs  (fonds 
caillouteux, graveleux ou pourvus de blocs sous lesquels elle se dissimule au cours de la journée, sous-
berges  avec  racines,  chevelu  racinaire  et  cavités,  herbiers  aquatiques  ou  bois  morts).  Il  lui  arrive 
également d’utiliser ou de creuser un terrier dans les berges meubles en hiver. 

Facteurs défavorables
Altération physique du biotope :
- modifications du régime hydrique, matières en suspension, envasement, dégradation des berges.
Menaces écotoxicologiques :
- métaux  lourds,  phytocides,  insecticides  y  compris  les  produits  véhiculés  par  les  eaux  de 

ruissellement.
Menaces biologiques :
- introduction d'espèces exotiques : écrevisses, poissons ; Rat musqué,
- virus dangereux pour l’Écrevisse à pieds blancs apportés par les espèces américaines (porteuses 

saines),
- repeuplements piscicoles ou déversements de poissons en densité trop importante (augmentation 

des risques de compétition, de prédation et de pathologie).
Prédation :
- odonates, poissons, grenouilles, Héron, Rat musqué, Putois, rapaces… 
Concurrence :
- écrevisses  américaines  introduites,  plus  prolifiques,  porteuses  saines  de  virus  dangereux  pour 

l'espèce et plus résistantes à la dégradation des biotopes (réchauffement des eaux, eutrophisation), 
susceptibles de fréquenter les mêmes habitats : l’Écrevisse américaine, l’Écrevisse de Californie et 
l’Écrevisse rouge de Louisiane. 

La combinaison de plusieurs de ces facteurs entre le plus souvent en cause.

• État de conservation et localisation en Sologne
L’Écrevisse à pieds blancs est une espèce européenne, principalement présente en Europe de l’Ouest. 
Peuplant naturellement l’ensemble du territoire français, elle a cependant disparu de certaines régions 
sous  la  pression  des  perturbations  environnementales  (dégradation  de  la  qualité  de  l'eau,  entretien 
drastique  des  cours  d'eau,  introduction  d'écrevisses  et  de  poissons  non  indigènes  et  fortement 
concurrents). Encore représentée dans la moitié Sud, elle y est parfois abondante mais dans des zones 
restreintes.  Colonisant  tout  type  de  milieu,  on  la  trouve  aussi  bien  en  plaine  qu’en  montagne  (des 
populations sont connues à 1 200 m d’altitude dans le Massif central).
L’espèce est considérée comme menacée à moyen terme.

L’Écrevisse à pieds blancs est rare en région Centre.
Son existence est souvent méconnue du public et de bien des pêcheurs.

Elle  est  présente  en  Sologne  surtout  dans  l'Est  et  le  Sud,  dans  les  hauts  bassins  versants.  Les 
populations paraissent peu importantes à chaque fois.
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• Objectifs de conservation
Espèce  à  prendre  en  compte  dans  le  cadre  de  programmes  de  travaux  (entretien)  initiés  par  les 
collectivités ou syndicats, ou de projets concernant un milieu potentiellement accueillant, l'espèce devra 
être recherchée. En cas de présence avérée, des précautions et mesures de préservation devront être 
prises.
S'assurer de l'éventuelle présence de l'espèce avant toute implantation d'ouvrage sur le cours d'eau.
Espèce à prendre en compte dans les actions concernant des habitats aquatiques et rivulaires :
3260 -  Rivières des étages planitiaire  à  montagnard avec végétation du  Ranunculion fluitantis  et du 
Callitricho-Batrachion.
91E0* - Forêts alluviales à  Alnus glutinosa et  Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae).

• Bonnes pratiques de gestion
- Enrayer  la  progression  des  écrevisses  non  indigènes  qui  transmettent  une  maladie  fatale 

(l’aphanomycose), par le respect de la législation sur le commerce et le transport des écrevisses, 
notamment  l’interdiction  de  transport  des  écrevisses  exotiques  vivantes,  la  non-utilisation 
d’écrevisses exotiques en aquariophilie ou comme leurre pour la pêche, ces deux pratiques étant 
parfois sources involontaires d’introduction de ces espèces dans la nature.

- Adapter les dates de pêche à l’Écrevisse à pieds blancs en fonction de l’état des populations (voire 
l’interdire).

- Préserver l’habitat de l’espèce et prendre en compte sa présence lors de toute action effectuée sur 
les cours d’eau : éviter les opérations au niveau des zones à forte densité d’individus. Les curages 
peuvent se révéler intéressants dans la mesure où les dépôts de vase accroissent la turbidité de 
l’eau mais doivent cependant rester très occasionnels et n’être réalisés qu’en cas de nécessité (ils 
constituent une perturbation importante globalement préjudiciable à l’écrevisse).

- Poursuivre les efforts pour limiter la pollution des rivières (traitement des eaux usées notamment).
- Assurer  la  gestion  des  végétations  aquatiques  et  rivulaires  en  fonction  de  leurs  intérêts  et 

inconvénients pour l’espèce.
- Informer le public et le sensibiliser à la préservation de l’espèce.

Dans le  cadre de  sa protection légale,  Il  est  interdit  d’altérer  et  de dégrader  sciemment  les  milieux 
particuliers à cette espèce.
L’espèce est également concernée par des mesures de protection réglementaires relatives à sa pêche : 
mesures portant sur les conditions de pêche (engins spécifiques : balances ; Code de l'Environnement,
art. R436-23) ; temps de pêche limité à dix jours consécutifs maximum par an (Code de l'Environnement, 
art. R436-10) ; taille limite de capture de 9 cm (décret n° 94-978 du 10 novembre 1994 et Article R436-18 
du Code de l'Environnement). La pêche de l’espèce est interdite dans certains départements.

• Référence cahiers des charges n° 5, 6, 8, 10, 26, 30, 32, 36
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37 - Lamproie de Planer (Lampetra planeri)

Code  Natura 
2000 :

1096

Poissons, Pétromyzoniformes, 
Petromyzonidés
Statut légal :
Directive "Habitats-Faune-Flore : 
annexe II
Convention de Berne : annexe III
Espèce de poisson protégée au 
niveau national en France (art. 1er)
Son utilisation comme appât pour 
la pêche à la ligne et aux engins est 
interdite par l’article R436-35 du 
Code de l'Environnement.

Cotation UICN : 
Monde : faible risque (quasi 
menacé)

Photo IE&A. - F. Faucheux  (droits réservés)

• Description 
Les Lamproies se distinguent des autres poissons par leur peau nue dépourvue d’écailles, l’absence de 
nageoires paires et  leur  bouche sans mâchoire.  La Lamproie de Planer  est  la  plus petite des deux 
espèces pouvant se rencontrer en région Centre et elle est non migratrice. 
La forme générale rappelle celle d’une anguille et les adultes mesurent de 12 à 20 cm. Le dos est bleu-
vert, les flancs sont jaunes à jaunâtres, le ventre blanc.
En avril/mai la femelle émet 1 000 à 1 500 œufs qu’elle dépose dans un nid de sable ou de graviers. Les 
jeunes (larves) ressemblent aux adultes par leur aspect général mais sont aveugles et sans dent.
Après trois à cinq ans passés dans la vase, ils se métamorphosent ; les yeux apparaissent en même 
temps que l’appareil digestif s’atrophie. Les larves mangent des organismes aquatiques microscopiques 
(filtreur), tandis que l’adulte ne se nourrit pas et meurt après son unique reproduction. Cette espèce est 
peu féconde.

Confusion possible
La Lamproie de Planer  est assez proche morphologiquement des sujets de moins de 20 cm de Lamproie 
de rivière (Lampetra fluviatilis), elle s’en distingue toutefois par le nombre et la disposition des dents.
Au stade adulte,  Lampetra planeri  ne dépasse pas 20 cm alors que  Lampetra fluviatilis  peut atteindre 
45 cm.
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• Écologie
La Lamproie de Planer, contrairement à la Lamproie de rivière et à la Lamproie marine (Petromyzon 
marinus), est une espèce non parasite, vivant exclusivement en eau douce, dans les têtes de bassins 
versants et les ruisseaux. 
Les zones de reproduction de la Lamproie de Planer correspondent à celles de la Truite fario (Salmo 
trutta fario) qui fraie en début d’hiver. La Lamproie de Planer occupe ainsi des aires de reproduction, dans 
les ruisseaux et petites rivières, en commun avec la Truite fario, mais à une époque différente.

Facteurs défavorables
L’importance de la durée de la phase larvaire rend cette espèce très sensible à la pollution accumulée 
dans les sédiments et dans les micro-organismes dont se nourrissent les larves.
Les frayères elles-mêmes, qui nécessitent une eau de bonne qualité bien oxygénée, sont sensibles à 
toute dégradation.
Des barrages, même de petite dimension (et artisanaux), peuvent empêcher l'accès aux frayères.

• État de conservation et localisation en Sologne
Sa distribution actuelle s’étend  des rivières de l’Europe de l’Est et du Nord aux côtes portugaises et 
italiennes.
L’espèce est présente dans les rivières du Nord et de l’Est de la France, en Normandie, en Bretagne, en 
Loire, en Charente, en Dordogne, en Garonne, dans l’Adour et certains affluents du Rhône.
La Lamproie de Planer est présente dans l’ensemble des départements de la région Centre.
Elle est signalée dans plusieurs cours d'eau de Sologne et en particulier les têtes des bassins versants. 
Les populations paraissent assez variables.

• Objectifs de conservation
Espèce à prendre en compte lors des travaux d'entretien de cours d'eau, qu'ils soient à l'initiative des 
propriétaires riverains, des collectivités ou des syndicats de rivière.
Évaluer (et minimiser par des mesures adaptées) l'impact sur l'espèce avant la mise en place de tout 
ouvrage concernant le cours d'eau (barrage, prise d'eau, radier, pont …).
Espèce à prendre en compte également dans le cadre d'interventions sur l'habitat 3260 - Rivières des 
étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion, et, 
d'une manière plus générale, sur tous les habitats des rives de cours d'eau.

• Bonnes pratiques de gestion
Son maintien est lié au bon état de conservation général du cours d’eau qu’elle habite (notamment au 
maintien des zones de frayères). 
Veiller à :
- éviter  toute  action  susceptible  de  provoquer  une  mise  en  suspension  de  sédiments  risquant  de 

colmater à terme les frayères ;
- éviter le boisement en résineux des rives des cours d’eau situés en têtes de bassins versants ; cette 

pratique provoque une érosion des berges et un ensablement des frayères ;
- maintenir la possibilité d’une libre circulation de l’espèce pour son accès aux zones de reproduction ;
- protéger les zones de reproduction traditionnelles ;
- procéder avec précautions en cas de travaux d'entretien des secteurs concernés (éviter les travaux 

lourds et les opérations drastiques).

Espèce  sans  intérêt  économique  notable  mais  dont  la  préservation  de  l’habitat  est  favorable  à  la 
biodiversité des milieux aquatiques concernés.  Toutes les mesures tendant à améliorer les frayères à 
Lamproie favorisent les salmonidés qui fréquentent les mêmes milieux pour leur reproduction.

• Référence cahiers des charges n° 8, 30, 32
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38 - Bouvière (Rhodeus amarus)

Code Natura 2000 : 1134

Poissons, Cypriniformes, Cyprinidés

Statut légal :
Directive "Habitats-Faune-Flore" : annexe II
Convention de Berne : annexe III
Espèce de poisson protégée au niveau national en 
France (art. 1er)

Catégorie UICN : 
France : vulnérable

Photo H. Persat (droits réservés)

• Description 
Le corps de la Bouvière est comprimé latéralement, bossu, presque ovale, son dos est gris-vert. Ses 
flancs gris à reflets argentés sont marqués d’une bande bleutée du milieu du corps jusqu’à la queue. Les 
écailles sont assez grandes. La Bouvière mesure de 5 à 8 cm (exceptionnellement 10 cm) pour un poids 
de 10 à 20 g. L’espèce vit en groupes peu importants.
La reproduction de la Bouvière est liée à la présence de Moules d’eau douce (Anodontes).
En avril/juin, le mâle voit ses couleurs se renforcer (vert-bleu sur le dos, rouge sur le ventre) ; il choisit 
alors un territoire contenant une moule. La femelle dépose une quarantaine d’ovules dans la Moule à 
l’aide d’un long tube de ponte (ovipositeur). La semence du mâle émise à proximité est aspirée par la 
Moule et féconde les œufs. Ces derniers sont ainsi protégés et oxygénés par les courants de filtration de 
la Moule.
Au bout de deux à trois semaines, les alevins quittent leur abri (ils mesurent alors environ 8 mm de long).

Confusions possibles
L’espèce est parfois confondue avec d’autres petits cyprinidés.

• Écologie
La Bouvière fréquente les rivières à faible courant, mais aussi les étangs et canaux à substrat sableux 
voire légèrement vaseux, et fréquente les herbiers.
Elle  préfère  des  eaux  claires  et  peu  profondes  et  des  substrats  sablo-limoneux  avec   présence 
d’hydrophytes. Sa présence est liée à celle des mollusques bivalves (unionidés).
D’activité diurne, cette espèce grégaire vit en bancs peu importants. Elle est exclusivement phytophage 
(algues vertes filamenteuses, diatomées) et/ou détritivore.

Facteurs défavorables
Réduction des populations de Moules d'eau douce par dégradation du milieu ou prédation.
Pollution de l'eau.
Banalisation hydrologique.
Le Rat musqué (Ondatra zibethicus) et le Ragondin (Myocastor coypus) peuvent exercer une prédation 
sur  les  Moules  d’eau douce (notamment  en hiver  lorsque  les  végétaux  qui  forment  la  base de leur 
alimentation se raréfient).
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• État de conservation et localisation en Sologne
La Bouvière est présente en Europe tempérée, notamment dans ses parties centrale et orientale, ainsi 
que dans le Nord de l’Asie mineure. En France, elle est connue dans les bassins versants de tous les 
fleuves (surtout haut et moyen bassins versants).
La Bouvière est présente dans les six départements de la région Centre. Elle n'est pas menacée.
Elle a été notée ou signalée dans divers cours d'eau de Sologne.

