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INTRODUCTION

Après la mise en oeuvre des deux premiers plans de gestion de la réserve naturelle nationale du coteau de
Mesnil-Soleil (périodes 1998-2003 et 2009-2013), ce troisième plan doit permettre de franchir un nouveau cap dans
la gestion de la réserve et sa périphérie. Une démarche partagée et concertée est à l'origine de la rédaction de ce
document qui suit l'articulation du guide méthodologique de l'Atelier Technique des Espaces Naturels
(CHIFFAUT, 2006) mais s'inspire également de la nouvelle méthodologie en cours d'élaboration.
Plus ouvert sur la périphérie de la réserve que le précédent plan, certaines actions planifiées dans ce document
doivent contribuer à rompre l'isolement du site. Les actions entreprises pour favoriser les plantes messicoles et
l'amélioration du contexte environnemental proche de la réserve vont dans ce sens. L'arborescence de l'ancien
plan de gestion, dont l'évaluation a mis en évidence certains problèmes de structuration a été revue, en particulier
au niveau des objectifs à long terme et des objectifs du plan à 5 ans qui ont été précisés.
Au cours du précédent plan de gestion, de nombreux inventaires et suivis scientifiques ont été mis en place et ont
confirmé la responsabilité de la réserve quant au maintien d'espèces très rares appartenant à la flore ou encore à
l'entomofaune. Des travaux de gestion ont également été mis en oeuvre. En premier lieu, la parcellisation du site
et l'introduction de caprins sur le site ont permis de restaurer des superficies de pelouses calcicoles et d'engager
une phase importante de restauration. Des opérations de débroussaillage et d'abattage ont complété le pâturage
bovin sur des secteurs délaissés. Enfin, un accent particulier a été mis sur la communication et la sensibilisation à
l'environnement : création de dépliants, mise en place de panneaux pédagogiques, organisation d'animations
nature auprès du grand public et des scolaires.
L'enjeu prioritaire reste la restauration et le maintien des pelouses calcicoles, attrait indéniable du site. Des
priorisations seront faites pour intervenir préférentiellement sur certains secteurs où il est plus urgent d'agir
efficacement.
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SECTION A :
Description quantitative et analytique
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A.1 INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA RÉSERVE NATURELLE
A.1.1 Localisation
Nom du site : réserve naturelle nationale du coteau de Mesnil-Soleil
Région administrative : Basse-Normandie
Département : Calvados
Canton : Falaise Sud
Intercommunalité : Communauté de communes du Pays de Falaise
Communes : Versainville, 415 habitants (recensement 2011), code postal 14700, superficie de 7,7 km2
Damblainville, 228 habitants (recensement 2011), code postal 14700, superficie de 6,35 km2
Support cartographique : IGN série bleue 1/25000 : 1614E Morteaux-Couliboeuf

A.1.2 Inventaires et classements en faveur du patrimoine naturel
Le site est classé en réserve naturelle nationale (RNN) par arrêté ministériel n°81-853 du 28 août 1981 (J.O. du 15
septembre 1981). Il s'agit de la 55 ème des 179 réserves naturelles nationales créées à ce jour en France (Annexe 1).
La réserve naturelle fait également l'objet de plusieurs autres classements et inventaires confirmant son statut de
site à très haute valeur patrimoniale :


ZNIEFF de type I "coteau de Mesnil-Soleil"
N° régional : 0024-0001
N° national : 250006471
Dernière mise à jour : 10/12/2013
Superficie : 23,75 ha



ZNIEFF de type II "Les Monts d'Eraines"
N° régional : 0024-0000
N° national : 250006470
Dernière mise à jour : 10/12/2013
Superficie : Non renseignée
Dans cette ZNIEFF de type II, sont également inventoriés en ZNIEFF de type I : le vallon des Rouverets
(0024-0002/250013508), la pinède à l'ouest du chemin de la Croix d'Ailly (0024-0003/250020073), le
secteur calcaire de Maison-Blanche (0024-0004/250020074) et le talus calcaire de la RD 511 (00240005/250020075).



Partie intégrante du site Natura 2000 "Les Monts d'Eraines" (FR2500096) dont le Document d'Objectifs
(DocOb) est en cours de révision. Le Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie, opérateur du
site depuis 2011, a en charge l'animation et la mise en oeuvre du DocOb.



