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 Présentation de l’association 

L’association Aéro Biodiversité est une association loi 1901 reconnue d’intérêt général et 

engagé dans la Stratégie Nationale pour la Biodiversité.  

Faisant suite à un projet initié en 2013 par la compagnie HOP!, l’association Aéro Biodiversité 

(anciennement HOP! Biodiversité) a été créée en 2015 en partenariat avec Air France, la 

Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC), le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) 

et quatre aéroports précurseurs : Orly, Castres-Mazamet, Perpignan Sud-de-France et Lorraine 

Airport. 

Aujourd’hui, l’association compte 37 aéroports et aérodromes participant à la démarche. 

L’année 2020 a été marquée par l’adhésion de l’Union des Aéroports français et francophones 

associés ainsi que de la Fédération Française Aéronautique, ce qui a permis d’intégrer en 2021, 

onze nouveaux aérodromes dans la démarche.  

 

Figure 1 : Carte des plateformes partenaires en 2021 

Aéro Biodiversité a pour but d’évaluer et valoriser la biodiversité des aéroports, ainsi que 

d’identifier les bonnes pratiques de gestion des plateformes. L’association tend à faire le lien 

entre les acteurs de l’aérien afin de promouvoir une gestion des espaces verts aéronautiques 

plus respectueuse de la biodiversité, tout en prenant en compte les contraintes de 

l’exploitation, en particulier celles liées à la sécurité aérienne.  

Le choix méthodologique pour diagnostiquer et suivre la biodiversité des aérodromes s’est porté 

notamment sur la science participative et en particulier sur le programme Vigie-Nature porté 
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par le MNHN. La science participative permet d’une part de mieux connaître la biodiversité 

ordinaire des plateformes à travers des protocoles simples, rigoureux et accessibles à tous type 

de public, des néophytes aux spécialistes, et d’autre part l’appropriation par le personnel de 

cette connaissance. Particularité importante, l’ensemble de ces données récoltées alimentent 

des bases de données nationales utilisées par des chercheurs. Les personnels volontaires 

contribuent ainsi à une amélioration des connaissances sur la biodiversité, son évolution et les 

réponses face aux changements globaux.  

L’association est composée de trois organes :  

- Le Conseil d’Administration, chargé d’orienter les actions de l’association. Il est constitué 

de 10 à 12 personnes : les représentants des 5 membres de droit (HOP!, Air France, Air 

Corsica, MNHN, DGAC), le Président du Comité scientifique, quatre membres élus et une 

ou deux personnalités qualifiées. Il élit un bureau de trois membres (président, trésorier, 

secrétaire) pour une durée de trois ans.  

 

- Le Comité scientifique, chargé de proposer des méthodologies d’évaluation et de suivi 

de la biodiversité, d’accompagner et de valider la démarche scientifique de 

l’association. Il est constitué de scientifiques, spécialistes, chercheurs et praticiens 

reconnus dans différents domaines rattachés à l’écologie (botanique, entomologie, 

biologie de la conservation, écotoxicologie...).  

 

- L’équipe salariée, chargée d’assurer l’évaluation et le suivi de la biodiversité, d’animer 

les programmes de sciences participatives et d’accompagner les plateformes 

partenaires dans une démarche plus respectueuse de la biodiversité. Elle est constituée 

d’un directeur, de deux coordinateurs scientifiques et d’écologues spécialisés dans 

différents groupes biologiques (ornithologie, botanique, entomologie…). 

 

Figure 2 : Organisation de l'association 
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 Les zones aéroportuaires et la biodiversité 

La France compte près de 450 aérodromes couverts en grande partie de prairies 

aéronautiques. La métropole compte environ 337 km² d’espaces verts sur ces structures. Ces 

espaces, qui représentent en moyenne 73 % de la superficie d’un aérodrome, constituent un 

grand potentiel d’accueil de la biodiversité, et peuvent être, localement, considérables tant 

par leur surface que par leur richesse biologique. Par conséquent les emprises aéroportuaires 

sont susceptibles de devenir des refuges pour les communautés animales et végétales, 

notamment sur des territoires marqués par une agriculture intensive ou par une forte dynamique 

urbaine. Au-delà de leur rôle de support pour la biodiversité, les prairies aéronautiques 

contribuent aussi à de grands processus. En effet, elles participent à la pollinisation des cultures 

avoisinantes, mais également à différents phénomènes de régulation, notamment celui du 

climat, à travers le stockage du carbone ou encore la régulation de la qualité de l’eau. Le 

maintien de ces différentes fonctions passe par une meilleure prise en compte de la biodiversité 

dans l’exploitation des aérodromes.  

Une démarche biodiversité responsable consiste à mieux connaître la faune, la flore et leurs 

habitats sur les aérodromes et à doter l’exploitant de cette connaissance des espaces naturels 

pour en adapter et en faciliter la gestion, sans remettre en cause la sécurité du transport aérien. 

Bien au contraire, le maintien d’écosystèmes « équilibrés » représente le meilleur moyen d’éviter 

les pullulations génératrices de risques animaliers pour l’aviation. Ainsi, la mise en place de 

nouvelles pratiques de gestion plus respectueuses des prairies aéronautiques constitue un gain 

tant financier qu’environnemental pour les plateformes. La démarche soutenue par 

l’association s’inclut totalement dans la Stratégie nationale pour la Biodiversité, elle a ainsi été 

reconnue par les pouvoirs publics pour son engagement en faveur de la biodiversité.  

 

 Vers une démarche de labellisation 

Fin 2020 et courant 2021, les équipes d’Aéro Biodiversité, en étroite collaboration avec le 

comité scientifique, ont travaillé à l’élaboration d’un label, afin de valoriser le travail et 

l’engagement des aéroports inscrits dans la démarche Aéro Biodiversité. C’est ainsi qu’a été 

créé le label « aérobio ». Ce dernier a été testé sur quatre aéroports partenaires en 2021, afin 

d’ajuster les différents critères d’évaluation, et sera proposé en 2022 à tous les adhérents à 

l’association Aéro Biodiversité.  

Les candidats, partenaires de l’association, réalisent un rapport sur leurs engagements, sur la 

base de critères définis dans un guide dont ils ont pris connaissance. Ces critères couvrent 

quatre thématiques :  

Figure 3 : Logo du label aérobio 
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1. Biodiversité 

2. Investissement du personnel 

3. Communication 

4. Ancrage territorial 

La décision d’attribution du label sera pré-analysée par les équipes d’Aéro Biodiversité avant 

d’être décidée, de façon indépendante et éthique, par le Conseil Scientifique de l’association.  

Le label aérobio comporte trois niveaux selon le degré d’engagement des aéroports dans 

l’ensemble de ces secteurs, le niveau 3 étant le plus exigeant. Le label sera attribué pour une 

durée de 3 ans. 

 

 

Figure 4 : Vue d'ensemble de la plateforme de Poitiers-Biard - 21/04/21 - CC 





 

7 

 

 
Aéroport de Poitiers-Biard – PIS 

 
 

PRÉSENTATION DU SITE 

D’ÉTUDE 
  

2 



 

8 

 

 
Aéroport de Poitiers-Biard – PIS 

 

 Localisation 

2.1.1 Contexte géographique 

L'aéroport est localisé en région Nouvelle-Aquitaine, dans le département de la Vienne, 

sur les communes de Biard et Poitiers. Son emprise totale est de 165 ha. La plateforme est 

entourée de zones cultivées, excepté à l’est où elle est bordée par les centres-villes de Poitiers 

et Biard. 

2.1.2 Contexte climatique 

L’aéroport se situe à environ 130 mètres d'altitude. Le climat y est chaud et tempéré. Les 

précipitations moyennes sont de 765 millimètres, avec de la pluie toute l’année de façon assez 

importante : 49 mm en juillet pour le mois le plus sec et 76 mm en mai pour le mois le plus 

pluvieux. La température annuelle moyenne est de 12,4 °C avec les moyennes maximales 

obtenues en juillet (20,3 °C) et les moyennes minimales obtenues en janvier (5,2 °C) (1). 

2.1.3 Contexte géologique et pédologique 

D’après la carte des sols GisSol, l’aéroport de Poitiers-Biard est positionné en zone 

urbanisée. En revanche, on peut voir qu’il est directement bordé à l’ouest par une importante 

unité de sol calcaire et de type calcosol. Ces sols représentent 10,8 % du territoire métropolitain. 

Ce sont des sols moyennement épais à épais (plus de 35 cm d’épaisseur), développés à partir 

de matériaux calcaires. Ils sont riches en carbonates de calcium sur toute leur épaisseur, leur pH 

est donc basique. Ils sont fréquemment argileux, plus ou moins caillouteux, plus ou moins 

séchants, souvent très perméables. 

 Zones d’intérêts et réglementées environnantes 

Les zones naturelles d’intérêt écologique particulier comprises dans un rayon de 

3 kilomètres autour de l’aéroport sont listées dans le Tableau 1 et cartographiées sur la Figure 6. 

Tableau 1 : Zones naturelles d'intérêt écologique recensées autour de la plateforme  

TYPE CODE ET NOM DISTANCE A LA PLATEFORME 

ZNIEFF de type 1 540003369 - Vallée de la Boivre 120 m au sud 

ZNIEFF de type 1 930012542 – Rochers du Porteau 1,3 km au nord-est 

ZNIEFF de type 1 540220150 - Prairies maigres de Biard 0 m 

 

Pour rappel, l'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 

(ZNIEFF) a pour objectif d'identifier et de décrire des secteurs présentant un grand intérêt 

écologique. Il en existe deux types : 

- ZNIEFF de type 1 : espaces homogènes écologiquement accueillant des espèces et/ou des 

habitats patrimoniaux. 

- ZNIEFF de type 2 : espaces intégrant de grands ensembles naturels qui possèdent une cohésion 

élevée et plus riche que les milieux environnants. 

L’aéroport est à proximité immédiate de trois ZNIEFF de type 1 qui sont décrites ci-après. 
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ZNIEFF de type 1 « Vallée de la Boivre » (540003369) 

Ce site de 324 ha traverse 3 communes dont Biard. Cette ZNIEFF est remarquable par les 

chênaies-charmaies qui la composent majoritairement, certes assez communes mais qui sont 

ici dans un bon état de conservation. Elle s’accompagne par de remarquables tapis fleuris Le 

seul intérêt faunistique de ce site est par la présence du Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula), 

espèce rare au niveau régional. (2) 

 

ZNIEFF de type 1 « Rochers du Porteau » (540003360) 

Ce site de 9,54 ha se situe sur la commune de Poitiers. Comme la ZNIEFF précédente elle est 

notamment intéressante pour ses formations végétales : pelouses pérennes, lisières forestières, 

chênaies… D’un point de vue de la faune, la présence confirmée du Scorpion méridional 

(Euscorpius flavicaudis) est à noter. En revanche, cette présence date de 1983. (3) 

 

ZNIEFF de type 1 « Prairies maigres de Biard » (540220150) 

Cette ZNIEFF étant très récente (validée par le Conseil Scientifique Territorial de Poitiers le 23 avril 

2021), elle n’apparait pas sur la carte car son emprise n’est pas encore disponible sur le site de 

l’INPN. Cependant, elle est adjacente à l’aéroport de Poitiers-Biard puisqu’elle concerne 

notamment la praire située derrière les hangars de planeurs. Elle a été classée en raison de sa 

richesse écologique liée aux prairies maigres et leur cortège d’espèces rares et menacées à 

l’échelle régionale comme l’Azuré du Serpolet (Phengaris arion), l’Azuré des Coronilles (Plebejus 

argyrognomon), la Mélitée orangée (Melitaea didyma), le Criquet des grouettes (Omocestus 

petraeus) … 

 

 Aménagements et activités de la plateforme 

L’aéroport de Poitiers-Biard voit le jour en 1924 avec l’installation de l’Aéroclub du Poitou 

et la création de la première ligne commerciale reliant Poitiers à Paris (3).  

En 2007, l’État concède la propriété ainsi que les compétences d'aménagement, d'exploitation 

et de développement au Syndicat mixte de l’aéroport de Poitiers-Biard. Ce dernier réunit le 

Conseil Départemental de la Vienne, la communauté d’agglomération du Grand Poitiers et la 

Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vienne. Deux gestionnaires se sont succédé, Vinci 

Airports jusqu’à la fin 2009 puis la SEALAR (Société d'Exploitation et d'Action Locale pour les 

Aéroports Régionaux), qui en est l’exploitant actuel (3). 

Il est possible de retrouver le Bouvreuil pivoine sur l’aéroport du fait de la proximité de ce site 

à l’aéroport. 

Etant donné la distance à l’aéroport et la date de dernière observation, il est peu probable 

de retrouver ces populations de scorpions sur la plateforme. 

Étant donné la proximité immédiate de cette ZNIEFF, potentiellement toutes les espèces 

citées peuvent être retrouvées dans l’emprise de l’aéroport. 
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Actuellement, deux compagnies aériennes 

effectuent des vols commerciaux, Chalair 

Aviation et Ryanair, vers la France et l’Europe. En 

2019, l’aéroport a accueilli 114 015 passagers (4).   

 

Concernant l’occupation du sol, la plateforme 

est composée majoritairement d’espaces verts 

(84,5 %) qui ne sont pas des cultures. En effet, il 

s’agit de prairies gérées par des agriculteurs 

venant faucher une fois par an. Seules deux 

parcelles, dans la partie nord-est de la 

plateforme sont cultivées. Les surfaces 

artificialisées, comprenant essentiellement la 

piste, les taxiways et les parkings avions, 

représentent 12 % de la surface de l’aérodrome 

(cf. Tableau 2). 

 

 

Tableau 2 : Occupation du sol sur la plateforme de Poitiers-Biard 

OCCUPATION DU SOL SURFACE (ha) SURFACE RELATIVE (%) 

Culture 5 3 

Espace vert 140 84,5 

Bâtiments 1 0,5 

Surface artificialisée 20 12 

Surface totale 165 100 

 

PIS 

Date de création : 1924 

Propriétaire : Syndicat mixte de 

l’aéroport de Poitiers-Biard 

Gestionnaire : Société d'Exploitation 

et d'Action Locale pour les 

Aéroports Régionaux 

Surface : 165 ha 

Installations : 3 pistes 

- Une piste en dur (2350 x 45 m) 

- Une piste en herbe (700 x 100 m) 

- Une piste en herbe (1339 x 100 m) 

Activités : 2 aéroclubs et 2 

compagnies aériennes 

 

Figure 5 : Les espaces verts dominent la plateforme - 21/04/21 - HR 
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Figure 6 : Cartographie du contexte hydro-géographique et des zones d'intérêts écologiques 

autour de l'aéroport de Poitiers – Biard
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 Données bibliographiques 

Le Conservatoire d’Espace Naturel du Poitou-Charentes prospecte depuis 3 ans les prairies 

de la plateforme et récolte les graines pour réensemencer d’autres prairies de la région. En 2019 

ces prospections ont permis d’inventorier 33 espèces végétales.  

 

 Planning des prospections 2021 

Les prospections sur l’aéroport de Poitiers – Biard se sont déroulées en avril, juin et 

septembre 2021. À cause d’une avarie de matériel, l’enregistrement des chiroptères n’a pu être 

fait lors de la première visite en avril. Toutes les prospections de l’année ont pu se faire dans de 

bonnes conditions météorologiques. Le Tableau 3 résume l’ensemble des prospections de 

l’année, les personnes ayant mis en place les protocoles, ainsi que les conditions 

météorologiques dans lesquelles elles se sont déroulées.  

 

Tableau 3 : Planning des prospections en 2021 - CC : Chloé Cornic / HR : Honorine Roche 

DATE 
METEO1 

TAXON STRUCTURE /PERSONNE PROTOCOLE Tempé.2 

(°C) 
Nébulosité 

Vent 3 

(km/h) 

20/04 17 – 18 
Couvert, 

éclaircies 
11 – 14 

Avifaune Aéro Biodiversité / CC Occupation avifaune 

Flore Aéro Biodiversité / HR Opportuniste 

21/04 9 - 17 
Couvert, 

éclaircies 
7 - 22 

Avifaune Aéro Biodiversité / CC EPOC 

Flore Aéro Biodiversité / HR Opportuniste 

Entomofaune 
Aéro Biodiversité / CC 

et HR 
Opportuniste 

29/06 

17 – 20 
Averses 

orageuses 
4 – 18 

Avifaune Aéro Biodiversité / CC Occupation avifaune 

Flore Aéro Biodiversité / HR Opportuniste 

19 – 11 Couvert 11 - 18 Chiroptères 
Aéro Biodiversité / CC 

et HR 
Vigie-Chiro 

30/06 15 – 22 Éclaircies 7 - 14 

Avifaune Aéro Biodiversité / CC EPOC 

Flore Aéro Biodiversité / HR Opportuniste 

Entomofaune 
Aéro Biodiversité / CC 

et HR 
Opportuniste 

28/09 

8-20 Ensoleillé 4-14 
Avifaune Aéro Biodiversité / CC Occupation avifaune 

Flore Aéro Biodiversité / HR Opportuniste 

12-20 
Ciel 

dégagé 
11-22 Chiroptères 

Aéro Biodiversité / CC 

et HR 
Vigie-Chiro 

29/09 13-19 Ensoleillé 14-22 

Avifaune Aéro Biodiversité / CC Occupation avifaune 

Flore Aéro Biodiversité / HR Opportuniste 

Entomofaune 
Aéro Biodiversité / CC 

et HR 
Opportuniste 

  

 
1 Les données météorologiques sont issues des enregistrements de la station météorologique de 

Poitiers-Biard (18) 
2 Pour la température, les valeurs minimales et maximales de la journée sont indiquées. 
3 Pour le vent, les valeurs minimales et maximales de la journée sont indiquées. 
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 Méthodes d’inventaires et objectifs 

3.3.1 Introduction 

Les inventaires effectués durant la première année de partenariat avec Aéro Biodiversité 

se concentrent sur trois grands groupes d’espèces, à savoir les oiseaux, les mammifères à travers 

l’étude des chiroptères ainsi que la flore et leurs habitats, dans le but d’établir un état initial et 

de dégager les principaux enjeux liés à la biodiversité des plateformes. Les protocoles utilisés 

pour mener à bien cet inventaire sont présentés dans les parties suivantes.  

La démarche menée par Aéro Biodiversité est double : elle consiste d’une part à établir un 

inventaire de la biodiversité de la plateforme mais également à sensibiliser le personnel 

travaillant sur l’aéroport et lui apprendre à mieux la connaître. Pour cela, Aéro Biodiversité se 

tourne le plus souvent possible vers des protocoles de science participative afin d’initier les 

volontaires et accompagnants des plateformes à la réalisation de l’inventaire de la biodiversité 

de leur plateforme. Ainsi, toute personne intéressée ou simplement curieuse est invitée à venir 

avec l’équipe sur le terrain lors de nos passages.  