• Objectifs de conservation
Espèce actuellement non menacée en Sologne ne justifiant pas de contrats Natura 2000 spécifiques.
Espèce à prendre en compte toutefois lors des travaux d'entretien de cours d'eau, qu'ils soient à l'initiative 
des propriétaires riverains, des collectivités ou des syndicats de rivière et dans le cadre d'interventions sur 
l'habitat 3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et 
du Callitricho-Batrachion.

• Bonnes pratiques de gestion
Le maintien du fonctionnement naturel des milieux aquatiques (sources, cours d’eau, étangs) doit garantir 
le maintien de l’espèce.
Exclure la destruction volontaire des Moules d'eau douce.
La conservation de l’habitat de cette espèce favorise la végétation aquatique, la stabilisation des fonds et 
la régulation des conditions hydrauliques.

• Référence cahier des charges n° 8
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39 - Chabot (Cottus gobio)

Code Natura 2000 : 1163

Poissons, Scorpaéniformes, Cottidés

Statut légal :
Directive "Habitats-Faune-Flore" : annexe II

Photos H. Persat (droits réservés)

• Description 
Petit poisson de 10 à 15 cm de longueur et d'un poids de 12 g environ, le Chabot (Cottus gobio) ne peut 
être confondu avec une autre espèce. Son corps en forme de massue, sa tête large et aplatie dont la taille 
avoisine le tiers  de la longueur du corps sont  caractéristiques.  La bouche est  large avec des lèvres 
épaisses ; les écailles sont minuscules et l’ensemble est de couleur brune ou marbrée avec, souvent, trois 
ou quatre larges bandes transversales.
Le Chabot n’est pas très facile à observer. De mœurs plutôt nocturnes, il est actif tôt le matin et en soirée. 
De jour, il se cache parmi les pierres ou la végétation aquatique.
Il chasse à l’affût en aspirant les proies qui passent à sa portée.

Confusion possible
Dans notre région, aucune.

• Écologie
Le Chabot affectionne les rivières et fleuves à fond caillouteux. Bien que plus commun dans les petits 
cours d’eau, il peut également être présent sur les fonds caillouteux des lacs. L’espèce est très sensible à 
la qualité des eaux. Un substrat grossier et ouvert, offrant un maximum de caches pour les individus de 
toutes  tailles,  est  indispensable  au  bon développement  de  ses  populations.  Les  cours  d’eau à  forte 
dynamique lui sont très propices du fait de la diversité des profils en long et du renouvellement des fonds 
en période de fort débit.
Il vit généralement dans les mêmes ruisseaux que la Truite fario.
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• État de conservation et localisation en Sologne
L’espèce est répandue dans toute l’Europe (surtout au Nord des Alpes), et jusqu’au fleuve Amour en 
Sibérie, vers l’Est. Elle est absente toutefois de quelques pays ou contrées.
Le Chabot présente une très vaste répartition en France. On le trouve dans les rivières, du niveau de la 
mer jusqu’à des altitudes de plus de 1 000 m voire 2 380 m (lac Léantier dans les Alpes). Sa distribution 
est néanmoins très discontinue, notamment dans le Midi où se différencient des populations locales.

Le Chabot est présent dans tous les départements de la région Centre.
Il a été observé dans beaucoup de cours d'eau de Sologne et toutes les fois sur un fond caillouteux et au 
niveau d'écoulements assez vifs.
L’espèce n’est pas menacée, en dehors de problèmes ponctuels de pollution, recalibrages ou pompages.

• Objectifs de conservation
Espèce actuellement non menacée en Sologne, ne justifiant pas de contrats Natura 2000 spécifiques.
Espèce à prendre en compte toutefois lors des travaux d'entretien de cours d'eau, qu'ils soient à l'initiative 
des propriétaires riverains, des collectivités ou des syndicats de rivière, et  dans le cadre d'interventions 
sur l'habitat 3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis 
et du Callitricho-Batrachion.

• Bonnes pratiques de gestion
On veillera à :
- réhabiliter  les  milieux  (habitats,  pollution)  dans  le  cas  d’habitats  dégradés  (éviter  notamment  la 

chenalisation des cours d’eau…) ;
- éviter l’implantation d’étangs en dérivation ou en barrage sur les cours d’eau de tête de bassin.

• Référence cahiers des charges n° 8, 30
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40 - Cistude d'Europe (Emys orbicularis)

Code Natura 2000 : 1220

Reptiles, Chéloniens, Émydidés
Statut légal :
Directive "Habitats-Faune-Flore" : annexes II et 
IV
Convention de Berne : annexe II
Espèce de reptile protégée au niveau national en 
France (art. 1er)

Cotation UICN : 
Monde : faible risque (quasi menacée)
France : vulnérable

Photo N. Hugot (droits réservés) 

• Description 
La Cistude d’Europe (Emys orbicularis) est une tortue aquatique (reptile) de 14 à 18 cm de longueur et 
d'un poids de 450 à 800 g. Sa carapace ovale,  aplatie,  légèrement plus large à l’arrière montre une 
coloration  généralement  grisâtre  ou  brunâtre.  Tête  et  pattes  noirâtres  sont  ponctuées  de  jaune.  La 
Cistude est carnivore.
Il est facile de voir la Cistude (là ou elle est présente !) se chauffant au soleil sur des radeaux de végétaux 
flottants, sur des blocs rocheux ou des troncs proches des rives (l’animal est toutefois méfiant et a tôt fait 
de s’éclipser).
La ponte s’effectue principalement en mai/juin/juillet sur des sols chauds, non inondables, sableux ou 
sablo-limoneux, peu végétalisés : (pelouses, prairies, taches sableuses…), à une distance du point d’eau 
pouvant  atteindre  plusieurs  centaines  de  mètres.  Les  jeunes  naissent  à  l’automne.  Certains  auteurs 
estiment à une chance sur cent les probabilités d’un jeune d’atteindre l’âge adulte. L’espérance de vie 
serait de quarante à soixante ans, voire plus de cent ans en captivité.

Confusion possible 
En région Centre, la seule confusion possible concerne la Tortue à tempes rouges ou Tortue "de Floride" 
d'origine Nord-américaine (Trachemys scripta elegans) : elle se différencie de la Cistude notamment par 
la  présence  de  taches  temporales  rouges.  Il  s'agit  d'individus  abandonnés  dans  la  nature  par  des 
amateurs indélicats. Les autres tortues introduites sont terrestres.

• Écologie
La Cistude habite de préférence les étangs, mais aussi dans les marais, mares, cours d’eau lents ou 
rapides,  canaux,  etc.  La  présence  d’une  bordure  plus  ou  moins  étendue  de  Roseaux  (Phragmites 
australis) ou de Joncs (Juncus spp.), de végétation aquatique flottante est recherchée. Elle affectionne les 
endroits calmes et ensoleillés, à l’abri des activités humaines, en particulier la roselière jeune où elle peut 
se chauffer sans avoir à se réfugier dans l’eau constamment.
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La Cistude hiberne d’octobre à mars sous la vase (dans les étangs, en bord de roselière le plus souvent) ; 
et en sort dès les premiers jours bien ensoleillés à partir de fin février. En cas de grande chaleur ou de 
sécheresse, elle s'installe un terrier creusé dans la berge ou s’enfonce dans la vase en attendant la pluie 
(estivation).
Essentiellement diurne, elle passe la nuit dans l’eau, immobile, pattes et tête pendantes.
La Cistude est une espèce sédentaire. Elle peut néanmoins quitter naturellement son milieu de vie en cas 
de "catastrophe "  (ex.  :  assec estival  de l’étang) vers un autre  point  d’eau à plusieurs centaines de 
mètres ; les mâles peuvent se déplacer parfois de plus d'un kilomètre).
La présence de terrains faiblement végétalisés, chauds et tranquilles aux abords des étangs (jusqu’à 100 
ou 150 mètres) est indispensable à la ponte qui conditionne la survie de l’espèce.

Facteurs défavorables
Ils sont nombreux : 
- régression des zones humides, embroussaillement, développement de la végétation ligneuse sur les 

rives des étangs et aux abords ;
- dégradation de la qualité de l’eau ;
- limitation de la végétation aquatique et de la roselière par des moyens chimiques ou par brûlage ;
- régression des roselières sous l’effet des Ragondins (Myocastor coypus) ;
- prédation  des  pontes  par  le  Sanglier  (Sus scrofa),  la  Fouine  (Martes  foina),  le  Putois  (Mustela 

putorius), le Renard (Vulpes vulpes), d’autant plus préjudiciable que les pontes ont tendance à se 
concentrer du fait de la régression des étendues favorables ;

- destruction des femelles lors de la période de ponte par le broyage des ceintures d'étang ou la fauche 
des prairies riveraines ;

- asphyxie accidentelle des tortues piégées dans les engins de pêche (nasses, filets dormants, etc.) ;
- concurrence avec des espèces introduites, notamment la Tortue de Floride ;
- capture par des collectionneurs (terrariophiles) ou le grand public malgré le statut d’espèce protégée ;
- destruction par certains pêcheurs qui la considèrent comme dangereuse pour le poisson ;
- destruction par confusion avec des Tortues de Floride. Ces dernières portent des taches rouge vif très 

nettes de chaque côté de la tête.

• État de conservation et localisation en Sologne
L’aire de répartition de la Cistude s’étend de nos jours de l'Europe de l'Est à la Lituanie et Nord de 
l'Allemagne. Elle est également présente dans le Sud de l'Europe, les Balkans et l'Afrique du Nord. 
La Cistude est l’espèce de reptile qui a le plus régressé en valeur absolue en Europe ces dernières 
années, notamment en Europe centrale. Elle est "en régression" en France, Hongrie, Portugal, Espagne, 
Italie, Pologne…"vulnérable ou en danger" dans d'autres pays d'Europe.
En  France,  son aire  de  répartition  correspond à  une  grande moitié  Sud du  pays.  La région Centre 
constitue la limite Nord de l’aire de répartition française. 

La Cistude d’Europe est présente dans les départements de la région Centre à l’exception de l’Eure-et-
Loir. Elle est relativement fréquente en Brenne, rare ou localisée ailleurs.

Elle  est  rare  en  Sologne  et  localisée  à  quelques  étangs.  Néanmoins,  en  l'absence  de  prospections 
suffisantes, il est difficile de dire si les populations sont un peu plus nombreuses que ce qui est connu à 
ce jour.
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• Objectifs de conservation
Espèce remarquable à prendre en compte de manière préférentielle dans les contrats.
Espèce à prendre en compte également, si sa présence est constatée, dans tous les Contrats et Chartes 
concernant des habitats d'eaux stagnantes ou courantes. La présence de la Cistude peut amener à des 
précautions particulières en matière de dates d'intervention, voire des actions complémentaires (zones de 
ponte).

• Bonnes pratiques de gestion
Parmi les mesures susceptibles de favoriser l’espèce, citons :
- assurer une diversité des formes d'occupation du sol en périphérie des étangs alternant les espaces 

ouverts plus ou moins dégagés et les parties plus ombragées et ce jusqu'à au moins une centaine de 
mètres des rives ; dégager les ligneux des zones permettant aux femelles de rejoindre les lieux de 
ponte ; 

- exclure le labour ou la fauche des zones de ponte en période de reproduction ;
- protéger les secteurs de ponte par des clôtures, des cloches grillagées ou des répulsifs olfactifs afin 

d'éviter l’intrusion des Sangliers, grands prédateurs de nids ;
- observer si les Cistudes pondent dans les terres cultivées et, dans ce cas, proposer aux agriculteurs 

les mesures adéquates pour ne pas détruire les nids ;
- ne pas broyer les ceintures végétales des étangs (qui en abritent) en période de reproduction ;
- ne pas introduire d’espèces étrangères telles que la Tortue de Floride.

• Référence cahiers des charges n° 19, 23, 24, 25, 27, 28, 36
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41 - Triton crêté (Triturus cristatus)

Code Natura 2000 : 1166

Amphibiens, Urodèles, Salamandridés

Statut légal :
Directive "Habitats-Faune-Flore" : annexes II et 
IV
Convention de Berne : annexe II
Espèce d’amphibien protégée au niveau national 
en France (art. 1er)
Cotation UICN : 
Monde : faible risque (dépendant de mesures
de conservation)
France : vulnérable

Photo P. Faucheux (droits réservés)

• Description 
Amphibien de la famille des Salamandres, le Triton crêté (Triturus cristatus) mesure de 13 à 16 cm de 
longueur pour un poids de 7 à 9 g. La teinte générale du corps est brune avec des taches noires ; le 
ventre est jaune et noir (critère principal pour l'identification). La queue, toujours présente, est de section 
ovale.
En période de reproduction (printemps), le mâle se distingue de la femelle par la présence d’une crête sur 
le dos et le dessus de la queue. Les larves sont caractéristiques avec leurs houppes branchiales de part 
et d’autre de la tête.
Aucune émission sonore ne permet de localiser ces animaux.
Alors que les larves de Triton crêté sont aquatiques, les adultes mènent principalement une vie terrestre. 
Leur phase aquatique est limitée à 3-4 mois dans l’année, au moment de la reproduction ; ils peuvent 
toutefois rester dans l’eau jusqu’au début de l’été.
Les jeunes et les adultes hibernent d’octobre à mars dans des galeries du sol, sous des pierres ou des 
souches. Durant cette période, ils sont en vie ralentie et ne se nourrissent pas. L’estivation a lieu sous les 
pierres en période de sécheresse et on peut observer des concentrations d’individus mâles et femelles 
dans des zones un peu plus humides.
Prairies denses,  haies et  boqueteaux situés aux environs des mares de reproduction constituent  les 
refuges estivaux et hivernaux préférentiels.
Au printemps, les adultes reviennent pondre dans leur mare de naissance ou dans des points d'eau 
proches de quelques centaines de mètres (d'où l'intérêt de réseaux de mares). La femelle effectue une 
seule ponte par an ; les œufs sont cachés sous les feuilles repliées de plantes aquatiques. Après un 
développement embryonnaire de quinze jours environ, la jeune larve mène une vie libre. Sa croissance 
est rapide et après trois à quatre mois, en moyenne, elle atteint 80 à 100 mm. La métamorphose survient 
alors ;  elle consiste extérieurement en une perte progressive des branchies. Les jeunes vont ensuite 
quitter le milieu aquatique et devenir terrestres.
La durée de vie est voisine de dix ans en plaine.
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Le Triton crêté est une espèce diurne au stade larvaire. L'adulte est nocturne. En période de reproduction, 
les adultes passent la journée le plus souvent en eau profonde, cachés parmi les plantes aquatiques. La 
nuit, ils se déplacent lentement au fond de l’eau, dans des zones peu profondes (d'où l'intérêt de fonds 
variés). S’ils se sentent menacés, ils regagnent les profondeurs. En dehors de cette période, les individus 
se rapprochent des berges de plans d’eau, le soir et durant la nuit. C'est donc généralement de nuit que 
l'on peut identifier leur présence.