Espace Naturel Sensible du Département du Calvados : le Conseil Départemental est aujourd'hui
propriétaire de l'intégralité de la réserve naturelle après la mise en place, en 1991, d'une zone de
préemption de 229 hectares sur les Monts d'Eraines (Communes de Versainville, Epaney et
Damblainville). Au sein de cette zone, près de 43 hectares ont déjà été acquis dont les 25 ha de la réserve
naturelle.
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A.1.3 Limites administratives et superficie de la réserve
La réserve naturelle du coteau de Mesnil-Soleil est délimitée par les parcelles cadastrales ZB 27 et ZC 63 sur la
commune de Versainville, ainsi que les parcelles A 357, A 382, A 384, A 385 sur la commune de Damblainville,
sur une superficie totale d'environ 24,11 ha. La parcelle ZC 63 est la dernière parcelle acquise par le Conseil
Départemental du Calvados, en 2010, au cours du plan de gestion précédent.
Tableau I : Liste des parcelles cadastrales de la réserve naturelle
N° de
parcelle
cadastrale

Superficie
(ha)

Propriétaire

Date
d'acquisition

ZB 27

14,71

Conseil Départemental du
Calvados

1993

ZC 63

0,42

Conseil Départemental du
Calvados

2010

SAFER BN
(SCHAIBLE)

A 357

6,04

Conseil Départemental du
Calvados

1993

Consorts
PODVIN

A 382

0,66

Conseil Départemental du
Calvados

1993

0,01

Conseil Départemental du
Calvados

1993

2,27

Conseil Départemental du
Calvados

1993

A 384
A 385

Ancien
propriétaire

Commune

Part de chaque
commune dans la RNN

GILLES/
BRILLAUD

Versainville

62,75 %

Damblainville

37,25 %

GILLES/
BRILLAUD
GILLES/
BRILLAUD
GILLES/
BRILLAUD

Par ailleurs, le Conseil Départemental du Calvados est propriétaire de deux autres parcelles (A 83 et ZB 33) en
périphérie immédiate de la réserve naturelle. Le périmètre de la réserve et les parcelles appartenant au Conseil
Départemental sont localisées sur la carte n°3 ci-après.

A.1.4 Évolution historique du site
Avant 1981, et son classement en réserve naturelle nationale, le coteau de Mesnil-Soleil a subi de nombreuses
modifications de son paysage, notamment dans la proportion de boisements. La carte de Cassini des Monts
d'Eraines (18ème siècle) fait état d'un milieu hétérogène où alternent ronciers, faciès de landes et zones écorchées.
Dans la deuxième partie du 20 ème siècle, un berger faisait paître ses moutons sur le coteau lors de son parcours
itinérant qu'il empruntait sur les alentours de Falaise. Ce pâturage ovin s'est poursuivi jusqu'en 1992, plus de 10
ans après le classement en réserve naturelle (com. pers. Alain Binet). La gestion écologique du site proprement
dite n'a réellement débuté qu'en 2000 avec l'introduction des vaches bretonnes pie-noir et la pose de clôtures.
D'importants travaux de déboisements de pins sylvestres ont eu lieu entre 1994 et 1996 sur les pentes. Depuis
2009, un troupeau de chèvres communes de l'Ouest a été mis en place en complément de celui des vaches pour
renforcer l'action de pâturage et favoriser l'entretien et le maintien des pelouses calcicoles du site.

Figure n°1 : Vue sur le coteau boisé en 1905
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Figure n°2 : Vue aérienne de la réserve en 1955 (Source : IGN) Figure n°3 : Vue aérienne de la réserve en 1964 (Source : IGN)

1955 : Sur cette photo aérienne, les contours actuels du site sont visibles malgré la faiblesse du boisement. Des
secteurs boisés apparaissent à l'est du site, au nord en haut de pente et enfin à l'ouest. Sur ce dernier secteur, on
distingue au centre de cette partie boisée, un chemin qui conduisait à la carrière, exploitée à l'époque pour
extraire des matériaux servant à construire les habitations des environs. Par ailleurs, quelques parcelles
forestières subsistent encore dans en périphérie.
1964 : Les parties boisées à l'est et au nord du site se sont densifiées, tandis qu'à l'ouest, les abords de la carrière
ont été déboisés. La superficie de la carrière ne semble pas avoir beaucoup évolué en 9 ans, démontrant que
l'exploitation devait être très ponctuelle. Des parties grises plus sombres sont globalement visibles sur la moitié
ouest du site. La formation de petits buissons et de faciès embroussaillés semble être plausible. A cette époque, un
berger faisait paître ses moutons sur le site quelques semaines par an en itinérance.