 

Sur l’aéroport de Poitiers – Biard, nous avons été accompagnés cette année par plusieurs 

personnes, à la fois du personnel travaillant sur l’aéroport mais également des personnes 

extérieures, comme cela est résumé dans le Tableau 4. 

  

Figure 7 :  Protocole EPOC et relevé de végétation en présence de plusieurs 

volontaires - 30/06/21 - DDM 
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Tableau 4 : Récapitulatif des accompagnants et volontaires durant la saison 

DATE ACCOMPAGNANT REFERENT VOLONTAIRE SUPPLEMENTAIRE 

20/04 
Donald DE MEESTER – Responsable 

opérations 

Antoine LHOUMEAU – Responsable Commercial et 

Communication 

21/04 Donald DE MEESTER 
Antoine LHOUMEAU 

Benoit VAN HECKE – Contrôleur aérien 

29/06 Donald DE MEESTER - 

30/06 Donald DE MEESTER 

Claire PONS – Directrice 

Julien CURASSIER – salarié de la LPO 

Frédéric BESSAT– Banque de France 

Stéphane BARON – agent aéroport 

Marion SICOT – agent aéroport 

28/09 Donald DE MEESTER 

Claire PONS 

Pierrick SOMMIER - Responsable Commercial et 

Communication 

29/09 Donald DE MEESTER - 

 

3.3.2 Flore et habitats 

Les inventaires flore/habitats ont été réalisés lors des différents passages sur la plateforme, 

en priorité au niveau des points de réalisation des protocoles EPOC. Des arrêts supplémentaires 

à des endroits stratégiques (habitats différents) ont également pu être réalisés. Les espèces 

végétales rencontrées ont été déterminées à partir de leur état végétatif, fleurs et fruits. Les 

espèces à enjeux de conservation et/ou les espèces exotiques envahissantes relevées ont fait 

l’objet d’une attention particulière avec une estimation du nombre d’individus et leur 

localisation. Les habitats ont été traversés pour en établir leurs limites (dans la mesure du 

possible) et leurs caractéristiques spécifiques.  

3.3.3 Avifaune 

3.3.3.1 EPOC (Estimation des Population d’Oiseaux Communs)  

L’EPOC est un relevé de sciences participatives standardisé (mis en place de façon 

identique chaque année) élaboré par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) en 

collaboration avec le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN). Il consiste à faire des points 

d’écoute et d’observation d’une durée de cinq minutes sur un certain nombre de points 

permettant de couvrir spatialement la surface et la diversité des milieux représentés sur la 

plateforme. Ce protocole est réalisé deux fois par an au printemps (une fois avant et une fois 

après le 8 mai). L’objectif de ce protocole est de pouvoir estimer facilement et simplement les 

populations d’oiseaux communs ce qui le rend parfaitement adapté aux plateformes 

aéroportuaires. Pour plus de détails sur le protocole, voir l’Annexe 1. 

3.3.3.2   Occupation avifaune 

Ce protocole, mis en place par l’association, a pour objectif de déterminer 

l’occupation de la plateforme par l’avifaune. À chaque passage sur l’aéroport, la présence 

d’oiseaux est relevée et cartographiée. Tous les oiseaux posés ou prenant leur envol sont notés 

et pour chaque oiseau ou groupe d’oiseaux, l’espèce et le nombre d’individus sont relevés. En 

relation avec la cartographie d’habitat de la plateforme, ce protocole permettra après 

plusieurs années d’application de faire ressortir les zones les plus fréquentées par les différents 

groupes d’oiseaux. 
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3.3.4 Chiroptères 

L’étude des chiroptères se fait sur la base du protocole 

Vigie-Chiro Point fixe. Celui-ci consiste en la pose d’un 

enregistreur à ultrasons durant toute une nuit sur un point de 

l’aérodrome (toujours le même). L’appareil est réglé afin 

d’enregistrer en continu tous les chiroptères évoluant à 

proximité, entre 30 minutes avant le coucher et 30 min après 

le lever du soleil. Les fichiers sons ainsi obtenus sont traités via 

la plateforme Tadarida® du MNHN. Les résultats sont ensuite 

approfondis grâce à la plateforme en ligne GALAXY 

(https://usegalaxy.eu/). Le protocole Vigie-Chiro Point fixe 

préconise de faire deux passages : le premier entre le 15 juin 

et le 31 juillet et le second entre le 15 août et le 31 septembre, 

avec un minimum d’un mois d’écart. Nous effectuons 

également un enregistrement complémentaire et 

opportuniste lors de notre passage en avril. Pour plus de 

détails sur le protocole, voir l’Annexe 2. 

 

3.3.5 Entomofaune 

En observant les insectes (et autres petites bêtes) se posant sur une floraison pendant 20 

minutes, le protocole SPIPoll (Suivi Photographique des Insectes Pollinisateurs) permet d’obtenir 

des données sur la quantité d’espèces présentes et les réseaux de pollinisation d’un site. Grâce 

à ce protocole, effectué à l’échelle nationale, il est possible de mesurer les variations de 

diversité d’insectes, d’évaluer l’état de santé des populations sur l’ensemble de la France 

métropolitaine, et de contextualiser les résultats sur aéroport. Pour plus de détails sur le 

protocole, voir l’Annexe 3. 

 

3.3.6 Autres taxons 

Les autres taxons n’ont pas fait l’objet de protocoles ciblés mais ont été inventoriés lors des 

nombreux passages réalisés sur le site. Les données ont été recueillies sur la base d’observations 

opportunistes et/ou d’indices de présence (traces, déjections, etc.). 

 

3.3.7 Localisation des différents protocoles 

Compte tenu de la superficie de l’aéroport, 9 points de suivi ont été mis en place afin de 

couvrir les différents milieux présents sur la plateforme. Le point de suivi pour les Chiroptères a, 

quant à lui, été positionné près d’un boisement bordant l’aéroport. Ces différents points ont été 

localisés sur la Figure 9. Les relevés opportunistes ont été faits partout sur la plateforme mais de 

manière préférentielle au niveau des points de suivi.  

Figure 8* : Microphone de 

l'enregistreur fixé à une branche - 

29/03/21 - HR 

https://usegalaxy.eu/
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Figure 9 : Localisation des protocoles sur la plateforme 
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 Habitat et flore 

4.1.1 Habitats  

Les inventaires botaniques menés sur la plateforme cette année ont permis d’identifier 15 

classes d’occupation du sol différentes dont 8 concernent des habitats floristiques. La 

plateforme est globalement dominée par des pelouses calcaires, certaines maintenues rases 

au niveau des pistes en herbes et présentant parfois des faciès d’embroussaillement. Des 

fourrées, ronciers et haies sur le pourtour de la plateforme ou contre des bâtiments se 

développent, apportant une diversité supplémentaire. Enfin des zones perturbées 

(retournement de sols) laissent s’exprimer un cortège d’espèces plus pionnières ou anthrpiques.  

L’ensemble des occupations de sol de la plateforme est décrit ci-après et une cartographie 

d’habitat permet d’illustrer leur répartition au sein de la plateforme dans la Figure 26.  

La typologie EUNIS a été utilisée pour dénommer les habitats. Il s’agit d’une typologie d’habitats 

européenne. La classification des habitats EUNIS a été développée afin de faciliter 

l'harmonisation des descriptions et des collectes de données à travers l'Europe grâce à 

l'utilisation de critères d'identification. Il s'agit d'un système de classification pan-Européen 

compréhensible, prenant en compte tous les types d'habitats : de l'habitat naturel à l'habitat 

artificiel, de l'habitat terrestre aux types d'habitats d'eau douce et marins. Chaque type 

d’habitat est relié à un code d’identification (code EUNIS). Cette typologie permet de produire 

des cartographies interopérables et plus homogènes à échelle européenne (5).  

 

Figure 10 : Pelouses semi-sèches calcaires en 

avril - 21/04/21 - HR 

E1.26 PELOUSES SEMI-SECHES CALCAIRES 

SUB ATLANTIQUES 

Cet habitat se développe sur des sols 

calcaires peu profonds. Les espèces 

présentes comme les Fétuques (Festuca 

sp.), Anthyllide vulnéraire (Anthyllis 

vulneraria) ou la Centaurée scabieuse 

(Centaurea scabiosa) adaptées à la 

sécheresse, sont fréquentes dans ce type 

de milieu. De plus, il est largement colonisé 

par le Brachypode rupestre (Brachypodium 

rupestre). Cet habitat est bien présent sur la 

plateforme. Il mériterait de plus profondes 

investigations au mois de mai, période plus 

propice à l’inventaire de la végétation de 

cet habitat. 

Cet habitat est aussi patrimonial au titre de la Directive Habitat sous l’appellation 6210 - 

Pelouses sèches semi-naturelles. 
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E1.26 X E2.22 MOSAÏQUE DE PELOUSES ET 

PRAIRIES 

On retrouve un mélange de pelouse avec des 

zones qui ont une tendance plus 

prairiale (présence de Fromental élevé, 

Renoncule bulbeuse…) se développant sur des 

sols moins secs. Cet ensemble est riche en 

espèces notamment du fait de son ancienneté 

et car il n’a subi aucune perturbation depuis de 

nombreuses années, assurant ainsi la stabilité 

des populations d’espèces et du milieu (pas de 

retournement de terre, pas de traitements 

phytosanitaires). Ceci en fait un espace 

remarquable à l’échelle locale voire régionale. 

 

 

Figure 12 : Mosaïque de friches et d'espèces 

prairiales - 26/09/21 - HR 

E1.26 X E5.1 MOSAÏQUE DE PELOUSES ET DE 

FRICHES 

Cette zone de l’aérodrome est constituée 

de deux habitats en mosaïque. Les espèces 

de prairies de fauche cohabitent avec les 

espèces des végétations herbacées 

anthropiques. Ce faciès de végétation 

marque la présence d’un sol assez 

perturbé. Cela favorise les espèces de 

friche au détriment des espèces de prairies. 

E1.26 X G5.1 PELOUSE COLONISÉES PAR DES 

LIGNEUX 

Il s’agit d’une zone fortement colonisée par du 

Sureau hièble (Sambucus ebulus). 

 

 

Figure 11 : Mosaïque de pelouses et de 

prairies – 29/06/21 - HR 

Figure 13 : Tâche de Sureau hièble - 29/06/21 

- HR 
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E2.222 PRAIRIES DE FAUCHE 

HYGROMÉSOPHILES PLANITIAIRES MÉDIO-

EUROPÉENNES 

Cette formation est proche de la prairie de 

fauche xéromésophile mais avec un faciès 

plus humide. On retrouve le Fromental 

élevé (Arrhenatherum elatius) mais 

également du Vulpin des prés (Alopercus 

pratensis). 

E2.65 PELOUSES DE PETITE SURFACE 

Cet habitat représente les différentes pelouses d’accompagnement de bâtiments, qui sont 

généralement tondues et composées de graminées indigènes. On y retrouve des espèces 

comme la Pâquerette commune (Bellis perenis) ou l’Ivraie vivace (Lolium perenne). 

E5.1 VÉGÉTATIONS HERBACÉES ANTHROPIQUES 

 Ces zones résultent d’une action anthropique 

particulière comme le remblai ou le passage 

récurrent de voiture ou de personnes. Ces 

différentes perturbations fragilisent parfois 

l’équilibre des végétations et favorisent 

l’installation d’espèces exotiques et/ou 

envahissantes. 

Elles forment néanmoins de bons refuges pour 

l’herpétofaune et l’entomofaune. Lézards, 

abeilles sauvages et libellules y trouvent de quoi 

se nourrir et se reposer. 

 

Figure 15 : Friche de végétation anthropique - 

29/06/21 - DDM 

Figure 14 : Prairie de fauche hygromésophile 

- 21/04/21 - HR 
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F3.1 FOURRÉS TEMPÉRÉS 

Ces fourrés marquent l’embuissonnement 

de prairies par la colonisation d’espèces 

ligneuses telles que le Prunellier (Prunus 

spinosa), l’Aubépine à un style ou le 

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) et 

le Chêne pubescent (Quercus pubescens) 

Floristiquement, cet habitat n’est pas très 

riche, mais il est très important pour le gîte 

et le couvert de la faune. 

F3.131 RONCIERS 

Il s’agit de massifs de ronces qui n’hébergent 

pas d’autres espèces végétales. Cet habitat est 

typique des sols pauvres laissés à l’abandon. Ce 

stade de ronciers succède à la prairie. Il est 

favorable à l’accueil de petite faune comme 

les passereaux ou diverses familles d’insectes. 

 

Figure 16 : Fourrés près du bassin d'orage – 

29/09/21 - HR 

Figure 17 : Ronciers le long de la clôture - 

29/06/21 - HR 
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FA.1/FA.3 HAIES D’ESPÈCES NON INDIGÈNES 

/ INDIGÈNES RICHES EN ESPÈCES 

Différentes sortes de haies sont présentes sur 

la plateforme. Les haies d'espèces non 

indigènes sont à distinguer des haies 

d'espèces indigènes fortement gérées. 

Les premières sont constituées d’espèces 

plantées de manière volontaire. Les 

deuxièmes sont plus spontanées. Elles sont 

donc constituées d’essences locales 

comme l’Aubépine ou le Prunellier. 

G5.1 ALIGNEMENT D’ARBRES 

Un alignement d’arbre est présent au niveau 

des hangars à planeurs. Son intérêt écologique 

réside dans le refuge qu’il peut constituer pour 

diverses espèces comme de petits passereaux 

cavicoles (Mésanges charbonnière ou bleues) 

ou bien des chauves-souris. 
 

Figure 19 : Mésange charbonnière dans un 

arbre - 29/09/21 - CC 

 

H5.61 SENTIERS 

Cet habitat regroupe tous les chemins non-

goudronnés dans l’emprise de 

l’aérodrome. Il est constitué de terre tassée 

où ne peut pousser qu’une végétation rase. 

Figure 18 : Haie d'espèce indigène - 29/06/21 

- HR 

Figure 20 : Sentiers faisant le tour de la 

plateforme - 29/06/21 - DDM 
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I1.5 FRICHES, JACHÈRES OU TERRES ARABLES 

RÉCEMMENT ABANDONNÉES 

Il s’agit de la parcelle située au sud-est de la 

plateforme qui cette année a été semée avec 

un mélange de Phacélie et de Sarrasin. Le sol 

fraichement retourné a été colonisé par de 

nombreuses plantes pionnières ou nitrophiles 

(Rumex spp., Chenopodium album). 

 

  

Figure 22 : Le toit du restaurant sert de site de 

nidification aux Étourneaux sansonnets – 

29/06/21 - DDM 

J1.4 SITES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX 

EN ACTIVITÉ DES ZONES URBAINES ET 

PÉRIPHÉRIQUES 

Plusieurs bâtiments sont présents sur la 

plateforme : aérogare, hangar de 

stockage des aéronefs… Sur le plan des 

végétaux, elles n’abritent en général que 

peu d’espèces, en revanche, des oiseaux 

comme le Rougequeue noir (Phoenicurus 

ochruros) y sont inféodés. En effet, il s’agit 

d’oiseaux dit rupestres, qui ont besoin de 

bâtiments à défaut de parois 

montagneuses pour nicher. Une nichée a 

notamment été vue en juin entre des portes 

de hangar.  

Figure 21 : Cultures - 29/06/21 - HR 
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Figure 23 : anciennes routes colonisées par de la 

végétation - 29/06/21 - HR 

J4.1 SITES ROUTIERS, FERROVIAIRES ET 

AUTRES CONSTRUCTIONS DÉSAFFECTÉES SUR 

DES SURFACES DURES 

Sont désignées ici les anciennes routes ou 

plateformes goudronnées, qui ont été 

abandonnées (non-renouvellement de la 

surface) et qui sont maintenant colonisées 

par certaines espèces végétales. On peut y 

retrouver par exemple des plantes n’ayant 

pas besoin de beaucoup de substrats pour 

se développer et supportant bien la 

sécheresse comme l’Orpin âcre (Sedum 

acre). 

J4.4 PISTES D’AVIATION ET AIRES DE 

STATIONNEMENT DES AÉROPORTS 

Cette occupation correspond aux différents 

espaces goudronnés ou minéralisés, où l’on 

trouve peu de végétations. Certaines herbes 

lézardent dans les interstices qui peuvent se 

former sur ces milieux. 

 

Figure 24 : Piste - 29/06/21 - DDM 

 

Figure 25 : Bassin d'orage - 29/09/21 - HR 

J5.3 EAUX STAGNANTES TRÈS ARTIFICIELLES 

NON SALÉES 

Il s’agit du bassin d’orage présent sur la 

plateforme. Il n’a pas été beaucoup vu en 

eau cette année, seulement avec 

quelques flaques. Quelques amas de 

roches de différentes granulométries 

peuvent constituer des zones 

d’implantations de végétaux. De la 

Persicaire tacheté (Persicaria maculata) est 

notamment présente. Côté faune, des 

odonates ainsi qu’une grenouille ont été 

observées. 
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Figure 26 : Cartographie d'habitat sur l’aéroport de Poitiers-Biard 
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4.1.2 Flore 

L’inventaire de la flore a permis de recenser en 2021 187 espèces végétales (identifiées 

au genre ou à l’espèce). Différents cortèges sont présents : celui des pelouses calcaires et 

prairies, des haies et fourrés. La présence de 6 espèces d’Orchidées dans les pelouses de la 

plateforme témoigne également de la qualité de ce milieu. La plus printanière est l’Orchis 

bouffon (Anacamptis morio) qui se développe dès avril. Viennent ensuite l’Orchis pyramidal 

(Anacamptis pyramidalis), l’Ophrys abeille (Ophrys apifera) et l’Orchis bouc (Himanthoglossum 

hircinum) au début de l’été. Enfin, les Spiranthes d’automne (Spiranthes spiralis) closent la saison 

avec leur floraison en septembre. Cet inventaire n’est certainement pas exhaustif mais permet 

déjà de témoigner d’une bonne diversité floristique. La liste complète de la flore est présente 

en Annexe 4.  

 

 

4.1.2.1 Espèces communes  

Les pelouses de la plateforme sont bien diversifiées et comportent de nombreuses 

espèces communes mais essentielles au maintien des pelouses. 6 d’entre elles, typiques des 

habitats de la plateforme, sont décrites ci-après.  