Confusions possibles
Confusion peu probable avec les autres espèces de Tritons hormis avec le Triton de Blasius (Triturus 
blasii),  hybride  entre  Triturus  cristatus  et  Triturus  marmoratus.  Sa  présence  ne  peut  être  exclue  en 
Sologne, car elle a été confirmée en Brenne. Les autres espèces ont une taille inférieure (8-11 cm pour le 
Triton ponctué (Triturus vulgaris) et le Triton palmé (Triturus helveticus) ou des colorations différentes).

• Écologie
Le  Triton  crêté  est  une  espèce  de  milieux  ouvert  à  semi-ouvert  (mares,  sources,  fossés,  bordures 
d’étangs) des paysages agropastoraux et des lisières forestières.  Les mares demeurent toutefois son 
habitat  de  prédilection.  Celles-ci  sont  généralement  vastes.  En  Sologne,  il  occupe  des  mares  de 
cinquante à plusieurs centaines de mètres carrés qui disposent d'une partie plus profonde (80 cm voire 
1 m) sur un au moins un quart de leur surface, pourvues de végétation aquatique et ensoleillées. Il est 
indispensable qu’elles présentent, au moins sur une partie (un tiers) de leur pourtour, des berges en 
pentes douces, de manière à permettre les déplacements entre mare et terre ferme.
Le Triton crêté montre un comportement pionnier et s'avère capable de coloniser rapidement des milieux 
récents ou restaurés, relativement pauvres en végétation et distants de plusieurs centaines de mètres de 
son habitat originel.
Les  observations  effectuées  concernent  des  eaux  oligotrophes  ou  oligomésotrophes,  riches  en  sels 
minéraux et en plancton. 
Il peut cohabiter avec d’autres amphibiens : Tritons palmé (Triturus helveticus), ponctué (Triturus vulgaris) 
et  alpestre  (Triturus  alpestris),  Rainette  verte  (Hyla  arborea),  Alyte  accoucheur  (Alytes  obstetricans), 
Grenouille  verte  (Rana  kl.  esculenta)…  Par  contre  il  abandonne  les  mares  abritant  des  poissons 
carnivores (qui consomment les larves) et ne semble pas apprécier d'une manière générale les mares 
empoissonnées.
Le Triton crêté est présent dans tous les départements de la région Centre.
C’est  dans les régions riches en prairies que les effectifs sont  les plus stables ;  ailleurs le statut  de 
l’espèce est plus précaire, notamment dans les régions de grandes cultures.

Facteurs défavorables
Disparition ou dégradation des habitats aquatiques et terrestres de l’espèce par abandon d'entretien. 
Comblement volontaire des mares existantes.
Mise en culture des prairies (encore qu'un sol labouré riche en humus ne soit pas trop contraignant pour 
ce Triton). 
Arrachage de haies,  destruction de bosquets à  proximité  des points  d’eau à  Triton :  ces  abris  sont 
indispensables durant la phase terrestre.
Eutrophisation et pollution des eaux (effets défavorables sur les larves et les œufs).
Isolement des populations et réduction des échanges  entre populations.
Travaux d'entretien des zones humides en phase aquatique (reproduction, développement des larves).
Prélèvement par les collectionneurs voire le grand public.
Empoissonnement des mares, en particulier avec des poissons carnivores.
Prédation par les corvidés, le Héron cendré (Ardea cinerea), la Couleuvre à collier (Natrix natrix).
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• État de conservation et localisation en Sologne
L’aire de répartition du Triton crêté couvre une grande partie de l’Europe. 
En France, le Triton crêté est plus fréquent en plaine dans plus des deux tiers Nord du pays. Cette limite 
semble déterminée par les conditions climatiques et par la compétition avec le Triton marbré.
Le Triton crêté est présent dans tous les départements de la région Centre.
C’est  dans les régions riches en prairies que les effectifs sont  les plus stables ;  ailleurs le statut  de 
l’espèce est plus précaire, notamment dans les régions de grandes cultures.

Mare à Triton crêté colonisée par une roselière (Sud-Ouest du SIC)

En Sologne l'espèce a  été  observée  dans  différentes  mares  situées  soit  dans des  milieux agricoles 
(prairies et culture), soit sur des lisières forestières proches de secteurs agricoles (ou restés ouverts) voire 
près de bourgs et de jardins. Le nombre d'individus est généralement faible. Certaines mares fréquentées 
sont totalement isolées au milieu de zones embroussaillées, ce qui ne laisse guère de chances de survie 
aux individus encore présents. Des points d'eau entourés de prairies où une population importante avait 
été observée en 1995 se sont avérés sans aucun Triton crêté en 2004/2006, le milieu étant totalement 
envahi par les Saules.

• Objectifs de conservation
La présence avérée de l’espèce est indispensable, même en faible nombre, pour la contractualisation.
On préférera les configurations : 
- réseau de mares (au moins trois) situées pour l’essentiel au sein de prairies ou d'anciennes prairies,
- réseau de mares associées à des espaces ouverts (landes éventuellement), 
- réseau de mares associant des mares de milieux ouverts, des points d'eau de lisières boisées et en 

forêt (configuration fréquente en Sologne).

Dans  un  souci  de  polyvalence  des  actions,  on  donnera  clairement  la  préférence  à  des  actions  qui 
concernent à la fois le Triton crêté et d'autres habitats et espèces :
3110 - Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae).
3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou du 
Isoeto-Nanojuncetea.
3140 - Eaux oligo-mésotrophes avec végétation benthique à Chara spp.
4010 - Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix.
6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caerulea).
6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin.
6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis).
1831 - Flûteau nageant - Luronium natans.
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• Bonnes pratiques de gestion
Les mesures favorables à l’espèce consistent à :
- maintenir un nombre de mares satisfaisant surtout en milieu bocager ; l’élimination de l’excès de 

végétation peut être envisagée à certaines périodes de l’année (fin de l’automne par exemple) ;
- éviter de combler les fossés et maintenir les zones humides en l’état ;
- ne pas mettre de poissons prédateurs dans les mares où vivent les Tritons ;
- conserver un maillage de mares compatible avec les échanges entre populations (quelques centaines 

de mètres entre deux mares proches).
La  réhabilitation  des  milieux  favorables  donne  souvent  des  résultats  spectaculaires  en  terme  de 
recolonisation. Elle est favorable à de nombreuses autres espèces.

• Référence cahiers des charges n° 1, 2, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 
27, 28, 29
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42 - Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)

Code Natura 2000 : 1303

Mammifères, Chiroptères, Rhinolophidés

Statut légal :
Directive "Habitats-Faune-Flore" : annexes II et 
IV
Convention de Bonn : annexe II
Convention de Berne : annexe II
Espèce de mammifère protégée au niveau 
national en France (article 1er modifié)
Cotation UICN : 
Monde : vulnérable
France : vulnérable

Photo P. Bernard (droits réservés)

• Description 
Le Petit Rhinolophe est le plus petit des Rhinolophes européens.
Son envergure est inférieure à 20 cm. Son pelage est souple et lâche : la face dorsale gris-brun sans 
teinte roussâtre (gris foncé chez les jeunes), la face ventrale grise à gris-blanc. Il possède un appendice 
nasal caractéristique en fer à cheval. Au repos et en hibernation, le Petit Rhinolophe se suspend dans le 
vide et s’enveloppe complètement dans ses ailes, ressemblant à un petit sac.
Il hiberne dans des cavités souterraines où il se déplace fréquemment. Au mois d'avril, il quitte ses gîtes 
d'hiver pour rejoindre les sites de reproduction. Ses colonies s'installent dans des combles, des pièces 
d'habitation,  ou  toutes  sortes  de  cavités  souterraines.  Très  sensibles  aux  dérangements,  elles 
rassemblent  de  10  à  100  femelles.  Sédentaire,  ce  chiroptère  parcourt  généralement  moins  de  dix 
kilomètres entre les sites d'été et ceux d'hiver. Souvent, il se déplace simplement de la cave au grenier du 
bâtiment qui l'héberge.

Le Petit  Rhinolophe capture principalement des petits lépidoptères et  diptères dans un rayon de 2 à 
3 kilomètres autour de son gîte.  Les réseaux d'alignements d'arbres,  de lisières et  de grandes haies 
communiquant avec le gîte sont indispensables pour la chasse et les déplacements de l'espèce.

Confusion possible
Au  regard  de  sa  petite  taille,  le  Petit  Rhinolophe  peut  être  difficilement  confondu  avec  les  autres 
Rhinolophes.

• Écologie
Territoires favorables : paysages semi-ouverts, à forte diversité d’habitats, comportant des boisements de 
feuillus, des prairies pâturées ou de fauche en lisière de bois ou bordées de haies, des ripisylves, landes, 
friches et vergers.
Corridors ligneux entre les gîtes et les zones de chasse. 
Les boisements rivulaires (chênes et saules notamment) associés à des pâtures à bovins semblent former 
un des habitats préférentiels.
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Facteurs défavorables
Fermeture des paysages ruraux (territoires de chasse).
Régression et regroupement des élevages.
Abandon et ruine des petits bâtiments (granges, lavoirs, étables…).

• État de conservation et localisation en Sologne
En nette régression en Europe, cette espèce a disparu de plusieurs pays durant ces cinquante dernières 
années.  Considérée  comme éteinte  dans  l’extrême Nord  de  la  France,  la  majorité  de  la  population 
hibernante est observée dans le Sud. 
En région Centre, environ cinq cents animaux sont comptabilisés en hibernation. Les effectifs sont plus 
importants dans le Berry. Une cinquantaine de colonies de reproduction sont actuellement connues. Les 
effectifs semblent stables là où les milieux sont le moins dégradés.
Un petit nombre de colonies est connu en Sologne. Hormis l’une d’entre elles relativement importante, 
elles sont de petite taille. Par ailleurs des individus isolés ou en petits groupes sont observés çà et là en 
été. La présence de colonies de reproduction n’est pas avérée en Sologne. 

• Objectifs de conservation
Espèce à prendre en compte au titre des corridors écologiques (boisés en ce qui la concerne) et de la 
présence d’arbres creux utilisables comme refuge estival. Cette prise en compte concerne les rives de 
cours d’eau mais aussi de fonds de vallée où il est souhaitable de conserver un diversité de paysages 
(zones dégagées avec des prairies, rideaux et bouquets d’arbres, haies).

• Bonnes pratiques de gestion
Pour les sites de reproduction
- Utilisation de produits  de traitement des charpentes non toxiques.  Travaux à effectuer  en début 

d'hiver.
Pour les territoires de chasse
- Maintien d'un réseau de bandes et d'îlots boisés : haies, alignements d'arbres, bois, communiquant 

avec le gîte.
- Contrôle de l'usage des pesticides et autres produits ayant une influence sur les espèces-proies.

• Référence cahiers des charges n° 1, 3, 11
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43 - Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)

Code Natura 2000 : 1304

Mammifères, Chiroptères, Rhinolophidés
Statut légal :
Directive "Habitats-Faune-Flore" : annexes II et 
IV
Convention de Bonn : annexe II
Convention de Berne : annexe II
Espèce de mammifère protégée au niveau national 
en France (article 1er modifié)
Cotation UICN : 
Monde : faible risque (dépendant de mesures de 
conservation)
France : vulnérable

Photo M. Rolin  (droits réservés)

• Description 
Avec une envergure de 35 à 40 cm et un poids de 17 à 34 g, c’est une chauve-souris de taille moyenne 
(volume du corps comparable à celui d'une grosse boîte d'allumettes), et le plus grand des Rhinolophes 
européens. Son pelage est souple et lâche : la face dorsale de couleur gris-brun ou gris fumé, plus ou 
moins teintée de roux (gris cendré chez les jeunes) ;  la face ventrale gris-blanc à blanc-jaunâtre. Un 
appendice nasal en forme de fer à cheval caractérise le Grand Rhinolophe. Aucun dimorphisme sexuel 
n’apparaît entre les sexes.
Au repos et  en hibernation,  suspendu à une paroi,  il  s'enveloppe dans ses ailes, prenant un aspect 
caractéristique de cocon.
Le Grand Rhinolophe est plutôt thermophile et peut même rentrer en léthargie si la météo (temps froid et 
humide) n’est pas favorable à la chasse.

Dès le mois d'avril, il quitte ses gîtes d'hiver pour rejoindre les sites de mise bas. Les colonies peuvent 
s'installer  en  groupes  plus  ou  moins  denses  aussi  bien  dans  des  combles  que  dans  les  cavités 
souterraines.
Lieux d’hivernage et gîtes d’été sont distants d’environ 30 kilomètres environ. Anthropophile, le Grand 
Rhinolophe est fidèle à ses gîtes. Par contre ses colonies (30 à 200 femelles) s’avèrent très sensibles aux 
dérangements. D’autres espèces peuvent vivre dans la même colonie.
Le  Grand  Rhinolophe  craint  les  rapaces  diurnes  :  Faucon  crécerelle  (Falco  tinnunculus),  Épervier 
d’Europe (Accipiter nisus), et nocturnes : Effraie des clochers (Tyto alba), Chouette hulotte (Strix aluco), 
Hibou moyen-duc (Asio otus). La présence de Chat domestique (Felis catus), de Fouine (Martes foina) ou 
de  l’Effraie  des  clochers  dans  un  grenier  ou  une  toiture  peut  être  particulièrement  néfaste  pour  les 
colonies de mise bas.
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Le Grand Rhinolophe chasse principalement à l'affût les insectes (surtout coléoptères et lépidoptères) 
dont  il  se  nourrit.  La présence d’élevages (et  d’insectes coprophages2)  semble constituer  un facteur 
favorable à sa présence. Son territoire de chasse couvre un rayon d'une dizaine de kilomètres autour du 
gîte. Les alignements d'arbres, les grandes haies, les pâtures arborées sont exploitées préférentiellement, 
alors que les espaces ouverts sont habituellement évités. Son vol à faible altitude, lent, papillonnant avec 
de brèves glissades,  et  des phases de vol  circulaire ou en huit  est  typique.  La faible portée de son 
écholocation l’oblige, pour des raisons énergétiques, à chasser dans des sites riches en insectes.

La survie des jeunes dépend de la richesse en insectes dans un rayon de 1 km autour du gîte. En août,  
émancipés, ils chassent dans un rayon de 2-3 km.

Confusion possible
Peu probable, que ce soit au gîte ou en activité.

• Écologie
Le Grand Rhinolophe fréquente les régions chaudes jusqu’à 1 500 m d’altitude (voire 2 000 m), le bocage, 
les parcs et jardins... Il apprécie les paysages semi-ouverts, à l'occupation du sol diversifiée, formés de 
boisements de feuillus (1/3 environ ), d’herbages en lisière de bois ou bordés de haies, pâturés par des 
bovins, voire des ovins (environ 1/3 également) et de ripisylves, landes, friches, vergers pâturés, jardins... 
Il fréquente peu (ou pas du tout) les plantations de résineux, les cultures (en particulier le maïs) et les 
milieux ouverts sans arbres.
L’espèce est très fidèle à ses gîtes de reproduction et d’hivernage, en particulier les femelles, les mâles 
ayant un comportement plus erratique.

Dans un rayon de 4 à 5 km autour des colonies de mise bas,  les points suivants sont favorables à 
l’espèce :
- présence de ripisylves et de boisements de feuillus diversifiés en essences, densité et hauteurs des 

strates ;
- présence de corridors boisés (haies plus ou moins fortes, variées en composition et en hauteur) ;
- présence d’écotones diversifiés (allées ou clairières, haies) ;
- des pâtures permanentes pâturées ;
- pâturage par des bovins adultes (plus particulièrement en août/septembre) à proximité des gîtes ;
- peu de recours aux traitements chimiques.
Ces aspects sont plus cruciaux dans un rayon de 1 km (jeunes individus).

Facteurs défavorables
Dérangement des colonies.
Réduction de la biomasse d’insectes par :
- utilisation d’insecticides et de vermifuges du bétail à base d’ivermectine (forte rémanence),
- labour ou plantation des herbages.
Démantèlement des structures paysagères complexes.
Banalisation de l’espace.
Pollution lumineuse (les éclairages tournés vers le ciel ou en direction des façades des bâtiments proches 
d’un gîte perturbent le départ à la recherche de nourriture).

2 Qui se nourrit des excréments des autres organismes et y élève ses larves.
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• État de conservation et localisation 
Espèce présente en Europe occidentale, méridionale et centrale.
Cette  espèce  est  en  constante  régression  en  Europe.  Plusieurs  pays  ont  vu  leurs  populations 
pratiquement s'éteindre ces cinquante dernières années.  Considérée comme disparue du Nord de la 
France, la majorité de la population hibernante est observée sur le bassin de la Loire et en Poitou. En 
région Centre, plus de 1 500 animaux sont comptabilisés. Les effectifs sont plus importants dans la moitié 
Sud de la région. Une quinzaine de colonies de reproduction sont actuellement connues. Les populations 
semblent stables depuis une dizaine d'années.

Comme pour les autres chauves-souris d’intérêt  européen, aucun gîte d’hivernage n’a été repéré en 
Sologne.  Plusieurs colonies estivales sont connues mais ne paraissent pas très importantes. Elles sont 
situées dans des bourgs. Il semble que, dans certains cas, plusieurs maisons proches les unes des autres 
(greniers) soient occupées.

• Objectifs de conservation en Sologne
Espèce  à  prendre  en  compte  au  titre  des  corridors  écologiques  et  de  la  présence  d’arbres  creux 
utilisables comme refuge estival. Cette prise en compte concerne les rives de cours d’eau mais aussi de 
fonds de vallée où il est souhaitable de conserver une diversité de paysages (zones dégagées avec des 
prairies, rideaux et bouquets d’arbres, haies).

• Bonnes pratiques de gestion
Actions au niveau des sites de reproduction
- Travaux sur toiture à effectuer entre septembre et avril. Maintien des accès utilisés par les chauves-

souris.
- Utilisation  de  produits  de  traitement  des  charpentes  non  toxiques.  Travaux  à  effectuer  en  début 

d'hiver.

Pour les territoires de chasse
- Maintien  de  la  diversité  des  paysages  avec  un  réseau  de  bandes  et  d'îlots  boisés  :  haies, 

alignements d'arbres, bois, pâtures et prairies arborées.
- Contrôle de l'usage des pesticides et autres produits ayant une influence sur les espèces-proies.

• Référence cahiers des charges n° 1, 11
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44 - Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)
Vespertilion à oreilles échancrées

Code Natura 2000 : 1321

Mammifères, Chiroptères, Vespertilionidés

Statut légal : 
Directive "Habitats-Faune-Flore" : annexes II et 
IV
Convention de Bonn : annexe II
Convention de Berne : annexe II
Espèce de mammifère protégée au niveau 
national en France
(article 1er modifié) 
Cotation UICN : 
Monde : vulnérable
France : vulnérable

Photo M. Rolin (droits réservés)

• Description 
Le Murin à oreilles échancrées est une chauve-souris de taille moyenne (celle d'un gros pouce, envergure 
22 à 25 cm), au pelage roux et laineux. Ce mammifère n'est actif que de mai à octobre. L'hibernation se 
fait  dans de vastes carrières souterraines.  Les colonies de reproduction s'installent  surtout  dans des 
combles. Elles comprennent dix à trois cents femelles. Les déplacements connus entre gîtes d'été et 
d'hiver se situent au plus autour de 40 kilomètres. C'est une espèce très fidèle à ses gîtes.

Le régime alimentaire est très spécialisé :  diptères et  arachnides. Le territoire de chasse couvre une 
quinzaine de kilomètres de rayon où sont exploités les lisières de forêts de feuillus, les groupes d'arbres 
isolés à structure ouverte, les parcs et les bords de rivières.

Confusion possible
La confusion est possible avec le Murin de Natterer (Myotis nattereri), de même taille. Ce dernier possède 
un ventre blanc pur. L’échancrure de l’oreille qui lui vaut son nom de Murin à oreilles échancrées permet 
aussi de les différencier.
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• Écologie
Le  Murin  à  oreilles  échancrées  s’installe  près  des  vallées  alluviales,  des  massifs  forestiers, 
essentiellement  feuillus,  entrecoupés  de  zones  humides.  Ses  terrains  de  chasse  sont  relativement 
diversifiés : forêts (lisières et intérieurs des massifs) principalement de feuillus mais aussi de résineux, 
bocage, milieux périurbains avec jardins et parcs. Il chasse aussi au-dessus des rivières et l’eau semble 
constituer  un élément  essentiel  à  sa survie.  Les bâtiments sont  régulièrement  prospectés,  des murs 
extérieurs aux pièces accessibles, c’est le cas de l’intérieur des chèvreries. Le régime alimentaire est 
unique parmi les chiroptères d’Europe et montre une spécialisation importante de l’espèce. Il est constitué 
essentiellement  de diptères  (mouches…) et  d’arachnides  argiopidés3.  Les  autres  proies  (coléoptères, 
névroptères et hémiptères) sont occasionnelles.
Les  gîtes  de  reproduction  sont  variés  (en  Sologne  il  s'agit  essentiellement  de  combles).  Une  des 
spécificités de l’espèce est qu’elle ne craint pas trop la lumière. Elle est par ailleurs connue pour l’extrême 
fidélité à son gîte, certains sites sont réputés pour abriter l’espèce en reproduction depuis plus d’un siècle. 

Facteurs défavorables
- Fermeture des sites souterrains (carrières, caves...).
- Disparition de gîtes de reproduction pour cause de rénovation des combles, traitement de charpente, 

ou perturbations à l’époque de la mise bas.
- Disparition  des  milieux  de  chasse  ou  des  proies  par  l’extension  de  la  monoculture  qu’elle  soit 

céréalière ou forestière, ainsi que par la disparition de l’élevage extensif. La proportion importante de 
diptères  dans  le  régime  alimentaire  suggère  une  forte  incidence  possible  du  regroupement  des 
élevages dans des régions spécialisées. Des expériences menées en Hollande ont démontré que le 
retour  à  une  agriculture  intégrée  jusqu’à  un  kilomètre  autour  du  gîte  augmentait  le  taux  de 
reproduction au sein de la colonie.

- Les chocs avec les voitures peuvent représenter localement une cause non négligeable de mortalité.

• État de conservation et localisation en Sologne
L'espèce est donnée comme rare sur l'essentiel de son aire européenne. 
La région Centre est un bastion pour l'accueil de cette espèce, notamment en hibernation. Avec près de 
5 000 individus, elle représente la moitié de la population française connue. 
L’espèce se concentre  sur  une quarantaine de sites,  surtout  en Berry  et  dans le  Val  de Cher.  Une 
quarantaine de sites de reproduction ont été recensés. Les comptages montrent une légère augmentation 
des effectifs, due à quelques colonies à forte natalité.
Une petite dizaine de colonies de mise bas sont connues sur l’ensemble de la Sologne. En général elles 
ne  regroupent  qu’un  petit  nombre  d’individus  (combles,  greniers ;  maisons  anciennes,  châteaux, 
églises…). L’une d’entre elles toutefois reste assez importante. Aucune cavité d’hibernation n’est connue 
en Sologne. Les plus proches se situent dans la vallée du Cher d'où les animaux peuvent venir chasser.

• Objectifs de conservation
Espèce  à  prendre  en  compte  au  titre  des  corridors  écologiques  et  de  la  présence  d’arbres  creux 
utilisables comme refuge estival. Cette prise en compte concerne les rives de cours d’eau mais aussi de 
fonds de vallée où il est souhaitable de conserver une diversité de paysages (zones dégagées avec des 
prairies, rideaux et bouquets d’arbres, haies).

3 Araignées qui tissent des toiles plus ou moins circulaires.
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• Bonnes pratiques de gestion
Pour les sites de reproduction
- Travaux sur toiture à effectuer entre septembre et avril. Maintien des accès utilisés par les chauves-

souris.
- Utilisation  de  produits  de  traitement  de  charpentes  non  toxiques.  Travaux  à  effectuer  en  début 

d'hiver.

Pour les territoires de chasse
- Maintien  des  peuplements  forestiers  feuillus,  d'îlots  boisés  à  structure  ouverte,  de  parcs  et  de 

ripisylves arborés. 
- Contrôle de l'usage des pesticides et autres produits ayant une influence sur les espèces-proies.

• Référence cahiers des charges n° 1, 11
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45 - Grand Murin (Myotis myotis)

Code Natura 2000 : 1324

Mammifères, Chiroptères, Vespertilionidés 
Statut légal :
Directive "Habitats-Faune-Flore" : annexes II et 
IV
Convention de Bonn : annexe II
Convention de Berne : annexe II
Espèce de mammifère protégée au niveau 
national en France (article 1er modifié)
Cotation UICN : 
Monde : faible risque (quasi menacé)
France : vulnérable

Photo M. Rolin (droits réservés)

• Description 
Avec une envergure de 35 à 43 cm, le Grand Murin est l’un des plus grands chiroptères français.
Son pelage, épais et court, est de couleur gris-brun sur le dos, blanc-gris au niveau du ventre et de la 
gorge.

Dès la mi-mars, il quitte les gîtes souterrains, où il hiberne, pour rejoindre les sites de reproduction. Ceux-
ci peuvent se situer aussi bien dans des combles que dans des caves. Ces colonies, souvent importantes, 
rassemblent de trente à huit cents femelles (en région Centre). 

Cette espèce s’avère relativement sédentaire, les déplacements entre sites d'été et d'hiver ne dépassant 
guère quelques dizaines de kilomètres. Ce chiroptère est fidèle à ses gîtes.

Tout en ayant un régime alimentaire opportuniste, le Grand Murin chasse principalement les carabes et 
autres  coléoptères  terrestres.  Son  territoire  de  chasse  peut  être  inclus  dans  un  rayon  de  10  à 
25 kilomètres autour du gîte. Il capture ses proies au sol, ce qui constitue son mode de prise de nourriture 
principal.
Le Grand Murin repère ses proies essentiellement par audition passive. Il est possible que l’écholocation 
ne soit utilisée que pour éviter les obstacles en vol.