  

Figure 27 : Quatre autres orchidées présentes sur l'aéroport. De gauche à droite : Orchis pyramidal* - HR 

- Ophrys abeille - DDM - Orchis bouc - DDM - Spiranthe d'automne* - HR 
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BROME ÉRIGÉ __________________________________________________________________________________ 

Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869  

Le Brome érigé est une poacée qui fait partie des 

plantes qui structurent les pelouses calcaires semi-

sèches. C’est par ailleurs sa présence qui permet 

d’identifier cet habitat. Il est présent sur la quasi-

totalité de la plateforme d’avril à fin juillet, 

accompagné du Brome mou (Bromus hordeaceus), 

de la Bugrane épineuse (Ononis spinosa) ou encore 

du Brachypode penné (Brachypodium pinnatum). 

Souvent mal-aimées car difficiles à identifier, les 

12 000 espèces de Poacées existantes dans le 

monde recouvrent pourtant à elles seules 40 % de la 

couverture végétale. Elles sont notamment 

représentées par les nombreuses cultures de 

céréales.  

 

BRUNELLE LACINIÉE _________________________________________________________________________ 

Prunella laciniata (L.) L., 1763 

Cette plante à fleurs banches appartient à la famille 

des Lamiacées, comprenant de nombreuses plantes 

aromatiques comme la Menthe ou la Sauge. Comme 

toutes les espèces de sa famille, elle possède une tige 

carrée et des feuilles opposées qui sont découpées, 

notamment pour les feuilles supérieures. Ses fleurs sont 

organisées en épi terminal dense. Elles sont d’un 

blanc jaunâtre et ont la forme d’un casque bombé. 

Sa cousine, la Brunelle commune (Prunella vulgaris) lui 

ressemble beaucoup mais possède des fleurs 

violettes.  

Elle est présente dans quasiment toute la France 

métropolitaine, sauf à l’extrême ouest (pointe 

bretonne). Elle fleurit tout l’été, de juin à août. Elle 

apprécie les endroits bien ensoleillés et les sols assez 

secs et pauvres en nutriment.  

Sur la plateforme elle est présente dans les pelouses 

les plus sèches.  

  

Figure 28* : Brome érigé - 30/06/21 – PYP 

Figure 29 : Brunelle laciniée - 10/06/21 

- DDM 
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CORONILLE VARIÉE ________________________________________________________________________ 

Coronilla varia L., 1753 

Il s’agit d’une espèce de la famille des 

Fabacées (ex-Légumineuses). La feuille de 

cette plante est composée de petites feuilles 

appelées folioles, au nombre de 7 à 25. Les 

fleurs sont quant à elles groupées en grand 

nombre et disposées en couronne. Leur 

couleur varie entre le blanc-rosâtre au rose 

foncé. Enfin, les fruits sont en forme de fines 

gousses.  

Un des caractéristiques des espèces de la 

famille des Fabacées est leur capacité à fixer 

l’azote présent dans l’air grâce à une 

symbiose avec des bactéries au niveau de 

leurs racines (les nodosités) et de le rendre 

utilisable pour elle-même et pour les autres 

plantes présentes à proximité.  

On la retrouve dans quasiment toute la France et elle affectionne particulièrement les pentes 

calcaires, les lisières ou encore les pelouses sèches. Elle fleurit de mai à août et est notamment 

la plante hôte d’un papillon, l’Azuré des Coronilles, observé sur la plateforme. Sur la plateforme 

de Poitiers-Biard, on la retrouve abondamment dans les prairies et pelouses. 

 

CIRSE ACAULE _____________________________________________________________________________ 

Cirsium acaulon (L.) Scop., 1769 

Proche de la famille des chardons avec qui il 

partage notamment le fait d’être pourvu de 

piquants, ce cirse a la particularité de pousser assez 

près du sol. L’adjectif « acaule » signifie en effet 

« sans tige ». Ses feuilles disposées à sa base en 

rosette sont épineuses. Son inflorescence est dite en 

capitule, sur lequel sont insérées de nombreuses 

petites fleurs en tube purpurines. 

Elle fleurit de juillet à septembre et est très 

appréciée des abeilles. On la rencontre dans toute 

la France. Elle se développe dans les endroits 

chauds et ensoleillés, plutôt sur des sols calcaires. 

On la retrouve ainsi dans les pelouses et les prairies 

sèches à fraîches et les friches. 

 

 
Figure 31 : Cirse acaule - 29/06/21 - HR 

Figure 30 : Coronille variée - 10/06/21 - DDM 
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MUSCARI À GRAPPES _______________________________________________________________________ 

Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842 

Le Muscari à grappes est une espèce printanière, il a été 

observé en fleur au mois d’avril sur la plateforme. Ses fleurs 

sont très appréciées des pollinisateurs car elles sont 

parfumées. Son nom lui a d’ailleurs été attribué en 

référence    à son odeur musquée (« moschos » = musc en 

grec) qui rappelle la prune. 

Plusieurs dizaines d’individus en fleurs ont été observées en 

début d’année sur la plateforme. Ils sont présents sur 

l’ensemble des prairies et pelouses de la plateforme, 

notamment vers le point PIS 5.  

Un autre Muscari, le Muscari à toupet est présent sur la 

plateforme. Sa floraison est plus spectaculaire puisque ses 

fleurs sont hérissées à son sommet. Ce n’est pas étonnant 

de trouver ses deux espèces ensemble puisqu’elles 

fréquentent les mêmes milieux.  

 

SAXIFRAGE GRANULÉ _______________________________________________________________________ 

Saxifraga granulata L., 1753 

Le Saxifrage granulé est l’une des rares espèces du genre Saxifraga à apprécier les prairies 

plutôt que les rochers. On le reconnaît facilement à son inflorescence blanche, dont la fleur 

composée de 5 pétales arrondis à l’extrémité, va s’épanouir en début de saison (d’avril à juin). 

Le terme granulata fait référence aux bulbilles (petits bulbes) présents dans le sol au-dessus des 

racines. Appelée aussi « Herbe à la gravelle », elle était autrefois utilisée dans le traitement des 

calculs rénaux mais à aujourd’hui disparu de pharmacopée actuelle. Il va se développer sur 

des sols plutôt secs et pauvres en nutriments. On peut ainsi le voir au printemps sur l’ensemble 

de la plateforme, formant des stations plus ou moins denses suivant l’hygrométrie du sol. 

Figure 33 : Saxifrage granulé - 28/04/21 - HR 

Figure 32 : Muscari à grappes - 

28/04/21 - HR 
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SPIRANTHE D’AUTOMNE _____________________________________________________________________ 

Spiranthes spiralis (L.) Chevall., 1827 

La Spiranthe d’automne est une Orchidée qui, comme son 

nom l’indique, a une floraison plutôt tardive (septembre-

octobre). Elle se reconnait assez facilement à son 

inflorescence en épi spiralé composée de petite fleurs 

blanches à odeur de vanille. Ce parfum attire de nombreux 

Hyménoptères et notamment des bourdons et des abeilles. 

Sa rosette de feuilles ovales n’entoure pas la tige mais se 

situe juste à côté. Elle est présente dans quasiment toute la 

France (excepté dans le nord-est) où elle colonise de 

préférence les pelouses et prés secs. Étant assez grêle et ne 

dépassant pas les 30 cm de haut, elle peut vite passer 

inaperçue quand la végétation se densifie. Sur la 

plateforme, deux pieds ont été vus en fin de floraison au 

niveau du point PIS8 (cf. Figure 82). 

 

4.1.2.2 Espèces d’intérêt 

Bien que l’habitat de « Pelouses semi-sèches calcaires » présente un intérêt patrimonial, 

aucune espèce végétale recensée cette année ne présente de statut de menace ou de rareté 

à l’échelle régionale ou nationale. Cependant, deux espèces d’Orchidées ont été décrites 

dans cette partie car elles témoignent du bon état écologique des habitats de la plateforme.  

 

OPHRYS ARAIGNÉE _________________________________________________________________________ 

Ophrys aranifera Huds., 1778 

L’Ophrys araignée fait partie de la famille des 

Orchidées. C’est une plante vivace mesurant de 15 à 

40 cm. Elle se reconnaît à son labelle (pétale médian) 

d’aspect velouté, de couleur brun-pourpre et dont la 

bordure est jaunâtre. Sur son labelle, deux raies 

symétriques d’aspects bleuâtres sont présentes. 

Comme de nombreuses espèces du genre Ophrys, 

cette orchidée utilise un leurre par mimétisme visuel 

et olfactif pour être pollinisée. En effet, le labelle de 

sa fleur imite plus ou moins l’abdomen d’une femelle 

d’abeille, l’Andrène noire bronzée (Andrena 

nigroaenea) et la plante émet des phéromones 

particulièrement attractives pour le mâle de cette 

espèce. Les mâles vont donc être attirés et se poser 

sur la fleur, rentrant en contact avec les sacs 

polliniques et participant ainsi à la pollinisation de la 

fleur. De récentes études ont montré que le 

changement climatique pourrait mettre en danger la 

Figure 34* : Spiranthe d'automne 

- 13/09/21 - HR 

Figure 35 : Ophrys araignée - 28/04/21 

- HR 
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pollinisation de cette orchidée : en effet, avec l’augmentation des températures, les femelles 

d’Andrènes ont tendance à émerger plus tôt que la floraison de l’Ophrys araignée, attirant ainsi 

les mâles avant celles-ci. Les mâles perdent donc leur naïveté et ne visitent pas les orchidées, 

ne participant pas à leur pollinisation. 

Elle est présente dans presque toute la France, appréciant les milieux secs et calcaires. Elle fleurit 

au printemps, entre avril et juin. Sur l’aéroport, plusieurs pieds ont été trouvés notamment au sud 

de la plateforme (cf. Figure 82). 

 

ORCHIS BOUFFON __________________________________________________________________________ 

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

L’Orchis bouffon fait partie de la famille des 

Orchidées, présente dans toute la France. Ses 

feuilles lancéolées ne sont en général pas tachées. 

Les fleurs sont assez variables par la forme et la 

couleur (purpurines, violacées, rosées ou blanches). 

Le labelle est généralement pâle au centre et 

taché de pourpre. Sa floraison dans la région est 

assez précoce et débute dès la fin mars.  

Elle apprécie particulièrement les pelouses 

ensoleillées à tendance acide et se développe de 

manière assez dense sur toutes les prairies de la 

plateforme.  

Au niveau européen, elle est classée comme quasi-

menacée (NT), notamment car son habitat se réduit 

dangereusement. 

De nombreux pieds de cette orchidée fleurissent les 

prairies de la plateforme durant le printemps.  

 

4.1.2.3 Espèces exotiques envahissantes 

Seulement trois Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) ont été trouvées cette année sur 

la plateforme : l’arbre à papillons (Buddleja davidii), la Stramoine (Datura stramonium) et la 

Vergerette du Canada (Erigeron canadensis). Les EEE sont des espèces introduites, de façon 

volontaire ou non, en dehors de leur aire de répartition naturelle par le biais des activités 

humaines. Les EEE peuvent menacer les habitats ou les espèces indigènes avec des 

conséquences écologiques, économiques ou sanitaires négatives (6). 

Les EEE sont hiérarchisées selon leur degré d’envahissement à l’échelle d’une région. En Poitou-

Charentes, une liste provisoire des EEE a été publiée en 2015 par le Conservatoire Botanique 

National Sud-Atlantique. Pour chaque espèce, un degré d’impact par rapport au milieux 

naturels a été affecté à dire d’expert, les classant en trois catégories (7) : 

Figure 36 : Orchis bouffon - 28/04/21 - HR 
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- Les EEE avérées qui forment des populations denses dans les milieux naturels et semi-

naturels et qui ont un impact négatif sur la biodiversité et/ou la santé humaine et/ou sur 

les activités économiques ; 

- Les EEE potentielles qui colonisent principalement les habitats perturbés et artificialisés 

(zones cultivées, friches urbaines, etc.) ; 

- Les EEE à surveiller qui ne présentent actuellement pas de caractère envahissant dans le 

territoire considéré mais dont la possibilité qu’elle le devienne n’est pas totalement 

écartée. 

Les trois EEE inventoriées sur la plateforme sont classées comme « A surveiller » (cf. Tableau 5). 

Leurs observations ont été localisées sur la Figure 40. 

 

Tableau 5 : Liste des EEE inventoriées sur la plateforme 

NOM SCIENTIFIQUE NOM VERNACULAIRE HIERARCHIE REGIONALE 

Buddleja davidii Franch., 1887 Arbre à papillon À surveiller 

Datura stramonium L., 1753 Stramoine À surveiller 

Erigeron canadensis L., 1753 Vergerette du Canada À surveiller 

 

 

ARBRE À PAPILLONS ________________________________________________________________________ 

Buddleja davidii Franch., 1887 

L’Arbre à papillons est une espèce 

exotique envahissante avérée dans la 

liste hiérarchisée des plantes exotiques 

envahissantes d’Aquitaine. Originaire de 

Chine, il a été largement implanté en 

France à des fins ornementales. On le 

retrouve principalement dans les milieux 

perturbés où il s’étend rapidement 

grâce à une importante production de 

graines, dispersés par le vent ou l’eau. 

Son impact écologique réside dans le 

fait qu’il possède un grand pouvoir 

attractif envers les pollinisateurs et 

notamment les papillons mais ne 

contient que très peu de nectar/pollen 

et celui-ci est difficilement accessible.  

Sur la plateforme, plusieurs pieds sont présents dans la zone en friche, près du point PIS2. 

  

Figure 37* : Arbre à Papillons 
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STRAMOINE ________________________________________________________________________________  

Datura stramonium L., 1753 

La Stramoine a été importée en tant que 

narcotique en Europe dès le 18ème siècle. Les 

premières mentions en France dans le milieu 

naturel datent de 1785, dans le département du 

Rhône. Espèce cosmopolite, son origine reste 

indéterminée, mais elle vient probablement 

d’Amérique centrale. 

Le Datura est une adventice parfois importante 

dans les cultures estivales. Il est néanmoins 

problématique par sa toxicité dans les cultures. 

Toutes les parties de la plante sont toxiques et 

peuvent être à l’origine d’effets sanitaires graves 

voire mortels en cas d’ingestion. 

Il peut aussi occasionner d’importantes pertes de 

rendement. Dans les milieux naturels, il se 

développe sur les berges de rivières mais son 

impact n’est pas documenté (Fried, 2012). 

Sur la plateforme, l’espèce a été observée le long 

de la clôture, là où le sol avait été perturbé afin 

d’enterrer la clôture. 

 

VERGERETTE DU CANADA ___________________________________________________________________ 

Erigeron canadensis L., 1753 

Les Vergerettes sont des plantes 

exotiques envahissantes qui sont 

arrivées sur le continent européen au 

19ème siècle. Elles appartiennent à la 

famille des Astéracées, comme les 

pâquerettes. Elles produisent un très 

grand nombre de graines qui sont 

capables de germer dans n’importe 

quel interstice. Elles sont par ailleurs les 

premières à s’installer lors d’un 

retournement de sol.  

La Vergerette du Canada est difficile à 

distinguer des autres Vergerettes mais 

s’en distingue notamment par la 

présence de longs poils éparses sur ses 

feuilles.  

La Vergerette du Canada est comme son nom l’indique originaire du Nord. En Amérique elle 

est utilisée en médecine pour ses propriétés cicatrisantes. Sur la plateforme, quelques pieds ont 

été vus autour des bâtiments de la plateforme.  

Figure 38 : Stramoine - 29/09/21 - HR 

Figure 39* : Fleurs de Vergerette du Canada - 

13/09/21 - HR 
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Figure 40 : Localisation des espèces exotiques envahissantes sur la plateforme de Poitiers Biard en 

2021 
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 Faune 

4.2.1 Avifaune 

Au total, 47 espèces d’oiseaux ont été recensées lors de cette première année de 

prospection sur la plateforme, dont 35 sont protégées nationalement.  

2 espèces sont considérées comme patrimoniales au niveau européen car classées à l’annexe 

I de la Directive Oiseaux : il s’agit de la Bondrée apivore (Pernis apivorus) et de la Pie-grièche 

écorcheur (Lanius colluro). 

14 espèces ont un statut de conservation défavorable sur la plan national : le Bruant jaune 

(Emberizia citrinella), le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), la Cisticole des joncs 

(Cisticola juncidis), la Linotte mélodieuse (Linaria cannabina), le Serin cini (Serinus serinus), le 

Tarier des prés (Saxicola rubetra), le Verdier d’Europe (Chloris chloris)(vulnérables) ainsi que le 

Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), le Gobemouche gris (Musciapa striata), l’Hirondelle 

rustique (Hirundo rustica), le Martinet noir (Apus apus), la Pie-grièche écorcheur, le Tarier pâtre 

(Saxicola rubicola) et le Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) (quasi-menacées).  

Enfin, sur le plan régional (Poitou-Charentes), 20 espèces ont un statut de conservation 

défavorable. Le Tarier des prés et le Traquet motteux sont respectivement en danger critique et 

en danger, mais il s’agit là des statuts des oiseaux nicheurs en Poitou-Charentes, or les 

observations et notamment leur date semblent plutôt indiquer qu’il s’agissait d’individus en 

passage migratoire. Le Vanneau huppé (Vanellus vanellus) et la Bondrée apivore ont un statut 

de vulnérable en tant qu’oiseaux nicheurs dans la région mais comme pour les deux 

précédentes espèces, il s’agissait certainement d’individus de passage. En revanche, l’Alouette 

des champs (Alauda arvensis) est également vulnérable mais se reproduit bien sur la 

plateforme. Enfin, le Bruant jaune, le Chardonneret élégant, le Choucas de tours (Corvus 

monedula), la Cisticole des joncs, le Faucon crécerelle, la Fauvette grisette (Sylvia communis), 

le Gobemouche gris, l’Hirondelle rustique, la Linotte mélodieuse, le Martinet noir, le Moineau 

domestique, la Pie-grièche écorcheur, le Serin cini, le Tarier pâtre et le Verdier d’Europe sont 

quasi-menacés en Poitou-Charentes.  

L’Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus), qui d’après plusieurs témoignages semble 

fréquenter la plateforme dans les prairies bordant les pistes, n’a pas été vu cette année. 

D’autres espèces, notamment citées dans la ZNIEFF de type 1 à proximité de la plateforme, 

comme le Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), le Faucon hobereau (Falco subbuteo), 

les Busards cendré (Circus pygargus) et Saint-Martin (Circus cyaneus), fréquentent 

potentiellement la plateforme et pourront être observées lors des prospections à venir. 

La liste complète des espèces observée cette année est disponible en Annexe 5. 
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4.2.1.1 Analyse par milieu 

Sur la plateforme de Poitiers, de nombreux habitats différents sont présents, reflétant 

des intérêts variés pour l’avifaune. 8 milieux sont identifiables pour l’occupation de la plateforme 

par l’avifaune : les milieux type prairie (pelouses calcaires maintenues hautes), les pelouses 

rases, les haies, le bâti (bâtiments, hangars), les milieux humides, les friches, les fourrés, les 

cultures. Ces milieux attirent des cortèges différents d’espèces pour des activités comme le 

nourrissage, la reproduction ou encore le repos. 