Confusion possible
Le Petit Murin (Myotis blythii), espèce jumelle du Grand Murin, en est très proche morphologiquement. Il 
peut malgré tout se reconnaître par la présence habituelle d’une tache blanche sur le pelage entre les 
deux oreilles.
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• Écologie
Les terrains de chasse de cette espèce sont généralement situés dans des zones où le sol  est  très 
accessible,  comme les  forêts  à  sous-bois  clair,  et  la  végétation  herbacée  rase  (prairies  fraîchement 
fauchées, voire pelouses). Les futaies feuillues ou mixtes, où la végétation herbacée ou buissonnante est 
rare, sont les milieux les plus fréquentés en Europe continentale, car probablement seuls ces milieux 
fournissent encore une entomofaune tant accessible qu’abondante. 
Les Grands Murins témoignent généralement d'une assez grande fidélité à leur gîte. Les gîtes d’estivage 
sont  localisés  principalement  dans  des  lieux  élevés  assez  secs  et  chauds,  où  la  température  peut 
atteindre plus de 35 °C : sous les toitures, dans les combles d’églises, les greniers.

Facteurs défavorables 
Dérangements et destructions, intentionnels ou non, des gîtes d’été, consécutifs à la restauration des 
toitures ou à des travaux d’isolation.
Pose de grillages "antipigeons" dans les clochers ou lors de réfection des bâtiments, responsables de la 
disparition de nombreuses colonies.
Développement des éclairages sur les édifices publics (perturbation de la sortie des individus des colonies 
de mise bas).
Modification ou destruction de milieux propices à la chasse ou au développement de ses proies (lisières 
forestières feuillues, prairies de fauche, futaies feuillues...).
Labour des prairies, conversion de prairies de fauche en prairies artificielles, cultures de maïs.
Plantation de prairies maigres.
Fermeture des milieux de chasse par développement des ligneux.
Épandage d’insecticides sur des prairies ou en forêt.
Intoxication des colonies par les produits de traitement des charpentes.
Compétition pour les gîtes d’été avec d’autres animaux : Pigeon domestique (Columba palumbus)... La 
présence de Chat domestique (Felis catus) ou de Fouine (Martes foina) dans un grenier ou une toiture 
peut être particulièrement néfaste pour les colonies de mise-bas.

• État de conservation et localisation en Sologne
L’espèce semble encore bien présente dans le Sud de l'Europe, de la Péninsule ibérique à la Turquie.
Elle est éteinte en Angleterre, au seuil de l’extinction aux Pays-Bas, en forte régression en Belgique. En 
France,  elle semble présente sur l'ensemble du territoire. Le Grand Murin s’avère assez commun en 
région  Centre,  avec  environ  4  000  individus  en  hibernation.  Cette  population  se  concentre  toutefois 
essentiellement sur la moitié Sud de la région. Une trentaine de colonies de reproduction environ sont 
actuellement connues. Selon les comptages, les effectifs semblent très fluctuants.
Comme pour les autres chauves-souris d’intérêt  européen, aucun gîte d’hivernage n’a été repéré en 
Sologne. Des colonies de reproduction y sont connues, dans des combles et des greniers, dont au moins 
une importante dans le Sud du pays avec plusieurs centaines d’individus. Les autres sont plus petites. 
L’espèce semble préférer le Sud de la Sologne, les populations étant probablement en relation avec les 
zones d’hivernage de la vallée du Cher.

• Objectifs de conservation 
Espèce à prendre en compte au titre des corridors écologiques (boisés en ce qui concerne la Sologne) et 
de la présence d’arbres creux utilisables comme refuge estival. Cette prise en compte concerne les rives 
de cours d’eau mais aussi de fonds de vallée où il est souhaitable de conserver une diversité de paysages.
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• Bonnes pratiques de gestion
Pour les sites de reproduction
- Travaux sur toiture à effectuer entre septembre et avril. Maintien des accès utilisés par les chauves-

souris.
- Utilisation  de  produits  de  traitement  des  charpentes  non  toxiques.  Travaux  à  effectuer  en  début 

d'hiver.

Pour les territoires de chasse
- Maintien d'une alternance de milieux forestiers et ouverts autour des gîtes.
- Contrôle de l'usage des pesticides et autres produits ayant une influence sur les espèces-proies.

• Référence cahiers des charges n° 1, 7, 9, 11, 37
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46 - Castor (Castor fiber)

Code Natura 2000 : 1337

Mammifères, Rongeurs, Castoridés

Statut légal :
Directive "Habitats-Faune-Flore" : annexes II et 
IV
Convention de Berne : annexe III
Espèce de mammifères protégée au niveau 
national en France (art. 1er modifié)
Cotation UICN :
Monde : faible risque (quasi menacé)
France : à surveiller

Photo F. Larigauderie (droits réservés)

• Description 
Le Castor (Castor fiber) est le plus gros rongeur d’Europe (80 à 90 cm de long plus la queue qui atteint 
35 à  40 cm).  Le  corps  est  trapu,  la  tête  large,  l’ensemble  du  pelage  brun  ;  la  queue,  aplatie 
horizontalement, est poilue à la base puis écailleuse. L’animal pèse de 25 à 30 kg à l’âge adulte.
Les signes de présence sont nombreux et faciles à identifier :
- coupes d’arbustes ou d’arbres de différentes espèces mais préférentiellement des saules et  des 

peupliers ;
- "réfectoire" sous forme de regroupement de branches et branchettes souvent presque totalement 

blanchies (l’animal a mangé l’écorce, mettant le bois à nu) ;
- barrages sur les petites rivières ;
- terrier-hutte (amoncellement de branchages sur les flancs de berges) ;
- traces de pattes ou de queue dans la vase.

Confusion possible
On peut  facilement le  confondre avec le  Ragondin (Myocastor  coypus)  (dans l’eau,  l’arrière-train  est 
presque toujours visible chez ce dernier, alors que c’est rarement le cas chez le Castor).

• Écologie
Il peut s’installer aussi bien sur les fleuves que les ruisseaux voire les plans d’eau reliés ou très proches 
des cours d'eau.
Son implantation dépend de :
- la  présence  permanente  de  l’eau  même si  la  surface  de  celle-ci  est  temporairement  faible  ;  la 

profondeur doit être par places au minimum de 60 cm ;
- la présence significative de formations boisées rivulaires avec prédominance de jeunes saules et 

peupliers ;
- une faible pente du cours d’eau, généralement inférieure à 1% ;
- l’absence d’une vitesse permanente élevée du courant.
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L’occupation humaine et la pollution organique des eaux ne constituent pas des facteurs limitants.
Les adultes défendent un territoire, ce qui limite de facto le nombre d’individus sur un cours d’eau donné 
(en plus du fait que toutes les berges ne conviennent pas pour la construction d’un terrier).

Facteurs défavorables
Chenalisation des rivières et recul des saulaies rivulaires.
Ouvrages difficiles à franchir (buses, barrages occasionnant des accidents sur les routes).
Accélération du courant par des ouvrages.
Piégeage accidentel dans les dispositifs destinés au Ragondin ou au Rat musqué, ou certains engins de 
pêche.
Destruction volontaire.

• État de conservation et localisation en Sologne
L’aire  de  répartition  de  Castor  fiber  s’inscrit  entre  40°  et  65°  de  latitude  Nord.  Les  populations  se 
distribuent de manière discontinue de l’Europe de l’Ouest au Nord-Est de la Mongolie.
Disparu d'une grande partie de la France au XIXème siècle du fait d'un piégeage très actif (fourrure, chair), 
il a fait l'objet de réintroductions dans diverses régions dont le Val de Loire, à partir d'individus originaires 
du bassin rhodanien. Trente-huit départements métropolitains sont concernés par la présence du Castor, 
essentiellement dans le Sud-Est, le Centre et le Nord-Est. 
L’espèce est présente sur l’ensemble du cours de la Loire en région Centre et colonise les affluents et les 
petites rivières. 
Une centaine de familles constitue la population de la région Centre.
L'espèce est présente en Sologne sur le Beuvron et circule sur d'autres rivières affluentes de la Loire 
(Cosson, Ardoux…) 

• Objectifs de conservation
En extension et non menacée, cette espèce ne justifie pas de mesures contractuelles en Sologne.

• Bonnes pratiques de gestion
L’habitat du Castor est limité à la rivière et sa bande boisée (ripisylve) sur une ou deux dizaines de mètres 
sur lesquelles les mesures favorables à l’espèce peuvent s'appliquer :
- maintenir ou restaurer des ripisylves et notamment des habitats à bois tendres (en particulier les 

saulaies que les animaux recèpent) ; cette mesure peut constituer une dissuasion vis-à-vis d'autres 
essences ligneuses ;

- intervenir manuellement pour la gestion des embâcles ou des arbres dangereux lors de l'entretien de 
la rivière ;

- proscrire les appâts empoisonnés utilisés pour le Ragondin ou le Rat musqué dans les secteurs 
occupés par le Castor (ou les disposer à plus de 20 m des rives) ;

- maintenir ou restaurer des saulaies arbustives en milieu urbain ;
- protéger les peupleraies de culture en bordure de rivière ; un manchon grillagé de 0,80 à 1 m de haut, 

fermement maintenu par des piquets, est à même de protéger efficacement les arbres. Cela concerne 
les arbres de bordure ou distants au plus d'une vingtaine de mètres de la rive. 

Proscrire toute introduction de Castor canadien sur le réseau hydrographique.

240



47 - Loutre (Lutra lutra)

Code Natura 2000 : 1355

Mammifères, Carnivores, Mustélidés 
Statut légal :
Directive "Habitats-Faune-Flore" : annexes II et 
IV
Convention de Berne : annexe II
Convention de Washington : annexe I
Espèce de mammifère protégée au niveau national 
en France (art. 1er modifié)

Cotation UICN : 
Monde : menacée d’extinction
France : en danger

©

Dessin F. Faucheux (droits réservés)

• Description 
En France, la Loutre d’Europe est le plus grand mustélidé après le Blaireau (Meles meles). Son anatomie 
(corps fuselé, tête aplatie, membres courts, pattes palmées) présente une bonne adaptation à son mode 
de vie semi-aquatique. 
Son pelage marron foncé est plus clair sur le ventre, la gorge et la poitrine. Le poids varie de 5 à 12 kg 
pour une longueur de 70 à 90 cm (plus de 30 à 45 cm pour la queue).

La Loutre est un animal discret à activité nocturne ; elle se repose de jour dans un gîte localisé dans des 
milieux à l’abri des dérangements humains et peu accessibles.
Les signes de présence de l’espèce les plus nets sont :
- les traces inscrites dans une demi-circonférence (pelotes digitales ovales, griffes larges et courtes, 

quatre doigts marqués, rarement cinq) dans la neige, la vase ou la boue ;
- des taches brunes sur la mousse recouvrant des pierres ou rochers du cours d’eau (mousse "grillée" 

par des dépôts d'urine) ;
- les épreintes (dépôt de fèces) brunâtres à noirâtres à odeur de "miel mêlé de poisson", disposées en 

évidence (tache de sol nu, pierre, souche…).

Liée au milieu aquatique, la Loutre occupe les réseaux hydrographiques à habitats variés riches en proies 
disponibles toute l’année ; son domaine vital occupe environ de 10 à 25 km de rives (jusqu’à 40 km pour 
les mâles).
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Confusion possible
Dans la nature, la Loutre peut être confondue avec deux rongeurs semi-aquatiques de grande taille, en 
particulier pendant la nage : le Ragondin (Myocastor coypus) et le Castor d’Europe (Castor fiber). Chez la 
Loutre, pendant la nage, en déplacement rapide, seules la tête et les épaules de l’animal émergent.

Le  Vison d’Europe  (Mustela  lutreola)  extrêmement  rare,  inconnu  en  Sologne,  et  le  Vison  américain 
(Mustela vison), introduit en France vers 1925, fréquentent les mêmes milieux que la Loutre ; ils ont une 
allure et une morphologie comparables, mais sont de plus petite taille.

• Écologie
La Loutre est inféodée aux milieux aquatiques d'eau douce, saumâtres et marins. Elle se montre très 
ubiquiste dans le choix de ses habitats et de ses lieux d’alimentation. En revanche, les milieux réservés 
aux gîtes diurnes sont choisis en fonction de critères de tranquillité et de couvert végétal.

Facteurs défavorables
Artificialisation des rives (bétonnage, empierrement, faucardage systématique, application d’herbicides…).
Banalisation des rives et boisement spontané par abandon d’entretien.
Pollution des eaux.
Fermeture des milieux environnant les rivières.
Drainage, boisement, comblement des zones humides.
Captures accidentelles dans les pièges à mâchoires (destinés au Ragondin ou Rat musqué) et les engins 
de pêche.
Dans les zones où l’espèce est réinstallée : circulation automobile.
Introduction de loutres d’origine anglo-saxonne qui sont génétiquement différentes et peuvent propager 
une maladie mortelle.

• État de conservation et localisation en Sologne
Après  une  régression  très  importante  liée  au  piégeage  et  à  la  chasse,  le  maintien  de  populations 
relativement stables et viables se confirme aujourd’hui sur la façade atlantique et dans le Massif central. 
Ailleurs la Loutre ne subsiste plus que sous forme de populations isolées et très fragilisées. Toutefois, 
depuis  une  dizaine  d’années,  elle  recolonise  progressivement  quelques  réseaux  hydrographiques 
désertés  depuis  près  d’un  siècle.  Cette  reconquête  s’effectue  à  partir  des  noyaux  de  population 
importants.  Ce  processus  laisse  espérer  à  terme  des  connexions  entre  populations  atlantiques  et 
continentales.

La Loutre a été abondante dans notre région jusqu'en 1925 ; elle s’est ensuite raréfiée progressivement 
(chasse, piégeage). 
L’espèce reconquiert certains réseaux hydrographiques calmes à partir du Sud et du Sud-Est. 
En Sologne, des indices de présence sont notés de manière régulière dans le quart Sud-Est et le Sud du 
pays (Cher, Loir-et-Cher et même limite Sud-Est du Loiret). Des individus ont également été observés 
dans ce même espace. 
En raison de l’aire d’activité de l’espèce, d’un probable comportement exploratoire et de la dispersion des 
observations, il est difficile actuellement d’évaluer le nombre d’individus présents dans la région.
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• Objectifs de conservation
Espèce à prendre en compte : 
- dans les projets et programmes d'entretien des cours d'eau,  qu'ils relèvent des propriétaires,  des 

collectivités ou des syndicats de rivière, 
- lors de l'implantation d'ouvrages et ce dès les premiers stades du projet,
- dans les actions contractualisées concernant les habitats de rives des cours d'eau et éventuellement 

d'étangs et mares tels que :
3110 - Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae),
3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou 
du Isoeto-Nanojuncetea.
3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition. 
3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du 
Callitricho-Batrachion.
6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin.
7140 - Tourbières de transition et tremblantes.
7150 - Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion.
91E0*  -  Forêts  alluviales  à  Alnus  glutinosa et  Fraxinus  excelsior (Alno-Padion,  Alnion  incanae, 
Salicion albae).

• Bonnes pratiques de gestion
Dans les zones en cours de colonisation : 
- préserver et, si nécessaire, restaurer la végétation naturelle des berges, 
- dans les zones de cultures proscrire le déboisement des berges,
- préserver et restaurer les zones palustres sauvages sur le lit majeur des rivières,
- favoriser la présence des lieux de refuge le long des cours d’eau, en maintenant localement des 

ripisylves peu entretenues,
- prendre en compte la présence de la Loutre dans les pratiques cynégétiques (chasse à l’affût au 

crépuscule et chasse au chien dans les zones humides),
- lors des campagnes de destruction des Ragondin et Rat musqué, remplacer les appâts empoisonnés 

dans les zones occupées par  la Loutre  par  des techniques alternatives plus sélectives et  moins 
dangereuses,

- réglementer la pêche aux engins (nasses à entrées trop larges, pêche aux lignes immergées...),
- en cas de dégâts importants et  répétés aux piscicultures, aider à la mise en place de dispositifs 

répulsifs tenant à l’écart les prédateurs piscivores.

• Référence cahiers des charges n° 3, 6, 8, 19, 25, 26
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ESPÈCES PRÉSUMÉES PRÉSENTES EN SOLOGNE

Les espèces décrites ci-après n'ont pas été observées et les observations récentes (depuis 1994) ne 
font pas ou plus état de leur présence en Sologne. Toutefois, une présomption de présence ne peut 
être écartée en raison de leur statut, de leur répartition et de leur écologie.

Il s'agit de :
1042 - Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis)
1079 - Taupin violacé (Limoniscus violaceus)
1084* - Barbot (Osmoderma eremita)
1087* - Rosalie des Alpes (Rosalia alpina)
1308 - Barbastelle (Barbastella barbastellus)
1323 - Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii)
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48 - Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis)

Code Natura 2000 : 1042

Insectes, Odonates (Anisoptères), 
Libellulides
Statut légal :
Directive "Habitats-Faune-Flore" : 
annexes II et IV
Convention de Berne : annexe II
Espèce d’insecte protégée au niveau 
national en France (art. 1er)

Cotation UICN : 
France : en danger

Photo J.-M. Lett (droits réservés)

• Description 
Libellule de forme trapue aux ailes postérieures plus larges à leur base que les antérieures. D’assez petite 
taille, les adultes mesurent une quarantaine de millimètres de longueur.
La tête montre une face et un front blanchâtres alors que le thorax, noir, présente des taches latérales 
jaunâtres ou rougeâtres. L'abdomen, robuste et cylindrique, est noirâtre chez le mâle et porte une tache 
triangulaire jaune vif caractéristique.

En  dehors  de  l'observation  directe  des  adultes,  leur  présence  est  souvent  révélée  par  les  exuvies 
(téguments  larvaires  abandonnés  après  la  dernière  métamorphose)  qui  restent  accrochées  à  la 
végétation. Les larves aquatiques aux formes caractéristiques sont également observables.

Les populations liées à un site présentent des variations notables d’une année sur l’autre.

Confusions possibles
Pour des observateurs non expérimentés, les adultes de L. pectoralis ne peuvent être confondus qu’avec 
d’autres espèces du même genre. Par contre, les exuvies peuvent être aisément confondues avec celles 
du genre Sympetrum.

• Écologie
À  l’Ouest  de  son  aire  de  répartition,  L.  pectoralis  se  développe  principalement  dans  les  milieux 
oligotrophes ou mésotrophes moyennement végétalisés, plutôt acides, et situés dans un environnement 
assez  ouvert  (friches,  landes...),  associé  à  de  petites  zones  boisées  ou  des  secteurs  forestiers  (les 
adultes se reposent la nuit dans des zones abritées, buissonnantes).
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Elle préfère les eaux calmes : mares ouvertes, étangs tourbeux ou non, marais, fossés, dépressions de 
tourbières, et très occasionnellement des cours d’eau lents (canaux, bras morts). Les larves sont actives 
dans la journée et relativement mobiles. De ce fait, il semble qu’elles soient fréquemment la proie des 
poissons. Par ailleurs, la compétition interspécifique constituerait également un facteur déterminant quant 
aux possibilités de développement et influerait donc sur l’importance de ses effectifs.

NB : les connaissances actuelles ne permettent de préciser si l’espèce vit en métapopulations (un noyau 
de  sujets  génétiquement  relié  à  d’autres  petits  groupes  d’individus  plus  ou  moins  dispersés).  Les 
observations  sont  souvent  ponctuelles  et  portent  sur  de  petits  nombres  d’individus  apparemment 
dispersés.  L’influence  des  relations  entre  populations  sur  la  conservation  de  l’espèce  est  donc  mal 
connue.

Facteurs défavorables
Les risques de diminution ou de disparition des populations de  L. pectoralis  relèvent de trois facteurs 
principaux :
- des modifications écologiques : populations en limite d’aire fragilisées par compétition avec d’autres 

espèces  d’insectes  aquatiques  et  de  vertébrés,  habitats  particuliers  en  voie  de  disparition 
(eutrophisation naturelle), fermeture du milieu par les plantes hygrophiles et les ligneux, évolution du 
climat... ;

- des  agressions  anthropiques  directes  ou  indirectes  sur  leur  habitat  et  leur  environnement  qu’il 
s’agisse de l’empoissonnement des plans d’eau, des atteintes à la structure des berges, de l’entretien 
ou de l’exploitation intensive des zones terrestres riveraines, etc. ; 

- de la modification des caractéristiques physico-chimiques ou de la pollution des eaux, résultant des 
activités humaines.

• État de conservation et localisation en Sologne
En France cette espèce se trouve en limite Ouest de son aire de répartition. Sa présence est très inégale 
selon les régions. À l’échelle du pays les populations ne semblent pas évoluer significativement.
La  Leucorrhine  à  gros  thorax  est  essentiellement  connue  en  région  Centre  dans  les  tourbières  à 
Sphaignes ou les mares acides. Elle n’était voici quelques années connue que de l'Indre (Brenne) et du 
Sud-Ouest du Loir-et-Cher, en de rares localités où les effectifs ne dépassent jamais quelques dizaines 
d'individus. 
L’espèce a été signalée dans les années 80 dans le secteur de Gy-en-Sologne et Billy au Sud-Ouest de 
Sologne. Ces sites n’ont pas pu être visités en 2005. L’espèce a été recherchée activement dans les 
zones tourbeuses du Sud-Est de la région sans succès, ce qui ne signifie pas son absence totale. 
Plusieurs localités de la Sologne de l’Ouest ont disparu par curage et extraction de la tourbe dans des 
microdépressions tourbeuses qui se sont depuis banalisées.

• Objectifs de conservation
Espèce à prendre en compte en cas  de présence  avérée (à  rechercher  lors  du diagnostic  et  de la 
cartographie des habitats) dans les secteurs où la contractualisation concerne un ensemble d’habitats 
favorables (eaux oligotrophes, secteurs tourbeux avec petites mares et fossés.
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• Bonnes pratiques de gestion
Les mesures consistent pour l’essentiel :
- à  prendre  les  dispositions  conservatoires  adaptées  aux  milieux  lentiques  (eaux  à  cours  lent  ou 

stagnantes), oligotrophes et mésotrophes pour les maintenir en état si des facteurs défavorables sont 
clairement  identifiés  :  empoissonnement,  atteintes  à  la  structure  des  berges  et  aux  zones 
environnantes, comblement, eutrophisation, fermeture du milieu, pollutions des eaux, etc. ;

- à assurer la présence d’un paysage diversifié en maintenant en particulier aux abords des milieux de 
vie des taches buissonnantes ;

- dans le cas d’une mise en évidence de milieux "sources" et "secondaires" (métapopulations), il est 
indispensable de prendre en considération l’ensemble des espaces concernés (protégés ou non) pour 
toute réflexion ou proposition d’intervention visant à maintenir l’espèce ;

- à créer, dans les secteurs où l’espèce est présente, des mares "relais" en réseaux qui feront l’objet 
d’une gestion conservatoire en rotation afin d’assurer une gamme d’habitats à des niveaux d’évolution 
différents, notamment dans les zones tourbeuses ;

- à approfondir nos connaissances écologiques sur cette espèce.

• Référence cahiers des charges n° 6, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 27, 29, 30, 36
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49 - Taupin violacé (Limoniscus violaceus)

Code Natura 2000 : 1079

Insectes, Coléoptères, Élatérides

Statut légal :
Directive "Habitats-Faune-Flore" : annexe II

Dessin 

• Description 
La taille des adultes est de 10 à 11 mm. Le corps (de la forme typique des taupins) est de couleur noire, 
peu brillant, avec des reflets bleu foncé ou violacé au niveau des élytres. Les pattes sont noires, parfois 
brunâtres.  Les tarses sont  ferrugineux.  Les larves de couleur  jaune miel  dites "vers fils  de fer"  sont 
typiques des Élatérides, elles atteignent  22 mm au terme de leur développement. 

Confusion éventuelle
En théorie, larve et adulte sont assez faciles à reconnaître pour un observateur exercé, en particulier si 
les animaux sont observés dans les cavités basses des troncs d’arbres (cf. "écologie"). Si l’adulte est 
observé après  un battage de la  végétation ou sur  une inflorescence,  il  peut  y  avoir  confusion avec 
d'autres espèces d’Élatérides qui en principe vivent dans d'autres milieux.
Toute détermination par un non-spécialiste (en particulier celles qui font état d'observations fortuites) doit 
donc être confirmée par un spécialiste reconnu.

• Écologie
Cette espèce présente des exigences écologiques très précises. Elle fréquente des cavités situées à la 
base de troncs d’arbres à feuilles caduques : Hêtre (Fagus sylvatica), Chêne (Quercus spp.) ou parfois 
Frêne (Fraxinus excelsior).
L’habitat type de l’espèce est constitué par une cavité située à la base du tronc et à ras de terre. L’âge de 
l’arbre ne semble pas être un facteur déterminant. Au cours du temps, à l’intérieur de la cavité, les détritus 
issus de la décomposition du bois, de feuilles mortes et de restes d’origine animale (pelotes de réjection, 
laisses de petits mammifères, cadavres d’insectes) s’agglutinent au contact de la terre humide. C'est dans 
cet humus que s’effectue le développement larvaire du Taupin violacé. La présence de restes d’origine 
animale est indispensable. Toutes les forêts d’Europe où l’espèce a été recensée sont des forêts très 
anciennes. La futaie sur souche semble constituer un mode d’exploitation favorable à la formation de 
cavités basses nécessaires au développement du Taupin violacé.
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• État de conservation 
Le Taupin violacé est un endémique européen, répandu de façon discontinue du Nord de l’Espagne au 
Danemark et à l’Autriche. D'après les cahiers d'habitats, il existerait actuellement seulement onze sites de 
présence en Europe (observations récentes). 

Les sites français sont : la forêt de Compiègne (Oise), la forêt de Fontainebleau (Seine-et-Marne), la forêt 
de Boulogne (Loir-et-Cher), la forêt de Tronçais (Allier), le Causse de Gramat (Lot), la forêt de la Grésigne 
(Tarn) et la forêt de la Sainte-Baume (Var).
L’espèce a disparu de nombreux pays d’Europe et semble être au bord de l’extinction. Le Taupin violacé 
est l’une des espèces les plus menacées de l’annexe II de la directive "Habitats-Faune-Flore".

Cette espèce devait  se rencontrer dans tous les milieux forestiers caducifoliés et être plus largement 
répandue en Europe de l’Ouest  avant  le début de l’agriculture et  de la fragmentation des forêts.  La 
répartition actuelle est relictuelle et  les populations connues sont  complètement isolées les unes des 
autres par plusieurs centaines de kilomètres.  Cette répartition semble montrer que le Taupin violacé 
possède une faible capacité de dispersion.

Les recherches effectuées par ROBOÜAM en 2005 n'ont pas permis de mettre sa présence en évidence, 
malgré la localisation de plusieurs configurations favorables (cavités à la base du tronc). Si le critère 
d'ancienneté de la forêt est important dans l'écologie de l'espèce, l'histoire de la forêt solognote n'a pas dû 
lui être très favorable et il pourrait n'être présent que dans les anciens massifs (Boulogne, Bruadan, voire 
des stations des habitats : 
9190 - Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur.
91E0* - Forêts alluviales à  Alnus glutinosa et  Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae).

• Objectifs de conservation
Préservation de noyaux d'arbres âgés dans les forêts.
Conservation d'arbres vieillissants.

• Bonnes pratiques de gestion
Conservation de vieux sujets présentant des cavités à la base du tronc.