Les pelouses maintenues hautes sont 

majoritairement utilisées comme zone de 

chasse par les insectivores comme 

l’Hirondelle rustique, le Martinet noir ou les 

rapaces comme la Buse variable et le 

Faucon crécerelle. 

Sur la plateforme ces prairies représentent 

des zones refuges pour l’Œdicnème criard, 

non observé cette année mais menacé 

régionalement et à l’échelle nationale. 

Certaines espèces trouvent dans ces 

espaces des zones pour se reproduire, à 

même le sol, comme l’Alouette des 

champs. 

 

Figure 41* : Hirondelle rustique en chasse - 

21/05/2021 – ED 

 

Figure 42 : Vanneau huppé – 21/04/2021 - CC 

Les pelouses rases (servitudes, pistes en herbe, 

pelouses des bâtiments…) sont utilisées comme 

zone de chasse par les rapaces. Elles sont aussi 

utilisées comme zone de nourrissage par les 

corvidés (Pie bavarde, Corneille noire, 

Choucas des tours, Corbeau freux), les 

colombidés (Pigeon ramier, Pigeon biset, 

Tourterelle turque) et d’autres espèces comme 

le Pic vert, l’Étourneau sansonnet, la 

Bergeronnette grise, le Merle noir, le Moineau 

domestique ou le Traquet motteux. 
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Les haies et plus particulièrement les haies 

d’espèces indigènes, sont utilisées comme 

zone de reproduction, d’alimentation et de 

repos par plusieurs espèces. Parmi celles-ci 

on retrouve les fauvettes, les mésanges, le 

Geai des chênes, l’Hypolaïs polyglotte, le 

Gobemouche gris, l’Accenteur mouchet, la 

Pie-grièche écorcheur, le Rougegorge 

familier ou encore le Moineau domestique. 
 

Figure 43 : Tarier pâtre et Fauvette grisette - 

21/04/2021 - CC 

 

Figure 44* : Nichée de Rougequeue noir dans 

la porte d’un hangar - 29/06/21 - HR 

Les bâtiments et hangars représentent de 

potentiels lieux de reproduction pour les 

populations de Moineau domestique, 

d’Étourneau sansonnet, d’Hirondelle rustique et 

de Rougequeue noir de la plateforme. La 

Bergeronnette grise, la Tourterelle turque et le 

Faucon crécerelle utilisent ces bâtis comme 

perchoirs. Les Traquet motteux apprécient 

également de se poser sur les surfaces 

artificialisées comme la piste ou l’ancien 

taxiway. Il est à noter que des nids d’Hirondelle 

rustique ont été vus sous un pont situé tout près 

de la plateforme. 

Le seul milieu humide de la plateforme est 

représenté par le bassin d’orage, qui n’est 

quasiment jamais en eau. Cependant, la 

présence de ce bassin a permis 

l’observation de traces de Héron cendré. 

Des espèces comme les Bergeronnette 

fréquentent également volontiers ce genre 

milieu lorsqu’il est en eau. De nombreuses 

autres espèces peuvent également se servir 

du bassin pour se désaltérer. 

 

Figure 45* : Héron cendré - 05/12/2019 - HR 
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Figure 46 : Chardonneret élégant posé sur de 

la Cardère sauvage – 30/06/2021 - CC 

Des zones de friches sont présentes notamment 

le long de la clôture. Elles permettent à des 

espèces granivores comme le Chardonneret 

élégant ou la Linotte mélodieuse d’y trouver 

leur nourriture. D’autres espèces, plutôt 

insectivores, s’y perchent pour y chasser 

comme les Tariers, la Cisticole des joncs ou 

encore la Pie-grièche écorcheur. 

Plusieurs zones de fourrés sont dispersées sur 

l’ensemble de la plateforme, représentées 

par des ronciers et de petits arbustes. Ils 

accueillent de nombreuses espèces de 

petits passereaux comme les Fauvettes, les 

Tariers, l’Hypolaïs polyglotte, la Linotte 

mélodieuse, le Chardonneret élégant, la 

Pie-grièche écorcheur ou le Rougegorge 

familier qui s’y perchent et y trouvent le gîte 

et le couvert. 

 

Figure 47 : Bruant jaune - 21/04/2021 - CC 

 

Figure 48 : Faucon crécerelle dans la zone en 

culture en avril - 21/04/21 - CC 

Des parcelles cultivées sont présentes en bout 

de plateforme, au nord. Elles comme zones de 

nourrissage pour de nombreux corvidés et 

colombidés. 
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4.2.1.2 Espèces communes 

Quelques espèces communes recensées cette année sur la plateforme sont décrites ci-dessous. 

CHARDONNERET ÉLÉGANT __________________________________________________________________ 

Carduelis carduelis Linnaeus, 1758 

Le Chardonneret élégant est un passereau aux 

couleurs vives, observable toute l’année en France 

métropolitaine. C’est une espèce grégaire en 

dehors de la période de reproduction. 

Majoritairement granivore, comme l’atteste son bec 

conique puissant, l’espèce apprécie les milieux 

ouverts à semi-ouverts où la végétation n’est pas 

régulièrement entretenue afin de disposer d’une 

ressource suffisante en graines. Comme d’autres 

passereaux, le Chardonneret a fortement régressé 

ces dernières décennies par la suppression ou le 

traitement chimique d’habitats favorables à son 

alimentation (prairies, friches, jachères) au profit de 

l’agriculture intensive. 

L’espèce est protégée en France (Article 3), classée « Vulnérable » dans la liste rouge nationale 

et « Quasi menacée » dans la liste rouge du Poitou-Charentes. Des individus ont été vus sur le 

site lors des prospections de juin et de septembre. En juin, des juvéniles ont été observés sur la 

plateforme ce qui atteste d’une reproduction possible de l’espèce sur l’aéroport. 

 

CORBEAU FREUX ___________________________________________________________________________ 

Corvus frugilegus Linnaeus, 1758  

Appartenant à la famille des Corvidés, le Corbeau 

freux fait sensiblement la même taille que la 

Corneille noire avec laquelle il est souvent 

confondu. La principale distinction entre ces deux 

espèces se situe au niveau de la base de leur bec : 

en effet, chez l’adulte le Corbeau freux va avoir la 

base du bec pâle car dénué de plume, 

contrairement à la Corneille noire qui où cette zone 

sera emplumée et plus foncée.  

Il niche en colonie en construisant des nids 

volumineux au sommet des arbres. Il forme des 

grands groupes quand il s’agit de se nourrir, 

notamment dans les labours et les pâtures où il peut 

se mélanger au Choucas des tours. Il est omnivore 

et assez opportuniste : vers de terre, insectes, graines 

diverses et variées, végétaux… Sur la plateforme, de grands groupes ont été observés lors des 

trois visites en nourrissage dans les prairies près de la piste.  

Figure 49 : Chardonneret élégant – 

29/09/2021 - CC 

Figure 50 : Corbeau freux - 28/09/21 - CC 
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LINOTTE MÉLODIEUSE __________________________________________________________________________ 

Linaria cannabina Linnaeus, 1758 

Ce petit passereau à la poitrine rosée émet un 

gazouillis agréable et doux. Son nom d’espèce vient 

de sa négligence à dissimuler son nid, d’où l’expression 

« tête de linotte » ; quant à son nom de genre, il lui vient 

de sa consommation de linettes (graines de lin) dont 

elle est friande. 

En France dès la fin-juillet, elle devient grégaire et 

forme des groupes qui restent formés tout l’hiver. Ces 

groupes visitent les friches, les prés non cultivés et les 

aérodromes. Elle fréquente préférentiellement les 

zones découvertes à végétation buissonnante où 

poacées et plantes pionnières abondent, espèces 

qu’elle apprécie fortement pour leurs graines. 

 

Le déclin important de ses effectifs en France est dû à l’éradication des haies en zone rurale et 

à l’emploi d’herbicides. Ce phénomène touche de nombreuses espèces granivores et typiques 

des milieux agricoles. 

On peut la retrouver sous forme de petits groupes très mobiles fréquentant les zones arbustives 

aux alentours de la plateforme. L’espèce a été vue lors des trois visites de l’année sur la 

plateforme. 

 

ÉTOURNEAU SANSONNET _______________________________________________________________________ 

Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 

Espèce hautement sociale, l’Étourneau sansonnet est 

connu pour ses capacités vocales lui permettant 

d’imiter avec une grande précision les vocalisations 

d’autres individus, de la même espèce ou non, ainsi 

que des bruits non biologiques issus de son 

environnement. 

Il se nourrit principalement d’insectes et de graines et 

s’accommode d’un grand nombre d’habitats ouverts, 

y compris les environnements ruraux. 

L’espèce a été observée lors des trois visites de 

l’année sur la plateforme, notamment en bout de 

piste, où de grands groupes de plusieurs centaines 

d’individus se réunissent en nourrissage. Le toit du 

restaurant de l’aéroport sert également à l’espèce 

pour nicher. 

 

Figure 51 : Linotte mélodieuse - 

29/06/21 - CC 

Figure 52* : Étourneau sansonnet - 

22/01/21 - HR 
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HIRONDELLE RUSTIQUE__________________________________________________________________________ 

Hirundo rustica Linnaeus, 1758 

 Cette petite migratrice se distingue parmi les 

hirondelles par sa longue queue fourchue et sa 

gorge rouge brique. Elle niche dans un nid fait de 

terre séchée et de salive, accroché sous un toit ou 

une poutre. Elle se nourrit essentiellement d’insectes 

en vol, les gros diptères représentant 70% de son 

alimentation. En chasse, elle peut atteindre les 100 

km/h. 

L’Hirondelle rustique quitte la France pour l’Afrique 

pour y passer l’hiver et revient au printemps. 

L’espèce a été observée sur la plateforme dès la fin 

du mois d’avril et surtout en juin.  Elle préfère les 

zones ouvertes comme les prairies ou les cultures, 

c’est en effet dans ces habitats que de nombreux 

individus ont été observés chassant des insectes. 

Protégée en France, elle est classée « quasi-menacée » sur la liste rouge Poitou-Charentes.  

 

4.2.1.3 Espèces d’intérêt 

ALOUETTE DES CHAMPS_________________________________________________________________________ 

Alauda arvensis Linnaeus, 1758  

Espèce mascotte des prairies aéroportuaires, l’Alouette 

des champs y est extrêmement répandue, pourtant elle 

est classée vulnérable sur la liste rouge du Poitou-

Charentes. En effet la disparition des zones ouvertes et 

surtout l’emploi intensif des pesticides la menace de 

disparition (-20 % des effectifs en moins de 15 ans en 

France). 

Elle court à ras le sol et s’y aplatit en cas de danger, son 

plumage la rendant quasiment invisible. Elle se nourrit 

d’insectes et de graines de ‘mauvaises herbes’, les 

champs riches en plantes messicoles (non traités aux 

herbicides) lui sont donc indispensables. 

De nombreux individus sont présents dans les prairies de 

l’aéroport. 

 

  

Figure 54 : Alouette des champs - 

29/06/21 - DDM 

Figure 53* : Hirondelle rustique – 

17/04/21 - CC 
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BONDRÉE APIVORE ____________________________________________________________________________ 

Pernis apivorus Linnaeus, 1758 

La Bondrée apivore est un rapace migrateur présent 

sur l’ensemble du territoire national. Elle arrive en 

France en avril-mai en grands groupes et passe l’été 

solitaire ou en couple. Elle niche dans de grands 

arbres et se nourrit majoritairement de nids 

d’hyménoptères (guêpes, frelons…) qu’elle déterre. 

Elle est classée à l’annexe I de la Directive Oiseaux au 

niveau européen. Elle est également protégée au 

niveau national (Article 3). 

Elle a été observée une fois en septembre en vol au-

dessus de la plateforme, il s’agissait probablement 

d’un individu en migration. 

 

 

PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR ___________________________________________________________________ 

Lanius collurio Linnaeus, 1758 

La Pie-grièche écorcheur est un passereau de taille 

moyenne très reconnaissable à sa tête gris clair 

barrée latéralement d'un masque noir. Pour sa 

présence dans le milieu, deux conditions sont 

nécessaires : des milieux ouverts comme des prairies 

de fauche, pâtures, maillage bocage etc. et la 

présence de haies, bosquets, buissons épineux ou 

broussailles denses nécessaires à sa nidification.  

Elle est principalement insectivore et chasse à l'affût 

à partir de perchoirs. Parfois elle capture des petits 

micromammifères, des grenouilles, des petits lézards 

ou de jeunes passereaux. Elle a une technique 

particulière qui consiste à empaler ses proies sur du 

grillage, des barbelés ou des épines afin de les 

écorcher d’où son nom. Espèce essentiellement 

européenne, la Pie-grièche écorcheur est un grand 

migrateur subsaharien avec un départ fin aout à 

début septembre pour l’Afrique.  

À l’échelle européenne, elle est inscrite sur l’Annexe I de la directive oiseau mais elle est 

également protégée nationalement. Au niveau national, elle est considérée comme « Quasi-

menacée ».  

Plusieurs individus ont été observés sur la plateforme au mois de juin notamment au niveau de 

la clôture ouest de la plateforme qui est bordée côté aéroport d’herbacées denses où elle 

pourrait nicher. 

Figure 56 : Pie-grièche écorcheur sur 

une clôture - 29/06/21 - DDM 

Figure 55* : Bondrée apivore – 

02/06/2021 – CC 
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TARIER DES PRÉS ____________________________________________________________________________ 

Saxicola rubetra Linnaeus, 1758 

 Le Tarier des prés est un petit passereau typique des 

prairies pâturées bocagères et des prairies humides 

qui a perdu près de deux tiers de ses effectifs depuis 

les années 2000. Il ressemble à son cousin, le Tarier 

pâtre, bien plus commun, mais s’en distingue 

notamment par un sourcil clair bien défini chez les 

deux sexes. Principalement insectivore, c’est un 

migrateur qui passe l’hiver en Afrique.  

Son déclin illustre bien celui des nombreuses autres 

espèces typiques des milieux agricoles, auparavant 

extensifs et diversifiés mais qui ont laissé place aux 

monocultures intensives couvrant de vastes 

territoires et malheureusement non propices au 

Tarier des prés. L'espèce est aujourd’hui menacée 

de disparition des plaines françaises et européennes 

à moyen terme et son déclin risque de s’accroitre.  

Le Tarier des prés est protégé sur l’ensemble du territoire national. Il possède un statut de 

conservation jugé « Vulnérable » sur le plan national.  

Un individu a été observé sur la plateforme lors des prospections d’avril. Étant donné la date 

d’observation, il s’agit probablement d’un individu effectuant une halte migratoire. Il serait tout 

de même intéressant de surveiller sa présence sur le site dans les prochaines années. 

 

TRAQUET MOTTEUX _________________________________________________________________________ 

Oenanthe oenanthe Linnaeus, 1758 

Le Traquet motteux est une espèce de passereaux 

typique de la montagne. On le rencontre cependant 

souvent à de plus basses altitudes, dans des milieux 

sablonneux et pierreux, comme des champs, des 

friches et jachères ensoleillées. 

Il se nourrit d’invertébrés comme des petits escargots, 

des coléoptères, des sauterelles ou des araignées mais 

exploite aussi les ressources en baies et graines. Il 

construit son nid sur des tas de cailloux, des crevasses 

de muret ou encore des trous dans la terre mais aussi 

dans des endroits plus atypiques comme un terrier de 

lapin ou une traverse de ligne de chemin de fer. 

Le Traquet motteux effectue l’une des migrations les 

plus longues pour un oiseau de sa taille, traversant à la 

fois l'océan, la glace et le désert. Au printemps, il migre 

de l'Afrique subsaharienne où il hiberne, vers une vaste 

Figure 57* : Tarier des prés – 

15/09/2021 -CC 

Figure 58* : Traquet motteux - 

29/09/21 - HR 
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zone de l'hémisphère Nord qui comprend l'Asie du Nord et centrale, l'Europe, le Groenland, 

l'Alaska et certaines parties du Canada.  

Protégé en France (Article 3), il est classé « quasi menacée » à l’échelle nationale malgré le fait 

qu’il ait disparu de plusieurs régions en France et qu’il soit largement menacé dans beaucoup 

d’autres.   

De nombreux individus ont été observés lors de la dernière visite en septembre, en halte 

migratoire, occupant les chemins et pelouses de l’aéroport. 

 

VANNEAU HUPPÉ ______________________________________________________________________________ 

Vanellus vanellus Linnaeus, 1758 

Ce limicole de la taille d’un pigeon est globalement noir et blanc, mais prend de beaux reflets 

métalliques vert et sombre notamment en période nuptiale. Sa longue huppe noire effilée 

caractéristique fait qu’il ne peut être confondu. Il vit souvent en bandes, notamment en hiver 

qu’il passe dans les champs et marais. 

Son nom vient du son particulier produit par son battement d’aile rapide et qui rappelle le bruit 

du van (grand tamis) dans les mains du vanneur. 

Il se nourrit d’insectes, araignées et vers de terre. Il niche au sol, le plus souvent en prairie humide. 

Le mâle y confectionne un nid durant la parade nuptiale, où la femelle y pond quatre œufs et 

peut renouveler jusqu’à cinq fois la ponte en cas de destruction. 

La Vienne est un département limitrophe entre ses zones d’hivernage et de reproduction. Ainsi, 

il est classé « vulnérable » sur la liste rouge régionale pour les oiseaux nicheurs. Par ailleurs, malgré 

un déclin avéré au niveau national, il ne bénéficie pas d’une protection sur le territoire et est 

donc potentiellement chassable. 

 

Figure 59 : Vanneau huppé - 21/04/21 – CC 



 

47 

 

 
Aéroport de Poitiers-Biard – PIS 

 
4.2.2 Invertébrés 

Les prospections de 2021 ont permis d’observer 74 espèces ou groupes d’espèces 

d’Invertébrés sur la plateforme de Poitiers-Biard. Presque la moitié (34) sont des Lépidoptères 

(papillons) ce qui est assez notable. 

Tableau 6 : Synthèse des groupes d'Invertébrés recensés 

GROUPE TAXONOMIQUE NOMBRE D’ESPECE OU GROUPE D’ESPECES INVENTORIEES 

Arachnides 3 

Dictyoptères  1 

Coléoptères 11 

Diptères 8 

Hémiptères 2 

Hyménoptères 5 

Lépidoptères 34 

Mollusques 1 

Névroptères 1 

Odonates 1 

Orthoptères 7 

Total général 74 
 

La majorité des espèces sont communes voire très communes. En revanche, quatre espèces 

d’Invertébrés sont des espèces à enjeux. Il s’agit de l’Ascalaphe ambré (Libelloides longicornis) 

et de l’Azuré des Coronilles (Plebejus argyrognomon) qui sont menacés régionalement, ainsi 

que de l’Azuré du Serpolet (Phengaris arion) qui lui bénéficie d’une protection nationale. Enfin 

la Mélitée orangée (Melitaea didyma) est une espèce déterminante ZNIEFF en Vienne. Ces 

quatre espèces seront décrites plus en détails dans le paragraphe 4.2.2.2. Six espèces 

communes sont également décrites dans le paragraphe suivant.  