• Référence cahiers des charges n° 9, 10, 11, 37

249



50 - Barbot (Osmoderma eremita)*
Pique-prune

Code Natura 2000 : 1084*

Insectes, Coléoptères

Statut légal :
Directive "Habitats-Faune-Flore" : annexes II 
(espèce prioritaire) et IV.
Convention de Berne : annexe II. Cette espèce est 
prioritaire dans le cadre de l’élaboration de plans 
d’actions nationaux (recommandation n° 51, 
adoptée par le comité permanent de la convention 
de Berne, le 6 décembre 1996).
Espèce d’insecte protégée au niveau national en 
France (art. 1er).
Cotation UICN : 
Monde : vulnérable 
France : en danger

Photo J.-F. Asmodé (droits réservés)

• Description 
Le Barbot est la plus grande Cétoine de France, la taille des adultes atteignant 20 à 35 mm.
Le corps est de couleur brun-noir rarement roux, à reflets métalliques.
Les  pattes  sont  caractéristiques.  Les  tibias  antérieurs  sont  tridentés  au  bord  externe  et  les  tibias 
postérieurs bidentés sur leur arête postérieure.
Les larves sont des "vers blancs". Au dernier stade larvaire, elles atteignent un poids de 10 à 12 g et la 
largeur maximale de l’abdomen est de 12 mm en moyenne. Au dernier stade de leur développement, elles 
produisent des fèces aisément reconnaissables en forme de cylindre de 7 à 8 mm de longueur et 3 mm 
de diamètre.

Les adultes sont difficiles à voir. Ils ont une activité principalement crépusculaire et nocturne mais peuvent 
être observés au cours de journées chaudes et orageuses. Ils restent une grande partie de leur vie dans 
la cavité où s’est déroulé le développement larvaire. La période de vol des adultes s’échelonne de fin mai 
à début septembre. Ils sont le plus souvent observés en juillet. On estime que l'adulte ne peut voler au-
delà d'un rayon de 500 m autour de son arbre de naissance, ce qui réduit ses possibilités de colonisation.
L’observation sur le terrain est difficile. On procède, le plus souvent, d'abord par repérage des arbres 
favorables puis par l’examen des cavités (présence de fèces de larves de dernier stade ou de fragments 
de pattes et d'élytres).  Effectuée par un observateur inexpérimenté, une telle recherche peut s'avérer 
destructrice.

Confusion éventuelle
Il n’y a aucune confusion possible pour les adultes (pour un entomologiste). Les larves du type "ver blanc" 
peuvent être confondues avec d’autres larves du même type (Cétoines, Oryctes, etc.).
Compte tenu du caractère "médiatique" de cette espèce, les citations par des non-spécialistes doivent 
être confirmées par expertise in situ.
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• Écologie
Le développement larvaire se déroule généralement dans de grandes cavités avec un fort volume de 
carie (supérieur à dix litres). Ce type de cavité se rencontre dans des arbres très âgés (au moins 150-
200 ans).
Pour les chênes, le développement des larves se fait dans les profondeurs de la cavité, ce qui assure une 
plus grande stabilité de la température externe. Les larves d’Osmoderma eremita  sont  saproxyliques. 
Elles consomment le bois mort  peu attaqué par  les champignons et  les bactéries sur le pourtour de 
cavités cariées. On peut les rencontrer sur un grand nombre de feuillus des genres Quercus, Castanea, 
Salix,  Prunus,  Malus.  Elles  ont  été  aussi  observées  sur  If  (Taxus  baccata).  Des  études  suédoises 
montrent que les adultes d’Osmoderma eremita  colonisent plus particulièrement les cavités avec une 
ouverture  orientée  vers  le  Sud.  Un  même arbre  peut  être  favorable  au  développement  de  l’espèce 
pendant plusieurs dizaines d’années.
Actuellement cette espèce, forestière à l’origine, n’est présente que dans quelques forêts anciennes de 
feuillus.
Elle  est  également  observée au niveau d'anciens bocages où une majorité d'arbres a  été traitée en 
têtards.

• État de conservation 
L’espèce se rencontre dans toute l’Europe septentrionale et centrale, elle est présente dans presque toute 
la France. Sa répartition est mal connue. L'espèce est méconnue, très raréfiée voire disparue de certains 
espaces. Dans de nombreuses localités anciennement connues, l'espèce a considérablement régressé 
ou a disparu. Dans le Sud, on trouve encore quelques populations isolées importantes. 
Malgré les recherches effectuées par ROBOÜAM en 2005, aucune localité fréquentée par le Barbot n'a 
pu  être  observée.  Il  existe  néanmoins  des  facteurs  favorables  en  Sologne  comme  la  présence  de 
nombreux vieux alignements d'arbres têtards ou les anciens vergers de châtaigniers de la région de 
Chaumont-sur-Tharonne, Yvoy-le-Marron…
Quelques observations fugaces d'insectes en vol laissent présumer également sa présence. 

Facteurs défavorables
- abandon des pratiques telles que la taille des arbres en têtard ou l’émondage favorisant la formation 

d’habitats propices à son développement.  Dans certains sites, le nombre d’arbres de ce type est 
important mais ils ont tous le même âge et le renouvellement de l’habitat de cette espèce à long 
terme se pose de manière cruciale ;

- suppression des vieux arbres en milieux agricoles ;
- toilettage des forêts éliminant les sujets cariés lors des coupes sanitaires.

• Bonnes pratiques de gestion
Mise  en  place  de  noyaux  de  vieillissement  dans  les  peuplements  forestiers  de  feuillus.  Des  arbres 
favorables  au  développement  d’Osmoderma eremita pourraient  être  maintenus  sur  pied  jusqu’à  leur 
dépérissement  final.  Nous  ne  disposons  pas  de  données  précises  permettant  d'indiquer  un  nombre 
d’arbres à l’hectare favorable au maintien de l’espèce.
Favoriser le renouvellement des arbres têtards. 

• Référence cahiers des charges n° 7, 9, 10, 11, 37
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51 - Rosalie des Alpes (Rosalia alpina)*

Code Natura 2000 : 1087*

Insectes, Coléoptères, Cérambycidés

Statut légal : 
Directive "Habitats-Faune-Flore" : annexes II et 
IV
Convention de Berne : annexe II

Statut UICN : 
Monde : vulnérable
France  : vunérable

Photo J.-F. Asmodé (droits réservés)

• Description 
Coléoptère  au  corps  relativement  allongé,  aux  élytres  bleu  cendré,  marqués  de  trois  taches  noires 
veloutées de taille variable. La taille des adultes varie de 15 à 40 mm.
Antennes  presque deux fois plus longues que le corps chez le mâle (longicorne), bleu clair avec des 
touffes de poils noirs. C'est un des plus beaux insectes de notre faune.
La durée du cycle de développement de cette espèce est de deux à trois ans.
Comme pour une grande partie des Cérambycidés, les larves sont blanches avec un thorax très large par 
rapport à l’abdomen.
Les larves se nourrissent de bois mort.  Les adultes volent durant une brève période (seconde quinzaine 
de juillet). Ils ont une activité diurne. On les observe le plus fréquemment sur le bois mort et sur le bois 
fraîchement  abattu.  Ils  sont  parfois  observés  aspirant  la  sève  s’écoulant  de  plaies  des  arbres.  Les 
observations sur des fleurs sont rares. L’observation de cette espèce sur le terrain est aléatoire.

Confusion possible
Impossible (adulte) avec une autre espèce.
Larve relativement difficile à déterminer.

• Écologie
En plaine, la Rosalie des alpes se rencontre principalement sur des saules ou des frênes âgés (peut-être 
sur des hêtres), aussi bien sur des arbres isolés que dans des allées arborées ou les ripisylves. Les 
arbres fréquentés sont souvent très âgés et taillés en têtard. De nombreuses autres espèces ligneuses 
ont été citées.

Facteurs défavorables
Suppression des arbres âgés et creux (vieux saules en particulier).
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• État de conservation et localisation en Sologne
L'aire de répartition de la Rosalie des Alpes s’étend de l’Espagne en Asie mineure. 
En France, elle est présente surtout dans tout le Sud, les Alpes, le Massif central et les Pyrénées. Les 
populations de plaine sont principalement observées dans l’Ouest. Les données dont on dispose sont de 
type présence/absence ; il est donc difficile de fournir une évaluation quantitative des populations.
L’espèce a régressé en Europe dans la partie Nord de son aire de répartition.
La majeure partie des populations de montagne ne semble pas menacée en France. Les populations de 
plaine peuvent être menacées localement.
En région Centre, la Rosalie a été signalée régulièrement jusqu'aux années 1950, en particulier dans les 
bois alluviaux (Orléanais, Giennois, Val d'Authion, Vallée du Cher…), la forêt domaniale de Loches, les 
régions de Châteauroux et de Bourges… Elle était observée sur les coteaux du Cher (Loir-et-Cher), sur 
les souches des touffes d'osier (sujets taillés au ras du sol), dans le vignoble, jusqu'aux années 70.
Elle a été vue sur les terrasses de Loire dans le Loiret en 2000. Une observation plus ancienne est 
mentionnée en Sologne.
Les populations actuelles paraissent peu nombreuses et faibles.

• Objectifs de conservation
Ils concernent les bouquets d’arbres sénescents ou anciens alignements d’arbres sénescents, lorsqu’il y a 
présence avérée de l'espèce, que les sujets peuvent encore être entretenus ou qu’il existe aux abords 
des arbres susceptibles d’un vieillissement favorable.
Espèce à prendre en compte en présence d'arbres creux (isolés ou en bouquets) abritant effectivement 
l'espèce.
On veillera alors soit à conserver les sujets sénescents soit à conserver un noyau d'arbres que l'on laisse 
vieillir aux environs.
Concerne en particulier les saules et frênes têtards des forêts alluviales et des zones prairiales.

• Bonnes pratiques de gestion
En plaine, le maintien de la Rosalie des Alpes passe par le renouvellement du bois mort, la conservation 
et le remplacement des arbres têtards. Sur les sites où  Rosalia alpina  est présente, il  serait  utile de 
localiser  les  sujets-hôtes  afin  d’évaluer  les  possibilités  de  renouvellement  du  bois  mort.  La  gestion 
orientée sur la conservation de l’habitat de Rosalia alpina est favorable à d’autres espèces saproxyliques 
(champignons et invertébrés notamment).

• Référence cahiers des charges n° 3, 7, 9, 10, 11, 37
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52 - Barbastelle (Barbastella barbastellus)

Code Natura 2000 : 1308

Mammifères, Chiroptères, Vespertilionidés 

Statut légal :
Directive "Habitats-Faune-Flore" : annexes II et 
IV
Convention de Bonn : annexe II
Convention de Berne : annexe II
Espèce protégée au niveau national en France 
(article 1er modifié)
Cotation UICN :
Monde : vulnérable 
France : vulnérable

Photo M.Rolin (droits réservés)

• Description 
Avec ses grandes oreilles soudées à la base sur le sommet du crâne, son pelage noir et soyeux, cette 
petite espèce est caractéristique. C’est un animal forestier dont la biologie reste mal connue. Le gîte 
typique est constitué par des fissures ou joints ouverts (dans des murs, parements), été comme hiver. Elle 
peut  habiter  ainsi  dans  des  cavités  d’arbres.  Des  colonies  de  cinq  à  quarante  femelles  s’installent 
volontiers entre deux poutres au-dessus des portes de granges.

• Écologie
La Barbastelle est  une espèce également  spécialisée quant aux habitats  fréquentés.  Ses exigences, 
associées à une adaptabilité faible face aux modifications de son environnement, rendent l’espèce très 
fragile.
La Barbastelle en Europe semble liée à la végétation arborée (linéaire ou en massif).
Les petits papillons nocturnes constituent presque exclusivement son régime alimentaire. Son territoire de 
chasse est compris dans un rayon de 5 kilomètres autour du gîte. L’espèce chasse préférentiellement en 
lisière (bordure ou canopée) ou le long des couloirs forestiers (allées en sous-bois), d’un vol rapide et 
direct, en allées et venues de grande amplitude. D’une façon générale, les peuplements forestiers jeunes, 
les parcelles monospécifiques de résineux, les milieux ouverts et les zones urbaines sont évités. 
Les facteurs défavorables sont de même nature que ceux mentionnés pour les autres chauves-souris.

• État de conservation 
Cette espèce est en nette régression dans plusieurs pays européens depuis une cinquantaine d’années. 
Dans le Nord de la France, elle semble disparue de plusieurs départements. En région Centre, son statut 
reste  mal  connu.  Sa  présence  est  confirmée  pour  quelques  sites  en  hibernation.  Moins  de  trente 
colonies de reproduction, à faibles effectifs, sont recensées dans le Berry et l’Indre-et-Loire.
L'espèce n'a pas été signalée en Sologne depuis 1989.
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• Objectifs de conservation
Préserver des réseaux d'arbres âgés (parcelles, alignements de bord de chemin).

• Bonnes pratiques de gestion

Pour les cavités d’hibernation
- Conservation d’accès adaptés dans les cavités et abris sous roche. Maintien de disjointements dans 

les ouvrages d’art.
- D’octobre à avril : non-utilisation des cavités pour des visites, du stockage, des feux ou des activités 

agricoles.
- Préservation et  développement  d’une végétation adaptée périphérique au site,  et  notamment  de 

vieux arbres.

Pour les sites de reproduction
- Conservation des disjointements entre les poutres ou les parements de murs, voûtes…
- Conservation et maintien de vieux arbres en  lisière, et de vieilles futaies.

Pour les territoires de chasse
- Maintien et développement de futaies mixtes irrégulières et de taillis sous futaies.
- Préservation des ripisylves.
- Contrôle de l’usage des pesticides et autres produits ayant une influence sur les espèces-proies.

Pour  s'avérer  efficaces,  les  mesures  de  gestion  devront  prendre  en  compte,  en  même  temps,  la 
conservation des gîtes d'hiver, d'été, et des milieux de chasse.

• Référence cahiers des charges n° 1, 7, 9, 10, 11, 37
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53 - Murin de Bechstein (Myotis bechsteini)
Vespertilion de Bechstein

Code Natura 2000 : 1323

Mammifères, Chiroptères, Vespertilionidés 

Statut légal :
Directive "Habitats-Faune-Flore" : annexes II et 
IV
Convention de Bonn : annexe II
Convention de Berne : annexe II
Espèce de mammifère protégée au niveau 
national en France (article 1er modifié)
Cotation UICN : 
Monde : vulnérable
France : vulnérable

Photo P. Bernard (droits réservés)

• Description 
Avec ses très grandes oreilles, son pelage marron clair sur le dos et blanc sur le ventre, cette espèce de 
la grosseur d'une pile moyenne est caractéristique. C'est un animal forestier, et/ou arboricole, dont la 
biologie reste mal connue. Le gîte typique semble être constitué par des fissures ou des cavités d'arbres, 
où elle élève ses jeunes et hiberne. Elle se déplace fréquemment d'un gîte à l'autre. En hiver, c'est surtout 
lors de fortes vagues de froid qu'elle se rencontre dans les cavités souterraines.

Confusion éventuelle
Avec le Grand Murin, en conditions d'observation difficiles dans les cavités.

• Écologie
Le Murin de Bechstein semble marquer une préférence pour les forêts de feuillus âgées (100 à 120 ans) à 
sous-bois denses, en présence de ruisseaux, mares ou étangs dans lesquels il exploite l’ensemble des 
proies  disponibles  sur  ou  au-dessus  du  feuillage.  Cette  espèce  peut  également  exploiter  la  strate 
herbacée des milieux forestiers ouverts tels que les clairières, les parcelles en début de régénération et 
les  allées  forestières,  voire  les  prairies  à  proximité  des  forêts.  Les  terrains  de  chasse  semblent 
conditionnés par la présence de cavités naturelles dans les arbres (trous, fissures...) dans lesquelles il se 
repose au cours de la nuit. La présence d’un nombre relativement important de telles cavités en forêt est 
également indispensable pour gîter.
Il semble hiberner dans les arbres. Il est rarement observé en milieu souterrain.
Les  gîtes  de  reproduction  sont  variés  :  les  colonies  occupent  des  arbres  creux,  plus  rarement  les 
bâtiments. Cette espèce est susceptible d'utiliser plusieurs gîtes diurnes situés à moins d’un kilomètre les 
uns des autres. Tous ces facteurs expliquent que cette chauve-souris soit d'observation difficile.
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D'après  des  études  allemandes,  le  spectre  alimentaire  du Murin  de  Bechstein  semble  très  large.  Il 
comporte toutes les proies, volantes ou non, à capacité de déplacement lent. Elles sont glanées sur le 
feuillage, les herbes ou le sol. Cette espèce semble marquer une préférence pour les vieilles futaies de 
feuillus où elle trouve gîte et couvert.

Divers habitats d'intérêt européen lui seraient favorables :
9190 - Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur.
9230 - Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica (formes claires).
6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caerulae).
6510 - Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis). 

• État de conservation 
Cette espèce est considérée comme rare, à très rare, dans l'ensemble des pays européens. Toutefois, 
par sa discrétion et le manque de connaissance sur ses habitudes biologiques, elle est peut-être plus 
abondante qu'on ne le croit. 
En  région  Centre,  son  statut  réel  reste  également  énigmatique.  Une  vingtaine  d'individus  est 
comptabilisée  chaque  hiver,  dans  des  caves  ou  dans  des  carrières  souterraines.  Seulement  deux 
colonies de reproduction comprenant chacune une dizaine de femelles ont pu être recensées dans le 
Berry.
Cette espèce n'a pas été signalée en Sologne, malgré la présence d'habitats et de territoires de chasse 
potentiellement favorables. La difficulté des contacts en est peut-être la cause.

• Objectifs de conservation
Conserver  des  boisements  âgés  et  clairs  (futaie  de chênes)  à  sous-bois  dense  et  des  arbres  âgés 
présentant des cavités.

• Bonnes pratiques de gestion
Pour  s'avérer  efficaces,  les  mesures  de  gestion  devront  prendre  en  compte,  en  même  temps,  la 
conservation des gîtes d'hiver, d'été, et des milieux de chasse.

Pour les cavités d’hibernation
- Maintien de disjointements dans les ouvrages d'art. 
- Préservation et développement d'une végétation adaptée périphérique au site, et notamment de vieux 

arbres.

Pour les sites de reproduction
- Conservation et maintien de vieux arbres en lisière, et de vieilles futaies de feuillus (plus ou moins 

100 ans).

Pour les territoires de chasse
- Maintien et développement de futaies de feuillus âgées avec strates irrégulières.
- Contrôle de l'usage des pesticides et autres produits ayant une influence sur les espèces-proies.

• Référence cahiers des charges n° 7, 9, 11, 37
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Chapitre 3


Statut des habitats et espèces d'intérêt européen présents 
ou présumés en Sologne
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HABITATS RÉPARTITION LOCALISATION MENACES

PELOUSES NATURELLES

6230* Pelouses acidiphiles à Nard raide Très rare Dispersé Fermeture (non-entretien par 
pâturage ou fauche)

2330 Pelouses (et prairies) basses ouvertes à Corynéphore, 
sur sables siliceux secs Rare Terrasses

sableuses
Fermeture (non-entretien par 
pâturage).

6120* Pelouses sur sables calcaires secs Très localisé Sud-Est de la 
Sologne

Une seule station connue 
(ancien pâturage à chèvres)

MILIEUX TOURBEUX

7110* Tourbière haute active
Sud-Est de la 
Sologne
probablement

À rechercher

Fermeture lente par progression 
des ligneux dont des semis de 
résineux ou suite à des 
tentatives de drainage.
Transformation en étang.

7140 Tourbières de transition et tremblantes Rare
Centre et Centre-
Est. Dispersé 
ailleurs 

Fermeture par boisement 
spontané ou volontaire 
(résineux aux abords). 
Drainage.

7150 Dépressions sur substrat tourbeux Assez rare
Dispersé sur 
l’ensemble de la 
Sologne

Fermeture par boisement 
spontané et arrêt d’entretien. 
Enrésinement  spontané ou 
volontaire. Drainage.

EAUX (Étangs et mares)

3110 Végétation amphibie des eaux peu profondes 
oligotrophes Rare Partout

Fermeture.
Arrêt du marnage et de 
l’entretien traditionnel 
(vidange) des plans d’eau
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CODE DÉNOMINATION DE L’HABITAT OU DE L’ESPÈCE RÉPARTITION LOCALISATION MENACES

3130 Végétation amphibie des eaux oligotrophes à mésotrophes Assez rare Partout

Fermeture.
Arrêt du marnage et de 
l’entretien traditionnel 
(vidange) des plans d’eau

EAUX (cours d'eau)

3260 Rivières à radeaux de Renoncules et autres "herbes" 
aquatiques. Très rare Potentiellement 

partout

Suppression, envasement, 
modification du régime 
hydrique

LANDES

4010 Landes humides atlantiques à Bruyère à quatre angles Rare Partout
Fermeture par arrêt de 
l’entretien (fauche ou pâturage 
extensifs)

4030 Landes sèches européennes à Bruyères Assez  rare Partout Fermeture par arrêt de 
l’entretien (pâturage).

5130 Landes à Genévrier Très rare Est de la 
Sologne Fermeture

PRAIRIES

6410 Prairie humide à Molinie sur sol tourbeux ou argileux à 
Jonc à tépales aigus Rare Dispersé Fermeture par arrêt de la fauche 

ou du pâturage

6510 Prairies maigres de fauche Assez 
commun. Partout 

Abandon pour cause de faible 
rentabilité
Stations dispersées
Perte de la fonction de corridor 
écologique

MÉGAPHORBIAIES

6430 Mégaphorbiaies des franges Rare.
Vallées et 
quelques lisières 
forestières

Fermeture par abandon
Apparition çà et là par abandon 
de prairies (stade transitoire 
avant boisement)

FORÊTS

9190 Vieille chênaie pédonculée acidiphile à Molinie Rare Dispersé Drainage
Enrésinement
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CODE DÉNOMINATION DE L’HABITAT OU DE L’ESPÈCE RÉPARTITION LOCALISATION MENACES

9230 Chênaie galicio-portugaise à Chêne tauzin Assez commun Nord, Centre et 
Sud-Est

Peu de menaces, parcelles 
plutôt en bon état

91D0 Tourbières boisées (Bétulaies pubescentes) Extrêmement rare Sud-Est
Drainage
Enrésinement
Transformation en étang

91E0 Aulnaies frênaies des rives des cours d'eau Rare
Vallées 
(grandes et 
petites)

Travaux d’entretien mal 
adaptés

ESPÈCES
CODE DÉNOMINATION DE L’HABITAT OU DE L’ESPÈCE RÉPARTITION LOCALISATION MENACES

Plantes

1832 Caldésie à feuilles de parnassie (Caldesia 
parnassifolia) Extrêmement rare Plans d’eau Arrêt de la gestion 

traditionnelle ?

1831 Flûteau nageant (Luronium natans) Peu commun Plans d’eau Arrêt de la gestion 
traditionnelle ?

Chauves-souris
1303 Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
1304 Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)
1321 Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)
1324 Grand Murin (Myotis myotis)
1308 Barbastelle (Barbastella barbastellus)

1323 Murin de Bechstein (Myotis bechsteini)

Pas d'hivernage en 
Sologne
Populations estivantes 
peu importantes mais 
variables selon les 
espèces

Fréquentent les 
corridors des 
vallées
Colonies de 
reproduction 
dispersées 
(surtout vieux 
bâtiments et 
bourgs) proches 
de territoires de 
chasse 
favorables

Risque de destruction des 
colonies de reproduction 
(combles). Boisement lent 
des territoires de chasse

Mammifères

1337 Castor (Castor fiber) Rare

En extension 
depuis le 
Beuvron et le 
Cosson

Espèce non menacée

1355 Loutre (Lutra lutra) Rare
En progression 
depuis le Sud-
Est

Piégeage : confusion avec 
Ragondin et Rat musqué
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Reptiles

1220 Cistude d'Europe (Emys orbicularis)

Très rare en 
limite de 
répartition, 
inféodée à 
quelques étangs

Sologne des 
étangs
(peut-être 
ailleurs)

Concurrence 
avec la Tortue 
de Floride 
(introduite).
Confusion avec 
la Tortue de 
Floride.
Fermeture et 
ombrage trop 
importants des 
petits étangs.
Prédation 
(pontes, jeunes) 
par le Sanglier.

Libellules

1037 Gomphe serpentin (Ophiogomphus cecilia) Très rare Grands cours 
d’eau

Banalisation 
des territoires 
de chasse

1041 Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) Très rare Petits cours 
d’eau

Banalisation du 
milieu de vie, 
trop forte 
végétalisation 
des berges

1042 Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis) Très rare Milieux 
tourbeux

Fermeture ou 
drainage des 
milieux 
favorables

1044 Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) Très rare

Hauts bassins 
versants, 
réseaux de 
petits cours 
d’eau de bonne 
qualité

Fermeture des 
milieux 
favorables.
Fragmentation 
et éloignement 
des habitats 
favorables

1046 Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii) Très rare

Rivières aux 
eaux claires 
bien oxygénées 
et aux rives 
végétalisées

Abandon de 
l’entretien (trop 
grande 
fermeture du 
milieu de vie)

Papillons

1060 Cuivré des marais (Thersamolycaena dispar) Rare

Lié 
essentiellement 
aux 
mégaphorbi-
aies et à des 
prairies 
humides

Régression du 
fait de la faible 
superficie des 
habitats.
Fragmentation 
des habitats 
favorables
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1065 Damier de la succise (Euphydryas aurinia) Très rare Prairies, lisières, 
chemins

Recul des 
prairies 
(abandon, 
fermeture).
Broyage des 
formations 
herbacées 
propices

1074 Laineuse du prunellier (Eriogaster catax) À préciser Lisières à 
épineux

Entretien 
vigoureux des 
bords de 
chemins et 
lisières 
(épareuse)

1078* Écaille chinée (Callimorpha quadripunctaria) Commune Partout Non menacée
Mollusques

1014 Vertigo angustior À préciser
Zones herbeuses 
(besoin de 
calcaire)

Statut et écologie 
mal connus

1032 Moule de rivière (Unio crassus) À préciser

Cours d’eau non 
pollués et aux 
eaux à bonne 
teneur en 
calcium

Statut mal connu

Coléoptères

1079 Taupin violacé (Limoniscus violaceus) Probablement 
extrêmement rare

Cavités à la base 
des arbres 
feuillus

Vieillissement et 
suppression des 
arbres-refuges

1083 Lucane cerf volant (Lucanus cervus) Commun Arbres âgés Non menacé

1084* Barbot (Osmoderma eremita) Très rare ?
À confirmer

Lié aux réseaux 
de vieux arbres 
creux (trognes)

Vieillissement 
des arbres-
refuges 
(suppression, 
arrêt de 
l’entretien)

1087* Rosalie des Alpes (Rosalia alpina) Très rare ?
À confirmer

Liée aux réseaux 
de vieux arbres 
creux (trognes)

Vieillissement 
des arbres-
refuges 
(suppression, 
arrêt de 
l’entretien)

1088 Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) Rare
Lié aux arbres 
vieillissants et 
dépérissants

Gestion 
sylvicole 
éliminant les 
vieux sujets

Crustacés

1092 Écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) Rare à très rare

Liée au chevelu 
hydrographique 
des hauts bassins 
versants

Qualité de l’eau, 
entretien 
inadapté ou 
absence 
d’entretien
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Poissons

1096 Lamproie de Planer (Lampetra planeri) Assez rare Dans certains 
cours d’eau

Dégradation 
des milieux de 
vie

1134 Bouvière (Rhodeus amarus) Assez commun Dans certains 
cours d’eau

Dégradation 
des milieux de 
vie

1163 Chabot (Cottus gobio) Assez commun Dans certains 
cours d’eau

Dégradation 
des milieux de 
vie

Amphibiens

1166 Triton crêté (Triturus cristatus) Assez rare

Lié aux 
réseaux de 
mares des 
secteurs 
prairiaux ou 
anciennement 
prairiaux

Régression et 
arrêt de 
l’entretien du 
milieu de vie
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