La liste complète des invertébrés recensés en 2021 est disponible en Annexe 6. 

 

Figure 60 : Aurore – 29/09/2021 - CC   
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4.2.2.1 Espèces communes 

ANTHRACINE MORIO _______________________________________________________________________ 

Hemipenthes morio (Linnaeus, 1758) 

Il s’agit d’un insecte trapu de la famille des Diptères 

(mouches). Leur corps est brun foncé et possède 

quelques poils roux à la base de l’abdomen et à 

l’arrière de la tête. Ses deux ailes présentent deux 

zones distinctes : une zone hyaline (transparente) 

située à l’extrémité de l’aile et une zone sombre près 

du corps. La séparation entre ces deux zones se fait 

selon un motif en escalier.  

Cette espèce fréquente les lieux secs et ensoleillés, 

dans toute l’Europe, mais également en Asie, 

Afrique du Nord et Amérique du Nord. On peut 

l’observer de mai à août.  

Les adultes se nourrissent de nectar et de pollen, 

participant ainsi à la pollinisation. Quant aux larves, 

il s’agit des hyperparasites de papillons, c’est-à-dire 

qu’elles parasitent des larves de Tachinaires qui sont 

elles-mêmes des parasites de papillon. 

 

HALICTE DE LA SCABIEUSE ___________________________________________________________________ 

Halictus scabiosae (Rossi, 1790) 

L’Halicte de la Scabieuse est une abeille solitaire, 

c’est-à-dire que contrairement aux abeilles sociales 

comme l’abeille domestique elles ne forment pas 

de colonies hiérarchisées. En revanche, chez les 

Halictes, certaines espèces dont l’Halicte de la 

scabieuse peuvent vivre en communauté.  

Les différentes espèces d’Halictes sont difficiles à 

différencier. L’Halicte de la scabieuse fait 

exception. On reconnaît facilement les femelles à 

leur double bande de pilosité sur l’abdomen 

(comme sur la Figure 62 ) et à leur sillon transversal 

tout au bout de l’abdomen.  

Comme son nom l’indique, elle butine les 

scabieuses aussi de nombreuses autres fleurs. 

Commune dans toute la France, on la retrouve 

dans une grande diversité d’habitat. Elle niche 

généralement dans des tunnels creusés au sol et 

affectionne donc plutôt les sols sablonneux.  

Figure 62 : Halicte de la scabieuse - 

30/06/21 - HR 

Figure 61 : Anthracine morio – 

30/06/21 - HR 
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LE HIBOU __________________________________________________________________________________ 

Noctua pronuba (Linnaeus, 1758) 

Il s’agit d’une espèce de papillon (Lépidoptère) de 

la famille des Noctuidés, majoritairement nocturnes. 

Appelé aussi Noctuelle fiancée, cette espèce 

possède des ailes antérieures allongées, qui sont de 

couleur variable, allant du jaune clair au brun 

rougeâtre (comme sur la photo). Sur ses ailes 

antérieures, différents motifs sont présents ce qui 

permet de la distinguer parmi les autres espèces de 

Noctuelles. Les ailes postérieures, qui sont souvent 

cachées au repos) sont quant à elles jaune orangé 

avec une marge noire.  

Cette espèce se retrouve dans tous les milieux, 

même urbanisé et jusqu’à 3000 m d’altitude. Elle est 

présente dans toute l’Europe et partout en France, 

si bien qu’il s’agit de l’espèce du genre Noctua, la 

plus commune.  

Ses plantes hôtes sont nombreuses : il peut d’agir de Pissenlits (Taraxacum sp.), de Patiences 

(Rumex sp.) ou encore de Primevères (Primula sp). 

 

OXYOPES LINEATUS _________________________________________________________________________ 

Oxyopes lineatus Latreille, 1806 

Cette araignée du genre Oxyopes, qu’on appelle 

communément « araignées-lynx », en raison 

notamment de leur vision qui est excellente. Elle 

possède en effet huit yeux dont six qui sont disposés 

en hexagone, lui conférant une vue quasiment à 

360°. Comme chez la plupart des araignées, il existe 

un dimorphisme sexuel : la femelle est beaucoup 

plus grosse que le mâle. La coloration du corps est 

jaunâtre à brun clair, avec un motif de marques 

blanches. Les pattes sont agrémentées de longues 

épines de couleur unie qui les aides à maintenir 

leurs proies pendant la capture. 

C’est une espèce principalement active la journée 

durant laquelle elle chasse en embuscade. En 

effet, elle n’utilise pas de toiles pour piéger ses 

proies. Ses longues pattes lui permettent de courir 

rapidement après ses proies. On retrouve cette 

espèce dans les herbes basses et les arbustes, et 

elle est présente dans toute l’Europe.  

 

Figure 64 : Oxyopes lineatus - 29/06/21 - 

HR 

Figure 63 : Le Hibou - 13/06/21 - DDM 



 

50 

 

 
Aéroport de Poitiers-Biard – PIS 

 
ŒDIPODE TURQUOISE _________________________________________________________________________ 

Œdipoda caerulescens Linnaeus, 1758 

L’Œdipode turquoise est un criquet assez massif. Il 

possède une coloration très variable, allant du gris, 

jaunâtre au brun rougeâtre. Comme la plupart des 

œdipodes, sa coloration est cryptique et se confond 

bien avec les sols caillouteux, l’espèce appréciant 

des habitats secs où la végétation est éparse. 

Ses ailes sont bleu turquoise et possède une tâche 

noire, ce qui contraste nettement avec son corps 

aux teintes discrètes lorsque l’espèce s’envole. 

Cette espèce se nourrit principalement de 

végétaux, notamment des Graminées. 

L’Œdipode turquoise est l’œdipode le plus répandu 

sur le territoire, jusqu’au nord du pays. Il n’est pas 

protégé sur le plan national et ne possède pas de 

statut de conservation défavorable. On peut 

l’observer de juillet à octobre.  

 

 

SYMPÉTRUM FASCIÉ ________________________________________________________________________ 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) 
  

Le Sympétrum fascié est une espèce commune que 

l’on retrouve dans toute la France. Dans la partie 

nord du pays on le trouve de juin à novembre. C’est 

l’une des espèces les plus tardives. 

Il possède une grande diversité d’habitats, il est 

présent dans les eaux stagnantes et faiblement 

courantes, saumâtres ou légèrement polluées. Il 

préfère tout de même les eaux chaudes et peu 

profondes. 

Sur l’aérodrome nous l’avons vu au niveau du bassin 

d’orage lors de la visite de septembre. 

 

 

 

 

 

Figure 66 : Sympétrum fascié - 

28/09/2021 - CC 

Figure 65* : Œdipode turquoise - 

03/09/2021 - DCV 
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Figure 67 : Papillons communs vus sur la plateforme cette année. De gauche à droite et de haut en 

bas : Cuivré commun, Aurore, Demi-deuil, Argus bleu, Cuivré fuligineux, Mégère – CC & HR 

 

4.2.2.2 Espèces d’intérêt 

Pour les quatre espèces suivantes, les observations ont été localisées et sont illustrées 

sur la Figure 82, sauf pour la Mélitée orangée qui n’a pas été pointée lors de son observation. 

 

 

Figure 68 : Observations opportunistes sur la plateforme - 29/06/2021 – CC 
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MÉLITÉE ORANGÉE __________________________________________________________________________ 

Melitaea didyma (Esper, 1778) 

 

 

 

 

 

 

 

La Mélitée orangée fait partie des mélitées, aussi appelées damiers en raison de leurs taches 

noires et carrées. La femelle est plus terne que le mâle qui est bien orange vif sur le dessus de 

ses ailes. L’adulte est visible de mai à septembre. Cette espèce réalise généralement deux 

cycles par an. Elle hiverne au stade de jeune chenille. Ses principales plantes hôtes sont le 

Plantain lancéolé ou les Linaires mais la chenille est polyphage et peut se développer sur une 

trentaine d’espèces de plantes. 

Elle est déterminante ZNIEFF dans la région Poitou-Charentes. L’espèce n’a été observée qu’au 

stade larvaire (chenille) lors de la visite de fin avril, dans les prairies, mais elle n’a pas été localisée 

plus précisément. 

 

ASCALAPHE AMBRÉ ________________________________________________________________________ 

Libelloides longicornis (Linnaeus, 1764) 

L’Ascalaphe ambré est un insecte particulièrement 

élégant à mi-chemin entre une libellule et un papillon, 

mais il appartient à l’ordre des Névroptères. Il possède 

deux grandes antennes terminées en massues, une tête 

poilue et de grand yeux noirs. Ses ailes aux structures en 

dentelle sont jaunes et noires. Sur ses ailes postérieures, il 

possède une marque en forme de croissant noir qui le 

distingue des autres espèces. Il fréquente les pelouses des 

coteaux calcaires, qu’il survole généralement en juin, et 

sur lesquelles il chasse ses proies comme les mouches. La 

larve chasse à l’affut au sol tandis que l’adulte chasse en 

vol ou dans la végétation. 

Sur la liste rouge des Liste rouge des Cigales, Mantes, Phasme et Ascalaphes du Poitou-

Charentes, il est classé comme espèce vulnérable, notamment en raison de la disparition de 

son habitat. Par ailleurs, il s’agit d’une espèce déterminante ZNIEFF dans la région. Plusieurs 

individus ont été vues en juin notamment dans les prairies de la plateforme entre les points PIS 9 

et PIS 8. 

Figure 70 : Ascalaphe ambré - 

29/06/21 - HR 

Figure 69 : Mélitée orangée : imago* à gauche et chenille à droite - HR 
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AZURÉ DU SERPOLET _________________________________________________________________________ 

Phengaris arion (Linnaeus, 1758) 

L’Azuré du Serpolet est le plus grand papillon de la famille des Lycénidés, puisqu’il mesure 

quasiment 2 cm de long. Il est reconnaissable par sa couleur grisée sur les dessous des ailes, 

accompagnée d’une teinte bleutée vers l’abdomen, mais surtout par la présence d’ocelles 

noires cerclées de blanc en forme de patte de chien sur les ailes antérieures. Le dessus de ses 

ailes est bleu foncé avec également des tâches noires.  

Affectionnant les milieux variés composés de pelouses sèches, de prairies maigres qui ont 

tendance à l’embroussaillement, voire la présence de pré-bois, l’Azuré du Serpolet se 

concentre dans les zones permettant de retrouver cette mosaïque d’habitats. Les individus se 

dispersent sur quelques kilomètres et des couloirs à végétation basse sont nécessaires pour la 

dispersion et pour assurer une bonne connectivité entre les populations. Les adultes volent de 

juin à août en une seule génération.  

De plus, comme toutes les espèces du genre Maculinea/Phengaris, L’Azuré du Serpolet a un 

cycle de vie complexe : il a besoin d’une plante hôte pour pondre ses œufs et se nourrir (Origan 

ou thyms) ainsi que la présence de fourmis du genre Myrmica (M. sabuleti ou M. scabrinodis), 

pour achever le développement des larves. Sans ces éléments présents en quantité suffisante, 

les populations ne peuvent pas subvenir à leurs besoins et ne survivent pas. 

L’Azuré du Serpolet bénéficie d’une protection sur le territoire national et est inscrit à l’Annexe 

IV de la Directive Habitat, ce qui implique une interdiction de destruction de l’espèce, de 

dérangement pendant des périodes clés (reproduction, migration) et de détérioration de leur 

habitat. Ces mesures de protection ont été mises en place car l’espèce est notamment 

menacée par la disparition de son habitat. En effet l’abandon du pâturage, qui a entrainé la 

fermeture de nombreux milieux, est une cause majeure de régression de l’espèce. S’ajoutent à 

cela d’autres menaces comme la fragmentation des habitats, la destruction des fourmilières ou 

encore les fauches précoces. Sur la plateforme de Poitiers, un individu a été observé près du 

bassin d’orage en juin. Au niveau régional (Poitou-Charentes), l’espèce est considérée comme 

quasi-menacée (NT). Sa répartition y est fragmentée et bien corrélée à la présence de reliquats 

de pelouses sèches (9). 

 

Figure 71 : Azuré du serpolet - 29/06/21 - HR 
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AZURÉ DES CORONILLES _____________________________________________________________________ 

Plebejus argyrognomon (Bergsträsser, 1779) 

Il s’agit d’un papillon de la famille des Lycénidés qui 

est très proche d’une autre espèce, le Moyen Argus 

(Plebejus idas). C’est une espèce présentant un 

dimorphisme sexuel : le mâle possède des ailes dont 

le dessus est de couleur bleue avec un liseré noir 

assez fin, et le dessous est blanc bleuté avec une 

série de grosses taches orange jusqu’en haut de 

l’aile antérieur (cf. photo ci-contre). La femelle 

quant à elle a le dessus des ailes brun.  

L’espèce fréquente les prairies maigres, les lisières 

fleuries ou encore les prairies mésophiles calcaires. 

Comme d’autres espèces de la famille des 

Lycénidés, il s’agit d’une espèce myrmécophile, 

c’est-à-dire qu’elle a besoin, en plus d’une plante 

hôte, de certaines espèces de fourmis (Lasius 

alienus, Lasius niger, Myrmica scabrinodis) pour 

accomplir son cycle de reproduction. Sa principale plante hôte est la Coronille bigarrée 

(Coronilla varia), très présente dans les prairies de la plateforme. Il s’agit d’une espèce bi-

voltine, c’est-à-dire qui fait deux générations de papillons par an : une première volera au début 

de l’été entre main et juin, puis une seconde, moins importante entre août et septembre. Sa 

capacité de dispersion (capacité de quitter une tâche d’habitat favorable pour en rejoindre 

une autre) est moyenne (8). Étant donné le paysage autour de l’aéroport, il est fort probable 

que ce papillon ne fréquente que la plateforme ou tout au plus la prairie adjacente.  

L’espèce est très présente dans la moitié est de la France, excepté autour de la Méditerranée. 

Elle est également recensée en Poutou-Charente ainsi qu’en Dordogne, dans l’Indre, l’Indre-et-

Loire et le Cher. Elle n’est que peu menacée sur l’ensemble de son aire de répartition mais est 

classé en quasi-menacée sur la liste rouge des Rhopalocères de Poitou-Charentes, notamment 

à cause de la réduction de son habitat (urbanisation, fragmentation…). Sur la plateforme de 

Poitiers, un individu a été observée en septembre, près du bassin d’orage. 

  

Figure 72 : Azuré des Coronilles - 

29/09/21 - HR 

Figure 73 : Hespérie de la Houque - 28/06/21 - HR 
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4.2.3 Mammifères 

4.2.3.1 Chiroptères 

Les deux enregistrements nocturnes sur la plateforme de Poitiers-Biard ont révélé la 

présence de 8 espèces de chauve-souris de manière certaine ou probable comme le montre 

le Tableau 7.  Le Tableau 8 présente les correspondances des différents statuts des listes rouges 

et le Tableau 9 sert de légende pour les niveaux d’activité et d’erreur des différents résultats.  

Les 36 espèces de chauves-souris présentes en France métropolitaines sont protégées au niveau 

européen (Directive Habitats Annexe IV (9)) et national (Article 2 (10)). 

Le cycle de vie des chauves-souris est calé sur différentes phases. Les petits naissent entre la fin 

du printemps et le début de l’été, dans les gîtes d’été qui sont choisis après l’hibernation. En 

automne, c’est la période de reproduction et de préparation à l’hibernation pour les chauves-

souris. Les individus constituent des réserves de graisse pour passer l’hiver et se rassemblent au 

niveau des sites intermédiaires pour s’accoupler. Elles vont ensuite regagner leurs gîtes 

d’hivernage où elles vont vivre au ralenti pendant tout l’hiver. Avec le printemps et la remontée 

des températures, elles sortent de leur hibernation pour reprendre des forces et notamment 

pour les femelles, relancer le développement rapide de leur embryon. La majorité des chauves-

souris sont fidèles à leurs gîtes et reviennent au même endroit d’une année sur l’autre. Cela est 

également vrai pour les couloirs de déplacement, elles empruntent les mêmes routes de vol 

aussi longtemps que perdurent les structures végétalisées qui les guident, d’où l’importance de 

l’existence de la Trame Verte et Bleue. Cette démarche vise à maintenir et reconstituer un 

réseau constitué de corridors écologiques et de réservoirs de biodiversité nécessaires au bon 

déroulement du cycle de vie des différentes espèces. La trame noire, en complément, 

représente l'ensemble des corridors écologiques caractérisés par une certaine obscurité et 

empruntés par les espèces lucifuges, bien représentées chez les chiroptères. 

o La Barbastelle commune est répartie dans presque toute l’Europe, mais ses populations 

ont subi un déclin important depuis le milieu du XXème siècle, c’est pourquoi elle est 

considérée Vulnérable en Europe. Les produits phytosanitaires et notamment le DDT sont 

largement en cause. Elle fréquente les milieux forestiers divers assez ouverts où elle gîte 

en été. Pour la chasse, en plus des milieux forestiers elle va également utiliser les milieux 

ouverts entrecoupés de haies hautes et épaisses. Elle ne part en chasse qu’à la nuit 

presque noire ce qui est bien corrélé avec les premiers contacts que nous avons 

enregistrés qui ont tous eu lieu après 21h. 

o Parmi les onze espèces recensées, deux espèces, la Pipistrelle commune et la Pipistrelle 

de Kuhl ont été contactées avec une activité forte et modérée, en juin et en septembre. 

Ces deux espèces nichent préférentiellement dans les bâtis et les anfractuosités de 

bâtiments (maisons, ponts, greniers). Elles sortent en général assez tôt après le coucher 

du soleil (entre 15 et 30 min), ce qui est confirmé par les enregistrements effectués cette 

année, puisque leurs cris apparaissent dès 19h et 20h. Leur terrain de chasse est varié : 

milieux ouverts, boisés, zones humides mais également les villes et villages où elles sont 

attirées par les insectes qui volent dans la lumière des éclairages publics. L’évolution au 

niveau national de la Pipistrelle commune montre que les effectifs sont en déclins alors 

que ceux de la Pipistrelle de Kuhl sont stables (11). 

o La Noctule de Leisler est une espèce de taille moyenne, présente plus abondamment 

dans le sud-est de la France. En Dordogne elle est peu commune ou localement 
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commune. Il s’agit d’une espèce forestière qui a un attrait notamment pour les chênaies 

et les châtaigneraies, où elle gîte en été. Ses terrains de chasse sont plutôt les milieux 

fermés mais elle se nourrit également au-dessus de milieux plus ouverts comme les 

vergers ou les prairies. Les contacts sont étalés sur toute la durée de la nuit pour les trois 

passages, ce qui laisse penser qu’elle peut en effet chasser sur la plateforme. A l’échelle 

nationale, les effectifs sont globalement stables mais elle reste quasi-menacée sur la Liste 

rouge de France. 

o La Sérotine commune est une espèce grande et robuste, qui est présente dans toute la 

France et peut être localement assez abondante. Elle est présente en ville comme à la 

campagne mais recherche plutôt les milieux ouverts mixtes (prairie, bocage, zone 

humide) pour chasser. Elle tolère la lumière sur ses terrains de chasse mais abandonne 

un site de gîte si celui-ci est éclairé. Ses effectifs affichent un déclin significatif (11) à 

l’échelle nationale où elle est quasi-menacée. Parmi les menaces qui pèsent sur 

l’espèce, on peut noter la rage même si de nombreux individus développent des 

anticorps contre cette maladie et y résistent.   

o Le Grand Rhinolophe est une espèce fréquente dans toute l’ouest de la France. Cette 

espèce recherche principalement des milieux semi-ouverts notamment pour la chasse 

qu’elle pratique préférentiellement dans les pâtures entourées de haies. Les haies ont 

une grande importance pour cette espèce : en effet, elles lui permettent de canaliser 

les insectes d’une part, et d’autre part les branches des arbres et arbustes lui servent de 

perchoir pour pratiquer la chasse à l’affût. Ceci peut expliquer sa présence sur la 

plateforme riche en haies sur son pourtour. Que ce soit pour la chasse ou pour son gîte, 

elle n’apprécie pas la lumière. Elle est active dès le coucher du soleil et même avant si 

son gîte se situe dans une végétation dense. Les enregistrements de septembre 

corroborent bien cela puisque des cris ont été enregistrés dès 20h et ce jusqu’à 3h du 

matin. Cette espèce présente une grande longévité puisqu’une part importante de sa 

population a plus de 15 ans. 

o Deux espèces se cachent sous l’appellation « Murin de grande taille ». Étant donné leur 

répartition respective, il s’agit probablement sur la plateforme, du Grand Murin (Myotis 

myotis) et non du Petit Murin qui a plutôt une répartition méditerranéenne. Il s’agit d’une 

des plus grandes espèces d’Europe avec une envergure comprise entre 35 et 45 cm. 

C’est une espèce plutôt forestière mais elle fréquente des milieux divers entrecoupés de 

haies, de prairies et de bois. En hiver, il est plutôt cavernicole (grotte, carrières, falaises) 

et en été il fréquente plutôt des bâtiments. Son terrain de chasse de prédilection est 

constitué de vielles forêts mais il peut également fréquenter les milieux ouverts proches 

de leur gîte. Il y chasse des insectes terrestres comme les Carabes qu’il capture au sol en 

atterrissant aile ouverte. Il est considéré comme semi-migrateur puisqu’il peut parcourir 

plusieurs dizaines de kilomètres entre son gîte d’hiver et d’été. 

o Le Petit Rhinolophe est une petite chauve-souris très présente en Bourgogne, Corse et 

Midi-Pyrénées mais qui n’est pas rare dans la Vienne. On le retrouve jusque dans les 

petites villes et villages mais il est surtout lié aux forêts de feuillus et mixtes qu’il peut trouver 

à proximité de la plateforme. Il passe l’hiver dans des cavités souterraines (carrières, 

mines, galeries…) et l’été le plus souvent dans des bâtiments (combles, églises, 

moulins…). C’est une espèce qui sort généralement assez tôt pour chasser et par temps 

couvert, il peut même sortir avant le coucher du soleil. Entre les années 1950 et 1980, les 
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comptages dans l’ouest et le centre de l’Europe ont enregistré des baisses incroyables 

qui sont dues à l’utilisation massive de DDT. Cet effondrement explique entre autres son 

statut de « quasi-menacé » sur le continent. Depuis les années 1990, les effectifs semblent 

remonter doucement. Aujourd’hui, les menaces qui pèsent sur l’espèce sont la prédation 

par les chats domestiques, l’enfermement dans les gîtes d’hivernage ou la diminution 

d’accès aux gîtes estivaux. Il a été contacté seulement en septembre, avec des niveaux 

forts, ce qui témoigne d’une présence quantitative puisque ses cris sont si faibles qu’ils 

ne sont détectables qu’à moins de 5 mètres de distance. 

Dix autres espèces ont été détectées mais avec un risque d’erreur supérieur à 10 %, ce qui ne 

permet pas de valider leur présence sur la plateforme cette année. De nouveaux relevés en 

2022 seront réalisés et permettront peut-être de valider ou non leur présence.  

Enfin, le Vespère de Savi, a été détecté en juin avec un risque d’erreur de 5 % ce qui devrait le 

classer dans les espèces probables. Cependant, la répartition du Vespère de Savi est plus 

méridionale que la position de Poitiers et l’espèce n’a jamais été inventoriée dans le 

département de la Vienne. Il s’agit par ailleurs d’une espèce plutôt rupestre (qui vit dans les 

falaises et rochers) qui chasse près des zones humides ce qui ne correspond pas au profil de la 

plateforme de Poitiers-Biard.  

 

Figure 74 : Prairie de l'aéroport servant de site de chasse aux chiroptères - 29/06/2021 - CC  
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Tableau 7 : Liste des chiroptères contactées cette année dans le cadre du protocole Vigie-Chiro 

Espèce 

Passages Vigie-Chiro 
Liste rouge 

E
sp

è
c

e
 

p
ri
o

ri
ta

ir
e

 

(P
N

A
C

)4
 

29/06/2021 28/09/2021 

Nb 

contacts 

Risque 

d'erreur 

(%) 

Nb 

contacts 

Risque 

d'erreur 

(%) R
e

g
.5

 

F
r.

6
 

E
u

.7
 

In
t.

 

Barbastelle d'Europe (Barbastella 

barbastellus) 
1 1 3 1 LC LC VU NT   

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) 143 1 84 3 NT LC LC LC   

Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 11 1 143 1 NT NT LC LC X 

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 113 1 124 2 NT NT - LC X 

Serotine commune (Eptesicus serotinus) 3 1 45 56 NT NT - LC X 

Grand rhinolophe (Rhinolophus 

ferrumequinum) 
    2 1 VU LC NT LC X 

Murin de grande taille (Myotis cf. myotis)     1 4 LC LC LC LC   

Petit Rhinolophe (Rhinolophus 

hipposideros) 
    12 7 NT LC NT LC X 

Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) 7 15 4 60 NT NT LC LC X 

Oreillard gris (Plecotus austriacus)     6 45 LC LC NT NT   

Noctule commune (Nyctalus noctula)     5 52 VU VU LC LC X 

Murin à oreilles échancrées (Myotis 

emarginatus) 
    1 64 LC LC LC LC   

Minioptère de Schreibers (Miniopterus 

schreibersii) 
    1 66 CR VU - VU X 

Murin de Daubenton (Myotis daubentonii)     1 68 EN LC - LC   

Murin à moustaches (Myotis mystacinus)     2 80 LC LC LC LC   

Murin groupe Natterer (Myotis nattereri)     2 88 LC VU - LC   

Vespère de Savi (Hypsugo savii) 4 5     - LC LC LC   

Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis) 3 83 4 76 - NT LC LC   

Oreillard montagnard (Plecotus 

macrobullaris) 
    3 78 - VU NT LC X 

Nombre d'espèces contactées 

(au moins probable) 
5 7      

Total 8         

 

Tableau 8 : Correspondance des statuts  

des listes rouges 

Tableau 9 : Légende concernant les risques 

d'erreur et les taux d'activité 

Statut liste rouge Correspondance 

LC Préoccupation mineure 

NT Quasi menacée 

VU Vulnérable 

EN En danger 

CR En danger critique 

DD Données insuffisantes 
 

 

Risque d’erreur (%) Activité 

1-5 Faible 

6-10 Modérée 

11-100 Forte 

Espèce douteuse ou 

hors de l’aire de 

répartition 

Très forte 

 
4 PNAC : Espèce prioritaire dans le Plan National d’Action de Chiroptères (34) 
5 Liste rouge des Chiroptères en Poitou-Charentes 
6 Liste rouge des espèces menacées en France – Mammifères (35) 
7 Liste rouge européenne des espèces menacées (20) 
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4.2.3.2 Autres mammifères 

Aucune prospection particulière n’a été réalisée pour les mammifères autres que les 

chiroptères. Il s’agit donc seulement d’observations opportunistes. 5 espèces ont été recensées 

sur la plateforme, soit par des observations directes d’individus vivants ou morts, soit par des 

traces. Il s’agit du Lapin de Garenne (Oryctolagus cuniculus), du Lièvre d’Europe (Lepus 

europaeus), du Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus), du Renard roux (Vulpes vulpes) et du 

Putois d’Europe (Mustela putorius).  

HÉRISSON D’EUROPE ___________________________________________________________________________ 

Erinaceus europaeus Linnaeus, 1778 

Ce mammifère semi-nocturne est protégé en France. Il 

possède entre 5 000 et 7 500 piquants qui sont en réalité 

des poils modifiés. Très actif lorsqu’il ne dort pas, il possède 

un bon sens de l’orientation et se nourrit d’insectes, vers, 

escargots, limaces, œufs, fruits et baies ; c’est à ce titre un 

auxiliaire de tout premier plan pour les jardiniers. Il peut 

parfois s’attaquer aux serpents, lézards, amphibiens et 

oiseaux nichant à terre. Il dort durant 18h par jour dans un 

gîte qu’il aménage avec des feuilles ou sous un buisson. 

Très bruyant lorsqu’il mange, on peut l’entendre grogner, 

envoyer de la terre, renifler… 

De préoccupation mineure, il subit toutefois de grandes 

pertes (presque 2 millions de hérissons écrasés par des 

voitures annuellement en France) et l’estimation des populations est difficile à réaliser. De plus, 

ses proies sont en déclin massif à cause des insecticides, et l’empoisonnent par 

bioconcentration d’insecticides. Sur la plateforme de Poitiers, un individu mort a été trouvé lors 

de la visite d’avril. 

LAPIN DE GARENNE _________________________________________________________________________ 

Oryctolagus cuniculus Linnaeus, 1758 

Ce mammifère commun est l’espèce souche de tous les 

lapins domestiques. Il diffère des rongeurs par la présence 

de deux paires d’incisives (l’une derrière l’autre) à la 

mâchoire supérieure contre une seule chez les rongeurs. 

Son champ de vision est de 360° et il possède des cellules 

photosensibles très développées lui permettant de voir 

dans l’obscurité. 

Très prolifique, il peut se reproduire toute l’année. Il 

occupe tous types de milieux herbeux, de préférence 

avec des buissons ou des haies à proximité pour s’y 

cacher en cas de danger. Attiré par les champs et les 

jardins, il peut commettre des ravages. Le lapin est 

herbivore. 

Il est en déclin en Europe et en danger d’extinction mondiale. Son déclin est dû à des maladies 

telles que la myxomatose, mais aussi la monoculture et la chasse.  

Figure 75* : Hérisson d'Europe 

Figure 76 : Lapin de Garenne - 

28/09/21 - HR 



 

60 

 

 
Aéroport de Poitiers-Biard – PIS 

 
LIÈVRE D’EUROPE ______________________________________________________________________________ 

Lepus europaeus Pallas, 1778 

Le Lièvre d’Europe possède de longs et puissants membres 

lui permettant d’atteindre une grande vitesse, c’est le plus 

grand lagomorphe du Paléarctique occidental. 

Généralement nocturne et timide, il change de 

comportement au printemps où l’on peut l’apercevoir en 

plein jour se pourchasser avec ses semblables dans les 

champs. La femelle niche à la surface du sol plutôt que 

dans un terrier. Lorsque les femelles sont en chaleurs, elles 

sont poursuivies par les mâles et n’acceptent 

l’accouplement qu’avec les plus endurants à la poursuite. 

C’est un spécialiste des milieux ouverts et dégagés, mais 

on le trouve aussi dans les marais, les garrigues… 

Les populations européennes diminuent depuis les années 1960, à cause de la modernisation 

des pratiques agricoles, de la chasse, de la dégradation/fragmentation du paysage naturel, 

des maladies. Ne nichant pas dans un terrier comme son cousin le Lapin de Garenne, il est 

d’autant plus exposé aux fauches, moissons, épandage de pesticides et aux prédateurs. 

 

RENARD ROUX _____________________________________________________________________________  

Vulpes vulpes Linnaeus, 1758 

Le Renard roux est un mammifère carnivore vivant en 

Eurasie, Afrique du Nord, Australie et en Amérique du 

Nord. Reconnaissable à son pelage roux et blanc, il se 

nourrit principalement de petits rongeurs, mais aussi 

d’oiseaux, de pigeons ou de poules. L’été, il consomme 

également des vers, des insectes, des fruits et des baies.  

En ce qui concerne son habitat, le Renard roux privilégie 

des paysages ouverts avec des bois, des fourrés, des haies, 

des champs cultivés, des marais ou des prairies. 

Cependant, on le retrouve également à proximité des 

zones urbanisées où la nourriture facile l’attire. Parfois 

solitaire, on le retrouve plus souvent en petits groupes 

familiaux organisés autour d’un couple reproducteur. 

Longtemps chassée pour sa fourrure, l’espèce a vu ses effectifs drastiquement réduits à cause 

de la rage dont elle était l’un des principaux vecteurs en Europe. 

À l’échelle Française et régionale le Renard roux est classé en « Préoccupation mineur ». Le 

Renard roux est toujours considéré par la loi « espèces classées susceptibles d'occasionner des 

dégâts » ce qui le rend chassable durant une longue période et piégeable toute l’année 

malgré des études démontrant son utilité écosystémique.  

Figure 78*: Renard roux - 

23/06/2021 - ED 

Figure 77* : Lièvre d'Europe - 

17/06/2021 - ED 
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4.2.4 Amphibiens 

Aucune prospection spécifique n’a été réalisée en 2021 pour les amphibiens, il s’agit donc 

exclusivement d’observations opportunistes. Hormis le bassin d’orage, il n’y a pas de milieux 

humides sur la plateforme. En septembre, un individu appartenant au Complexe des 

Grenouilles vertes (Pelophylax) a été vu dans le bassin d’orage (cf. Figure 82). Par ailleurs, en 

juin un chant d’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans), un petit crapaud présent partout en 

France, a été entendu à proximité de la plateforme. 

 

LE COMPLEXE DES GRENOUILLES VERTES_________________________________________________________ 

Pelophylax Fitzinger, 1843 

 

Le complexe des grenouilles vertes regroupe 

l’ensemble des espèces du genre Pelophylax. La 

détermination au sein du complexe des grenouilles 

vertes peut s’avérer très difficile sur le terrain et dans 

certains cas, seule l’analyse génétique permet une 

identification certaine, il est donc très difficile 

d'évaluer le statut de conservation des populations 

de ce groupe. 

 

 

 

  

Figure 79 : Individu du Complexe des 

Grenouilles vertes - 29/09/21 - CC 

Figure 80 : Avion au-dessus de l’aéroport – 21/04/21 - CC 
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4.2.5 Reptiles 

Aucune prospection spécifique n’a été réalisée en 2021 pour les reptiles, il s’agit donc 

exclusivement d’observations opportunistes. Lors de la première visite en avril, un individu de 

Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus) a probablement été vu dans les ronciers près du 

bassin d’orage (cf. Figure 82). 

 

 

COULEUVRE D'ESCULAPE ____________________________________________________________________ 

Zamenis longissimus Laurenti, 1768 

Serpent très discret, la Couleuvre d’Esculape 

est très élancée et atteint régulièrement les 

1m40 de longueur. Sa coloration est 

uniformément brune, marron à beige et 

parsemée de petites taches blanches avec un 

ventre dans les tons jaunes. Les juvéniles 

peuvent être confondus avec la Couleuvre 

helvétique (anciennement Couleuvre à 

collier) par leur collier jaunâtre, mais s’en 

distinguent notamment par une large tache 

foncée en arrière de l’œil. 

Elle est rencontrée dans une large gamme 

d’habitats mais est majoritairement présente 

dans les lisières forestières, les clairières, les 

abords de chemins ou les talus routiers. 

Arboricole, elle est régulièrement aperçue en 

train de se déplacer dans les branches 

d’arbres et d’arbustes mais apprécie 

également grimper sur des structures crées par 

l’Homme (tas de foin, habitations, murs de pierres…). 

La Couleuvre d’Esculape est le serpent représenté sur le symbole de la médecine moderne, 

enroulée autour du bâton d’Esculape. 

Cette espèce est inscrite à l’Annexe IV de la Directive Européenne « Habitats, Faune, Flore », sa 

protection est donc stricte. L’espèce est classée « quasi menacée » dans la région. Elle est 

régulièrement victime du trafic routier et des fauches des talus survenant lorsque l’espèce 

thermorégule son corps en prenant des bains de soleil. 

Figure 81* : Couleuvre d'Esculape - CC 
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Figure 82 : Localisation des observations d'espèces à enjeux sur la plateforme 
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 Synthèse des résultats 

323 espèces animales et végétales ont été recensées en 2021 sur l’aéroport de Poitiers-

Biard. Au vu des résultats, il apparait que la plateforme est bien diversifiée et offre à de 

nombreuses espèces la possibilité de se reproduire, se nourrir et se réfugier. Concernant 

l’avifaune, la plateforme abrite plus de 30 % des espèces recensées sur les communes de 

Poitiers (12) et Biard (13) d’après les données de l’INPN (Inventaire National de Patrimoine 

Naturel). Concernant les plantes, l’ordre de grandeur est de 30 % également par rapport aux 

espèces recensées sur les deux communes. Il faut replacer ces proportions dans le contexte de 

l’aéroport qui est principalement composé de milieux ouverts. Cela restreint à certaines espèces 

et exclut celles inféodées au milieu forestier ou encore aux zones humides. Par ailleurs, les relevés 

de 2021 ont démontré une certaine richesse en lépidoptères (papillons) avec 34 espèces 

recensées. Il serait intéressant d’approfondir les prospections sur ce taxon, et peut être 

également envisager des prospections sur les papillons de nuit. 

Concernant les oiseaux, parmi les 178 espèces nicheuses évaluées en Poitou-Charentes sur la 

liste rouge, 44 % sont menacées d’extinction (VU, EN, CR), contre 32 % sur la liste rouge française, 

et 18 % sont considérées comme quasi-menacées (NT). Ainsi, seul 30 % de l’avifaune nicheuse 

dans l’ex-région Poitou-Charentes présente un statut de conservation jugé favorable. Parmi les 

espèces menacées, on trouve essentiellement des espèces caractéristiques des milieux 

agricoles comme l’Alouette des champs, très présente sur l’aéroport. L’agriculture de plus en 

plus intensive, l’utilisation des pesticides, la disparition des haies, l’épuisement et la stérilisation 

des sols, ont un impact très fort sur ces espèces. 

Tableau 10 : Récapitulatif du nombre d'espèces prospectées par taxon 

TAXON NB. ESPECES 

Oiseaux 47 

Plantes 187 

Chiroptères 8 

Autres mammifères 5 

Reptiles 1 

Amphibiens 1 

Invertébrés 74 

TOTAL 323 

 

Concernant les habitats, l’ensemble des pelouses semi-sèches calcaires représente un fort 

enjeu écologique en raison de leur statut d’habitat d’intérêt communautaire et de leur rareté 

dans la région. Plus précisément, 4 zones ont été identifiées comme des zones à enjeu en dehors 

des pelouses comme le montre la Figure 88.  
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La zone 1 présente des enjeux multiples : 

plusieurs espèces d’intérêt patrimonial à 

l’échelle régionale y ont été recensés comme 

l’Azuré de Serpolet, l’Azuré des Coronilles ou 

encore le Couleuvre d’Esculape. Concernant 

l’Azuré du Serpolet, des prospections 

supplémentaires l’an prochain aux périodes 

les plus favorables (début juillet ?) pourront 

être envisagées afin de voir s’il y a présence 

de plusieurs individus. Si c’est le cas, des 

protocoles plus approfondis pourront être faits 

pour mettre en évidence la reproduction de 

l’espèce sur la plateforme. L’enjeu de cette 

zone réside également dans le fait qu’elle est 

à l’interface avec une ZNIEFF et avec un 

boisement. 

 

Figure 83 : Zone a enjeux multiples 

comprenant le bassin d'orage et ses alentours 

– 29/06/21 - CC 

 

La zone 2 présente des enjeux sur le plan de 

l’avifaune et de la flore. Tout d’abord, 

plusieurs pieds d’Ophrys araignée ont été 

observés. Par ailleurs, à la limite de la clôture, 

des observations de juvéniles de plusieurs 

passereaux (Moineau domestique, 

Chardonneret élégant et Tarier pâtre) ont été 

faites dans un buisson. Il pourrait donc s’agir 

d’une zone de nidification d’une ou plusieurs 

espèces. 

La zone 3 a été ciblée comme zone à enjeux 

multiples car il s’agit d’une haie intéressante 

tant sur le plan avifaunistique 

qu’entomologique. Des pieds de Spiranthes 

d’automne ont également été recensés à 

proximité de la haie. 

 

Figure 85 : Zone à enjeux multiples au niveau 

de la haie au nord-est de la plateforme – 

29/06/21 - HR 

Figure 84 : Tarier pâtre juvénile près de la 

zone 2 - 29/06/21 - HR 
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Figure 86 : Prairies à enjeu entomologique à 

l’est de la plateforme – 29/06/21 – CC 

Enfin, la zone 4 présente un enjeu 

entomologique. En effet, elle est située sur les 

pelouse et prairies dans lesquelles plusieurs 

individus d’Ascalaphe ambré ont été 

observés en juin. 

 

Des inventaires supplémentaires sur les taxons déjà prospectées cette année (oiseaux, flore…) 

pourraient venir consolider les résultats déjà obtenus. En effet, les aléas météorologiques d’une 

année sur l’autre peuvent permettre de contacter des espèces différentes. Par ailleurs, les 

taxons peu prospectés cette année comme les reptiles ou les amphibiens seront à creuser par 

la suite afin d’établir un diagnostic plus exhaustif. 

 

 

 

Figure 87 : Fleurs de Carotte sauvage - 29/06/21 - HR 
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Figure 88 : Localisation des zones à enjeux écologiques 
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 Pratiques actuelles 

La gestion de l’aéroport fonctionne déjà selon un système de gestion différenciée puisque 

la fréquence d’intervention et le type d’intervention sont différentes selon les secteurs. Cette 

gestion est représentée sur la Figure 90. 

Aucun produit phytosanitaire n’est utilisé sur la plateforme depuis 2016 et certaines zones n’ont 

même jamais été traitées. 

Les bords de la piste (environ 70 m) et les pistes en herbes sont fauchés très régulièrement (zones 

non colorées sur la Figure 90). Les zones en jaune claires sont quant à elle fauchées une fois par 

an fin juin/début juillet par un agriculteur. S’ajoutent également les zones en bleu qui, avant 

d’être fauchées de la même manière, sont brossées par le Conservatoire d’Espaces Naturels 

(CEN). En effet, ces prairies, non-traitées depuis des années et en très bon état de conservation 

(richesse spécifique) sont devenues rares au niveau régional, le CEN récupère donc les graines 

pour réensemencer d’autres prairies dans la région. Ces zones changent selon les années afin 

de ne pas épuiser le stock de graines. La zone à l’extrémité de la plateforme en orange est 

quant à elle gérée par un agriculteur qui la cultive, cette année, elle était en culture de 

couverture (Phacélie, Sarrasin) afin que le sol ne se retrouve pas à nu. Enfin, les zones en rouge 

ont été identifiées cette année comme zones refuges et aucune gestion n’y a été faite.  

Les haies et fourrés sont laissés sur la plateforme, cependant leur expansion est probablement 

contrôlée dans la largeur, lors des fauches des prairies avoisinantes. 

Une grande partie de la clôture a été 

enterrée entre nos deux dernières visites 

(début juillet et fin septembre), ce qui a 

impliqué un retournement de terre sur 

une largeur d’un à deux mètres selon les 

endroits. Un individu de Pie-grièche 

écorcheur avait été observé dans les 

friches se formant le long de la clôture 

lors de la visite de juin, qui constitue un 

bon habitat de repos et de chasse pour 

cette espèce. Cet oiseau représente un 

enjeu au niveau européen (annexe I de 

la Directive Oiseaux), national 

(protection sur l’ensemble du territoire, 

statut de conservation défavorable) et 

régional (statut de conservation 

défavorable, déterminante ZNIEFF). Il 

aurait été préférable de réaliser les 

travaux hors de la période de 

reproduction (qui s’étend environ de mi-

mars à mi-août), pour cette espèce mais 

également pour de nombreux autres 

passereaux inféodés à ce type de 

milieux, eux aussi patrimoniaux à 

différentes échelles : Chardonneret 

élégant, Bruant jaune, Cisticole des 

joncs, Tarier pâtre... 

Figure 89 : Travaux d'enterrement de la clôture - 

28/09/2021 - CC 
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 Préconisations de gestion à la vue des enjeux écologiques 

identifiés 

5.2.1 Gestion des Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) 

Comme cela a été exposé précédemment, trois espèces exotiques envahissantes sont 

présentes sur la plateforme. Concernant, la Vergerette du Canada et la Stramoine, les 

préconisations pour limiter leur expansion sont d’éviter les perturbations du sol telles que les 

retournements comme cela a été fait le long de la clôture cette année (cf. Figure 91). 

 

 

Concernant l’Arbre à Papillons, il serait intéressant d’essayer d’intervenir directement sur les 

pieds présents au sud-est de la plateforme, afin de limiter leur attractivité et leur 

développement. Sur la plateforme, il s’agit principalement de plants isolés. Dans ce cas, la 

meilleure option est l’élimination des plants par dessouchage (ou arrachage manuel sur les 

jeunes plants). Il convient de faire attention à éliminer tous les résidus, afin de limiter le risque de 

bouturage. La période d’intervention idéale est dès le début du printemps et il est possible de 

la faire jusqu’en été, mais avant la fructification. Dans le cas de plants isolés comme sur la 

plateforme, il est déconseillé de simplement couper car cela stimulerait la production de 

nombreux rejet. Dans tous les cas, il est important d’éliminer les résidus de gestion dans une filière 

appropriée. La zone traitée est ensuite à surveiller et la gestion à renouveler si des rejets 

apparaissent.  

  

Figure 91 : Perturbations du sol le long de la clôture et développement de Datura - 29/09/21 - HR 
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5.2.2 Maintien de zones refuges pour la faune et la flore 

5.2.2.1 Haies  

Les haies sont un atout indéniable pour la biodiversité et disparaissent 

malheureusement dans de nombreuses régions. Elles favorisent l’installation d’un grand nombre 

d’espèces dans les arbustes mais aussi dans le sol en enrichissant le sol de matière organique 

au fil du temps. Ce sont également des alliées de l’Homme dans le stockage du carbone, le 

stockage de l’eau ou encore en favorisant la présence d’auxiliaires de cultures (coléoptères, 

vers de terre, collemboles, etc…) (14). Selon les essences floristiques, les haies jouent un rôle très 

important dans la pollinisation ou le nourrissage des chauves-souris. Par ailleurs, l’avifaune 

apprécie grandement leur présence qui leur sert de refuge, de gîte et de couvert. 

Au-delà de leur présence les haies doivent être gérées de manière adéquate afin d’en faire de 

véritables refuges pour la biodiversité. 

Il est préconisé de ne pas apporter de modification (élagage, taille, ouverture…) aux haies du 

site tant que leur hauteur n’est pas gênante pour les activités aéronautiques. Il convient 

néanmoins d’éviter une prolifération excessive qui pourrait amener des problèmes avec 

certaines espèces comme la ronce. Il serait également intéressant de laisser une bande refuge 

de 1 à 2 mètres le long des haies, qui serait fauché tardivement (fin août). Cette bande refuge 

permettrait de conserver plus longtemps une zone végétale haute et fleurie pour les 

pollinisateurs et la fauche tardive en bordure apporterait une limite d’expansion à la haie.  

Si une taille de haie est nécessaire à un moment donné pour diverses raisons (sécurité, chutes 

d’arbres…), il est fortement déconseillé par l'Office français de la biodiversité (OFB) de les tailler 

ou de les élaguer entre le 15 mars au le 31 juillet. En effet cela créerait un dérangement et/ou 

une destruction de l’avifaune durant la période de reproduction. Enfin, dans les haies arborées, 

même si un arbre vient à mourir, il peut être intéressant de le laisser afin de créer de nouvelles 

cavités pour les espèces nichant dedans (chauve-souris, certains passereaux…). S’il s’avère que 

l’arbre mort représente un danger (proche d’un lieu de passage) il est possible d’élaguer ses 

branches et de ne laisser que le tronc.  

 

5.2.2.2 Bandes refuges et gestion différenciée 

Étant donné que l’aéroport est déjà géré selon un système de gestion différenciée et 

que des zones refuges ont été mises en place cette année, nous proposons de continuer pour 

l’essentiel la gestion actuelle. 

Concernant les zones refuges, il conviendra de surveiller leur évolution. En effet, la dynamique 

naturelle d’une prairie, qui est un milieu ouvert, est de se refermer petit à petit avec l’apparition 

de ligneux. Cette modification n’est pas souhaitable et il convient donc d’intervenir 

régulièrement, en s’adaptant à la dynamique de la végétation, afin de réouvrir le milieu. En 

fonction de la vitesse de développement des petits ligneux au sein des zones refuges, il faudra 

adapter la fréquence d’intervention. Leur suivi entre 2021, où elles n’auront pas été gérées et 

2022, permettra de voir s’il est nécessaire d’intervenir une fois par an ou bien si une fois tous les 

2 ans est suffisant. Enfin, en fonction des possibilités de l’exploitant, d’autres zones refuges 

pourraient être envisagées. 
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Concernant les zones de la plateforme qui sont fauchées fin juin/début juillet, de nombreuses 

études en contexte aéroportuaire ainsi que les suivis que nous réalisons, mettent en évidence 

le besoin de maintenir une hauteur de végétation haute de 20 cm. En effet, une hauteur de 

végétation inférieure à ce seuil s’avère beaucoup plus attractive pour les espèces à risque 

(rapaces et oiseaux grégaires) vis-à-vis de la sécurité aérienne.  

 

 

Figure 92 : Zone refuge non fauchée en septembre sur la plateforme - 29/09/21 – HR 

 

5.2.3 Communication et valorisation de la richesse de la plateforme 

La conservation et la préservation de la biodiversité passent aussi par la sensibilisation du 

personnel de la plateforme et du grand public, et la communication sur des problématiques 

particulières, adaptées aux niveaux de connaissance du public. 

Concernant le grand public, une exposition photographique pourrait être envisagées soit dans 

l’aérogare à destination des passagers soit sur les clôtures extérieures entourant la plateforme. 

En effet, étant donné que l’aéroport est longé par un chemin assez fréquenté par des 

marcheurs, ceci pourrait être un bon moyen de valoriser. 
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 CONCLUSION 
 

Cette première année de prospection sur l’aéroport de Poitiers-Biard a permis de mettre en 

évidence la richesse de la plateforme, notamment sur les taxons ciblés cette année, à savoir 

l’avifaune, la flore et les chauves-souris. Situé en périphérie des communes de Poitiers et Biard, 

la plateforme avec ses grandes prairies et pelouses constitue un réel refuge pour la biodiversité 

locale. Par ailleurs, elle s’inscrit dans les continuités écologiques avec la présence de quelques 

linéaires de haie et l’application d’une gestion différenciée sur les espaces verts la composant. 

La mise en place de sciences participatives sur l’aéroport a été très bien accueillie et nous 

avons été accompagnées lors de quasiment toutes nos prospections. Pour l’année prochaine, 

il serait intéressant d’essayer d’impliquer d’autres membres du personnel de l’aéroport aux suivis 

de biodiversité comme cela a été évoqué lors de la réunion de restitution. 

Les prospections de l’an prochain pourront venir compléter les observations déjà faites cette 

année et rendre l’inventaire plus exhaustif. La plateforme étant une large zone ouverte 

entourée de quelques boisements, il serait tout à fait pertinent de faire des prospections sur les 

rapaces nocturnes (chouettes, hiboux…).  Le bassin d’orage, même rarement en eau a permis 

l’observation d’un amphibien : des écoutes de chants nocturnes en fin d’hiver et début de 

printemps pourraient donc être envisagées, couplées à des observations opportunistes. 

Concernant le groupe des reptiles, des plaques à reptiles pourront être mises en place l’an 

prochain, ce qui faciliterait les observations de ce groupe très discret et farouche. Enfin, 

concernant des suivis plus spécifiques, il serait pertinent d’approfondir les inventaires sur l’Azuré 

du Serpolet. La recherche active de plusieurs individus et la recherche d’œufs sur les plantes 

hôtes pourraient être un objectif pour l’année 2022, afin d’évaluer le potentiel de reproduction 

de l’espèce sur le site. 

 

Figure 93 : Pelouse calcaire sous un ciel orageux - 29/09/21 - DDM
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 ANNEXES 
Annexe 1  : Protocole EPOC (15) 
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Annexe 2  : Protocole Vigie-Chiro Point fixe (16) 
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Annexe 3  : Protocole SPIPOLL (17) 
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Annexe 4  : Liste de la flore inventoriée en 2021 

Nom latin Nom vernaculaire LR Fr.8 LR Reg.9 

Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille LC LC 

Agrimonia eupatoria L., 1753 Aigremoine eupatoire LC LC 

Agrostis canina L., 1753 Agrostide des chiens LC LC 

Aira caryophyllea L., 1753 Canche caryophyllée LC LC 

Alopecurus pratensis L., 1753 Vulpin des prés LC LC 

Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & 

M.W.Chase, 1997 
Orchis bouffon LC LC 

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817 Orchis pyramidal LC LC 

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 Brome stérile LC LC 

Anthoxanthum odoratum L., 1753 Flouve odorante LC LC 

Anthyllis vulneraria L., 1753 Anthyllide vulnéraire LC LC 

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842 Arabette de thalius LC LC 

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 Fromental élevé LC LC 

Asparagus officinalis L., 1753 Asperge officinale LC LC 

Asperula cynanchica L., 1753 Herbe à l'esquinancie LC LC 

Avena L., 1753 - - - 

Barbarea vulgaris W.T.Aiton, 1812 Barbarée commune LC LC 

Bellis perennis L., 1753 Pâquerette LC LC 

Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762 Chlorette LC LC 

Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv., 1812 Brachypode penné - - 

Briza media L., 1753 Brize intermédiaire LC LC 

Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869 Brome érigé LC LC 

Bryonia dioica Jacq., 1774 Bryone dioïque LC LC 

Buddleja davidii Franch., 1887 Buddleja du père David - - 

Calepina irregularis (Asso) Thell., 1905 Calépine de Corvians LC LC 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792 
Capselle bourse-à-

pasteur 
LC LC 

Cardamine hirsuta L., 1753 Cardamine hérissée LC LC 

Carduus nutans L., 1753 Chardon penché LC LC 

Carex flacca Schreb., 1771 Laîche glauque LC LC 

Carlina vulgaris L., 1753 Carline commune LC LC 

Centaurea jacea L., 1753 Centaurée jacée LC LC 

Centaurea scabiosa L., 1753 Centaurée scabieuse LC LC 

Centaurium erythraea Rafn, 1800 
Petite centaurée 

commune 
LC LC 

Cerastium glomeratum Thuill., 1799 Céraiste aggloméré LC LC 

Cerastium pumilum Curtis, 1777 Céraiste nain LC LC 

Chenopodium album L., 1753 Chénopode blanc LC LC 

Cichorium intybus L., 1753 Chicorée amère LC LC 

Cirsium acaulon (L.) Scop., 1769 Cirse acaule LC LC 

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs LC LC 

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 Cirse commun LC LC 

Clematis vitalba L., 1753 Clématite des haies LC LC 

Clinopodium vulgare L., 1753 Sarriette commune LC LC 

Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des champs LC LC 

Convolvulus sepium L., 1753 Liset LC LC 

Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin LC LC 

 
8 Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre flore vasculaire (19) 
9 Liste Rouge de la flore vasculaire de Poitou-Charentes  (31) 
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Coronilla varia L., 1753 Coronille changeante LC LC 

Cotoneaster coriaceus Franch., 1890 - - - 

Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style LC LC 

Crepis biennis L., 1753 Crépide bisannuelle LC LC 

Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840 Crépide capillaire LC LC 

Cruciata laevipes Opiz, 1852 Gaillet croisette LC LC 

Cytisus scoparius (L.) Link, 1822 Genêt à balai LC LC 

Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré LC LC 

Datura stramonium L., 1753 Stramoine - - 

Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage LC LC 

Dianthus armeria L., 1753 Œillet velu LC LC 

Dipsacus fullonum L., 1753 Cabaret des oiseaux LC LC 

Draba muralis L., 1753 Drave des murailles LC LC 

Draba verna L., 1753 Drave de printemps LC LC 

Echium vulgare L., 1753 Vipérine commune LC LC 

Epilobium parviflorum Schreb., 1771 Épilobe à petites fleurs LC LC 

Erigeron sumatrensis Retz., 1810 
Vergerette de 

Barcelone 
- - 

Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789 
Érodium à feuilles de 

ciguë 
LC LC 

Ervilia hirsuta (L.) Opiz, 1852 Vesce hérissée LC LC 

Eryngium campestre L., 1753 Chardon Roland LC LC 

Euphrasia stricta D.Wolff ex J.F.Lehm., 1809 Euphraise raide LC LC 

Festuca lemanii Bastard, 1809 Fétuque de Léman LC LC 

Festuca rubra L., 1753 Fétuque rouge LC LC 

Foeniculum vulgare Mill., 1768 Fenouil commun LC - 

Fumaria officinalis L., 1753 Fumeterre officinale LC LC 

Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron LC LC 

Galium mollugo L., 1753 Gaillet commun LC LC 

Galium pumilum Murray, 1770 Gaillet rude LC LC 

Geranium dissectum L., 1755 Géranium découpé LC LC 

Geranium molle L., 1753 
Géranium à feuilles 

molles 
LC LC 

Geranium robertianum L., 1753 Herbe à Robert LC LC 

Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant LC LC 

Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973 Picride fausse Vipérine LC LC 

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826 Orchis bouc LC LC 

Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse LC LC 

Hypericum perfoliatum L., 1767 Millepertuis perfolié LC - 

Hypochaeris radicata L., 1753 Porcelle enracinée LC LC 

Iris foetidissima L., 1753 Iris fétide LC LC 

Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 Séneçon jacobée LC LC 

Juglans regia L., 1753 Noyer commun - - 

Juncus inflexus L., 1753 Jonc glauque LC LC 

Knautia arvensis (L.) Coult., 1828 Knautie des champs LC LC 

Lactuca virosa L., 1753 Laitue vireuse LC LC 

Lamium purpureum L., 1753 Lamier pourpre LC LC 

Lapsana communis L., 1753 Lampsane commune LC LC 

Lepidium campestre (L.) W.T.Aiton, 1812 Passerage champêtre LC LC 

Leucanthemum vulgare Lam., 1779 Marguerite commune - - 

Linaria vulgaris Mill., 1768 Linaire commune LC LC 

Linum usitatissimum L., 1753 Lin cultivé LC LC 

Lolium perenne L., 1753 Ivraie vivace LC LC 
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Lotus corniculatus L., 1753 Lotier corniculé LC LC 

Lotus pedunculatus Cav., 1793 Lotus des marais LC LC 

Luzula campestris (L.) DC., 1805 Luzule champêtre LC LC 

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

Malus sylvestris Mill., 1768 Pommier sauvage LC LC 

Malva moschata L., 1753 Mauve musquée LC LC 

Malva sylvestris L., 1753 Mauve sauvage LC LC 

Medicago arabica (L.) Huds., 1762 Luzerne tachetée LC LC 

Medicago lupulina L., 1753 Luzerne lupuline LC LC 

Medicago minima (L.) L., 1754 Luzerne naine LC LC 

Medicago sativa L., 1753 Luzerne cultivée LC - 

Mentha suaveolens Ehrh., 1792 Menthe à feuilles rondes LC LC 

Mercurialis annua L., 1753 Mercuriale annuelle LC LC 

Muscari comosum (L.) Mill., 1768 Muscari à toupet LC LC 

Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842 Muscari à grappes LC LC 

Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764 Myosotis des champs LC LC 

Myosotis ramosissima Rochel, 1814 Myosotis rameux LC LC 

Narcissus L., 1753 - - - 

Odontites vernus (Bellardi) Dumort., 1827 Odontite rouge LC LC 

Ononis spinosa L., 1753 Bugrane épineuse LC LC 

Ophrys apifera Huds., 1762 Ophrys abeille LC LC 

Ophrys aranifera Huds., 1778 Ophrys araignée LC LC 

Origanum vulgare L., 1753 Origan commun LC LC 

Ornithogalum umbellatum L., 1753 Ornithogale en ombelle LC - 

Orobanche minor Sm., 1797 Orobanche du trèfle LC LC 

Papaver rhoeas L., 1753 Coquelicot LC LC 

Pastinaca sativa L., 1753 Panais cultivé LC LC 

Persicaria maculosa Gray, 1821 - LC LC 

Phleum nodosum L., 1759 Fléole noueuse LC LC 

Phleum pratense L., 1753 Fléole des prés LC LC 

Picris hieracioides L., 1753 Picride épervière LC LC 

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

Pimpinella saxifraga L., 1753 Petit boucage LC LC 

Plantago coronopus L., 1753 Plantain Corne-de-cerf LC LC 

Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé LC LC 

Poa annua L., 1753 Pâturin annuel LC LC 

Poa bulbosa L., 1753 Pâturin bulbeux LC LC 

Poa pratensis L., 1753 Pâturin des prés LC LC 

Polygonum aviculare L., 1753 Renouée des oiseaux LC LC 

Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante LC LC 

Potentilla verna L., 1753 Potentille printanière LC LC 

Poterium sanguisorba L., 1753 
Pimprenelle à fruits 

réticulés 
LC LC 

Primula veris L., 1753 Coucou LC LC 

Prunella laciniata (L.) L., 1763 Brunelle laciniée LC LC 

Prunus avium (L.) L., 1755 Merisier vrai LC LC 

Prunus spinosa L., 1753 Épine noire LC LC 

Quercus pubescens Willd., 1805 Chêne pubescent LC LC 

Ranunculus bulbosus L., 1753 Renoncule bulbeuse LC LC 

Ranunculus parviflorus L., 1758 
Renoncule à petites 

fleurs 
LC LC 

Reseda luteola L., 1753 Réséda jaunâtre LC LC 
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Rhinanthus minor L., 1756 Petit cocriste LC LC 

Rosa canina L., 1753 Rosier des chiens LC LC 

Rubus caesius L., 1753 Rosier bleue LC - 

Rumex acetosa L., 1753 Oseille des prés LC LC 

Rumex acetosella L., 1753 Petite oseille LC LC 

Rumex crispus L., 1753 Patience crépue LC LC 

Salix caprea L., 1753 Saule marsault LC LC 

Salix cinerea L., 1753 Saule cendré LC - 

Salvia pratensis L., 1753 Sauge des prés LC LC 

Sambucus ebulus L., 1753 Sureau yèble LC LC 

Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir LC LC 

Saponaria officinalis L., 1753 Saponaire officinale LC LC 

Saxifraga granulata L., 1753 Saxifrage granulé LC LC 

Sedum acre L., 1753 Poivre de muraille LC LC 

Senecio vulgaris L., 1753 Séneçon commun LC LC 

Sherardia arvensis L., 1753 Rubéole des champs LC LC 

Silene latifolia Poir., 1789 Compagnon blanc LC LC 

Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869 Silène enflé LC LC 

Silybum marianum (L.) Gaertn., 1791 Chardon marie LC LC 

Solanum dulcamara L., 1753 Douce-amère LC LC 

Solanum nigrum L., 1753 Morelle noire LC LC 

Spiranthes spiralis (L.) Chevall., 1827 Spiranthe d'automne LC LC 

Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780 Pissenlit officinal LC - 

Thymus pulegioides L., 1753 Thym faux pouliot LC LC 

Tordylium maximum L., 1753 Tordyle majeur LC LC 

Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821 Torilis des champs LC LC 

Trifolium arvense L., 1753 Trèfle des champs LC LC 

Trifolium campestre Schreb., 1804 Trèfle champêtre LC LC 

Trifolium dubium Sibth., 1794 Trèfle douteux LC LC 

Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés LC LC 

Ulex europaeus L., 1753 Ajonc d'Europe LC LC 

Valerianella Mill., 1754 - - - 

Verbascum thapsus L., 1753 Molène bouillon-blanc LC LC 

Verbena officinalis L., 1753 Verveine officinale LC LC 

Veronica arvensis L., 1753 Véronique des champs LC LC 

Veronica chamaedrys L., 1753 Véronique petit chêne LC LC 

Veronica officinalis L., 1753 Véronique officinale LC LC 

Veronica persica Poir., 1808 Véronique de Perse - - 

Vicia sativa L., 1753 Vesce cultivée - - 

Viola arvensis Murray, 1770 Pensée des champs LC LC 

Vitis vinifera L., 1753 Vigne cultivée LC - 

Vulpia bromoides (L.) Gray, 1821 Vulpie queue-d'écureuil LC LC 

Ziziphora acinos (L.) Melnikov, 2016 Calament acinos LC LC 
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Accenteur mouchet Prunella modularis (Linnaeus, 1758) LC LC LC X     

Alouette des champs Alauda arvensis Linnaeus, 1758 LC LC  VU       

Bergeronnette grise Motacilla alba Linnaeus, 1758 LC LC LC X     

Bergeronnette printanière Motacilla flava Linnaeus, 1758 LC LC LC X     

Bondrée apivore Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) LC LC VU X X X 

Bruant jaune Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 LC VU NT X     

Buse variable Buteo buteo (Linnaeus, 1758) LC LC LC X     

Canard colvert Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 LC LC LC     X 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) LC VU NT X     

Choucas des tours Corvus monedula Linnaeus, 1758 LC LC NT X     

Cisticole des joncs Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810) LC VU NT X     

Corbeau freux Corvus frugilegus Linnaeus, 1758 LC LC LC       

Corneille noire Corvus corone Linnaeus, 1758 LC LC LC       

Coucou gris Cuculus canorus Linnaeus, 1758 LC LC LC X     

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 LC LC LC       

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 LC NT NT X     

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) LC LC LC X     

Fauvette grisette Sylvia communis Latham, 1787 LC LC NT X     

Geai des chênes Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) LC LC LC       

Gobemouche gris Muscicapa striata (Pallas, 1764) LC NT NT X     

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820 LC LC LC X     

Héron cendré Ardea cinerea Linnaeus, 1758 LC LC LC X   X 

Hirondelle rustique Hirundo rustica Linnaeus, 1758 LC NT NT X     

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817) LC LC LC X     

Linotte mélodieuse Linaria cannabina (Linnaeus, 1758) LC VU NT X     

Martinet noir Apus apus (Linnaeus, 1758) LC NT NT X     

Merle noir Turdus merula Linnaeus, 1758 LC LC LC       

Mésange bleue Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758) LC LC LC X     

Mésange charbonnière Parus major Linnaeus, 1758 LC LC LC X     

Moineau domestique Passer domesticus (Linnaeus, 1758) - LC NT X     

Pic vert Picus viridis Linnaeus, 1758 LC LC LC X     

Pie bavarde Pica pica (Linnaeus, 1758) LC LC LC       

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Linnaeus, 1758 LC NT NT X X X 

Pigeon biset urbain Columba livia f. urbana LC - -       

Pigeon ramier Columba palumbus Linnaeus, 1758 LC LC LC       

Pouillot véloce Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) - LC LC X     

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831 LC LC LC X     

Rougegorge familier Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) LC LC LC X     

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774) LC LC LC X     

Serin cini Serinus serinus (Linnaeus, 1766) LC VU NT X     

 
10 Liste rouge européenne des espèces menacées (20) 
11 Liste rouge des espèces menacées en France : Oiseaux de France métropolitaine (21) 
12 Liste rouge des oiseaux nicheurs du Poitou-Charentes (29) 
13 Protection nationale : Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

(23) 
14 Directive Oiseaux : Espèces classées à l’Annexe I de la Directive Oiseaux (22) 
15 Espèces déterminantes ZNIEFF en Poitou-Charentes (24) 
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Tarier pâtre Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766) LC NT NT X     

Tourterelle turque Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) LC LC LC       

Traquet motteux Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) LC NT EN X   X 

Tarier des prés Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) LC VU CR X   X 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) LC LC LC X     

Vanneau huppé Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) VU LC VU     X 

Verdier d'Europe Chloris chloris (Linnaeus, 1758) LC VU NT X     

 

Annexe 6  : Liste des Invertébrés recensés en 2021 

Groupe 

taxonomique 
Nom latin Nom vernaculaire 

LR
 E

u
.1

0
 

LR
 N

a
t.

1
6
 

LR
 R

e
g

.1
7
 

P
ro

t.
 

N
a

t.
1
8
 

D
H

1
9
 

 Z
N

IE
F
F

1
5
 

Arachnides 

Oxyopes lineatus Latreille, 1806   
      

Xysticus C.L. Koch, 1835 Xystique 
      

Misumena vatia (Clerck, 1758) Misumène variable 
      

Dictyoptères Planuncus vinzi (Maurel, 2012)   
      

Coléoptères 

Clytra laeviuscula Ratzeburg, 

1837   
      

Altica Geoffroy, 1762   
      

Timarcha goettingensis (Linnaeus, 

1758)   
      

Timarcha tenebricosa (Fabricius, 

1775) Grand crache-sang 
      

Coccinella septempunctata 

Linnaeus, 1758 Coccinelle à 7 points 
      

Rhagonycha fulva (Scopoli, 1763) Téléphore fauve 
      

Oreina Chevrolat, 1836   
      

Oedemera podagrariae 

(Linnaeus, 1767) Œdémère ochracée 
      

Oedemera nobilis (Scopoli, 1763) Œdémère noble 
      

Calvia quatuordecimguttata 

(Linnaeus, 1758)   
      

Cantharis rustica Fallén, 1807 

Téléphone de 

campagne 
      

Diptères 

Episyrphus balteatus (De Geer, 

1776)   
      

Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 

1758)   
      

Tipulidae Latreille, 1802 Cousins 
      

Villa Lioy, 1864   
      

Eristalis Latreille, 1804   
      

 
16 Basé sur 2 listes rouges nationales : Papillons de Jour (25) et Odonates (26) 
17 Basé sur 3 listes rouges régionales (Poitou-Charentes) : Papillon de Jour (28), Odonates (30), Orthoptères (33) 

et Cigales/Ascalaphes/Mantes et Phasmes (32) 
18 Protection Nationale : Protection Nationale : Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection (27) 
19 Directive Habitat : espèces classées à l’Annexe IV de la Directive Habitat (9) 
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Stomorhina lunata (Fabricius, 

1805)   
      

Sapromyzosoma laevatrispina 

(Carles-Tolrá, 1992)   
      

Hemipenthes morio (Linnaeus, 

1758)   
      

Hémiptères 

Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 

1758) Gendarme 
      

Melanocoryphus albomaculatus 

(Goeze, 1778)   
      

Hyménoptères 

Ichneumon Linnaeus, 1758   
      

Halictus scabiosae (Rossi, 1790)   LC      

Seladonia subaurata (Rossi, 1792)   LC      

Bombus lapidarius (Linnaeus, 

1758) Bourdon des pierres 
LC      

Andrena Fabricius, 1775   
      

Lépidoptères 

Noctua pronuba (Linnaeus, 1758) Hibou 
      

Aspitates ochrearia (Rossi, 1794) Aspilate ochracée 
      

Plebejus argyrognomon 

(Bergsträsser, 1779) Azuré des Coronilles 
LC LC NT   X 

Macrothylacia rubi (Linnaeus, 

1758) Bombyx de la Ronce 
      

Thecla betulae (Linnaeus, 1758) Thècle du Bouleau LC LC LC    

Aglais io (Linnaeus, 1758) Paon-du-jour LC LC LC    

Vanessa atalanta (Linnaeus, 

1758) Vulcain 
LC LC LC    

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) Piéride de la Rave LC LC LC    

Aricia agestis (Denis & 

Schiffermüller, 1775) Collier-de-corail 
LC LC LC    

Colias crocea (Geoffroy in 

Fourcroy, 1785) Souci 
LC LC LC    

Lysandra bellargus (Rottemburg, 

1775) Azuré bleu-céleste 
LC LC LC    

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1760) Cuivré commun LC LC LC    

Lycaena tityrus (Poda, 1761) Cuivré fuligineux LC LC LC    

Lasiommata megera (Linnaeus, 

1767) Mégère 
LC LC LC    

Coenonympha pamphilus 

(Linnaeus, 1758) Fadet commun 
LC LC LC    

Polyommatus icarus (Rottemburg, 

1775) Azuré de la Bugrane 
LC LC LC    

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) Tircis LC LC LC    

Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) Hespérie de la Houque LC LC LC    

Melanargia galathea (Linnaeus, 

1758) Demi-Deuil 
LC LC LC    

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) Myrtil LC LC LC    

Phengaris arion (Linnaeus, 1758) Azuré du Serpolet EN LC NT X X X 

Carcharodus alceae (Esper, 1780) Hespérie de l'Alcée LC LC LC    

Brintesia circe (Fabricius, 1775) Silène LC LC LC    

Autographa gamma (Linnaeus, 

1758) Gamma 
      

Aporophyla nigra (Haworth, 1809) Noctuelle anthracite 
      

Zygaena filipendulae (Linnaeus, 

1758) Zygène des Lotiers 
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Melitaea didyma (Esper, 1778) Mélitée orangée LC LC LC   X 

Lasiocampa trifolii (Denis & 

Schiffermüller, 1775) Bombyx du Trèfle 
      

Thisanotia chrysonuchella 

(Scopoli, 1763)   
      

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 

1758) Flambé 
LC LC LC    

Erynnis tages (Linnaeus, 1758) Point de Hongrie LC LC LC    

Anthocharis cardamines 

(Linnaeus, 1758) Aurore 
LC LC LC    

Xestia xanthographa (Denis & 

Schiffermüller, 1775) Trimaculée 
      

Eriogaster lanestris (Linnaeus, 

1758) Laineuse du Cerisier 
      

Mollusques 
Cornu aspersum (O.F. Müller, 

1774) Escargot petit-gris 
LC      

Névroptères 
Libelloides longicornis (Linnaeus, 

1764) Ascalaphe ambré 
  VU   X 

Odonates 
Sympetrum striolatum 

(Charpentier, 1840) Sympétrum fascié 
LC LC LC    

Orthoptères 

Omocestus rufipes (Zetterstedt, 

1821) Criquet noir-ébène 
LC  LC    

Platycleis albopunctata (Goeze, 

1778) Decticelle grisâtre 
LC      

Gomphocerippus brunneus 

(Thunberg, 1815)   
LC      

Oedipoda caerulescens 

caerulescens (Linnaeus, 1758) Œdipode turquoise 
LC  LC    

Pezotettix giornae (Rossi, 1794) Criquet pansu LC  LC    

Tessellana tessellata (Charpentier, 

1825) Decticelle carroyée 
LC      

Tettigonia viridissima (Linnaeus, 

1758) Grande Sauterelle verte 
LC  LC    

 





 

92 

 

 
Aéroport de Poitiers-Biard – PIS 

 

 