Figure n°4 : Vue aérienne de la réserve en 1971 (Source : IGN) Figure n°5 : Vue aérienne de la réserve en 1986 (Source : IGN)

1971 : Les boisements de haut de plateau et ceux à l'ouest du site apparaissent très distinctement sur cette vue
aérienne. On peut aussi remarquer un début de boisement progressif sur les pentes du site et surtout sur la partie
ouest. Quelques petits secteurs ouverts subsistent encore. Une différence de densité entre les boisements de haut
de pente, plus anciens et des faciès de fruticées sur cette partie ouest, en cours de boisement est également visible.
1986 : Le site est classé en réserve naturelle nationale depuis le 28 août 1981, l'exploitation de la carrière à l'ouest
du site a donc cessé et les infrastructures de l'aérodrome se sont développées à côté de la réserve naturelle, après
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sa création en 1952. Les bandes de zones boisées qui existaient autour du site ont majoritairement disparu, un
important remembrement semble avoir eu lieu. A l'intérieur du site, les zones boisées visibles dans les années
1970 se sont bien densifiées. A cette période, plus de 85 % de la surface de la réserve naturelle est boisée et une
progression s'effectue en bas de pente (BAUDE & DUPIN, 2008). Seuls deux noyaux de secteurs ouverts
subsistent au milieu du site.

Figure n°6 : Vue aérienne de la réserve en 1994 (Source : IGN) Figure n°7 : Vue aérienne de la réserve en 2003 (Source : IGN)

1994 : Entre 1986 et 1994, une phase de déboisement a eu lieu sur les pentes de la réserve naturelle par le premier
gestionnaire du site. C'est le début de la gestion écologique mise en oeuvre par les structures gestionnaires. La
réserve est totalement boisée sur sa partie ouest.
2003 : On observe peu de changements entre 1994 et 2003, la phase de déboisement a été suivie de la mise en
place du pâturage bovin. Deux clairières ont été ouvertes à l'ouest du site et à l'est, les boisements ont colonisé les
ruptures de pente.
2012 : Entre 2003 et 2012, on peut observer les deux
parties déboisées à l'ouest du site, formant ainsi des
clairières. Sur la partie centrale de la réserve, où sont
localisées les pelouses, le bas de pente a bien été
déboisé. La partie centrale, au milieu du réseau de
pelouses, s'est énormément boisée sur ses marges par
rapport à 1994.

Figure n°8 : Vue aérienne de la réserve en 2012 (Source : IGN)
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A.1.5 La gestion de la réserve naturelle
L'amicale laïque Falaisienne (ALF) a été la première structure nommée gestionnaire du site en mars 1985 par le
Préfet du Calvados. A cette époque, le Conseil Départemental du Calvados n'avait pas la maîtrise foncière de la
réserve naturelle, opération concrétisée en 1993. Depuis 2010, il est propriétaire de la totalité des parcelles classées
en RNN, au titre de la mise en oeuvre de sa politique des Espaces Naturels Sensibles.
Une convention de co-gestion entre l'ALF et l'association nature du Calvados (ANC) signée en 1991 a permis de
lancer réellement le processus de gestion écologique du site. Plus tard, seule l'ANC poursuivra la gestion de la
réserve en co-gestion avec le Conseil Départemental du Calvados, propriétaire du site. Le premier plan de gestion
de la réserve sera rédigé à ce moment, pour la période 1998-2003.
L'ANC sera gestionnaire de la réserve jusqu'en mai 2008, année où lui succède le Conservatoire d'espaces naturels
de Basse-Normandie (CEN-BN) en tant que gestionnaire scientifique du site. La co-rédaction du 2ème plan de
gestion du site par l'ANC et le CEN-BN a constitué une phase de transition entre le Conservateur bénévole de
l'ANC et le nouveau Conservateur du CEN-BN. Le Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie a été
doté de moyens lui permettant de recruter un Conservateur à 0,80 ETP, financé par l'Etat.
Tableau II : Historique de création et de gestion de la réserve naturelle
Année
1970

Données botaniques de Michel Provost (Université de Caen) et entomologiques de François Radigue (AFFO)
révélant la richesse naturaliste du coteau de Mesnil-Soleil

1977

Constitution du dossier et demande de création du site en réserve naturelle nationale à l'initiative de la DRAE
(Délégation Régionale de l'Architecture et de l'Environnement)

1978

Arrêté municipal interdisant la pratique du motocross sur les pentes du coteau de Mesnil-Soleil

1981
1985

Parution au J.O du décret de création de la réserve naturelle nationale du coteau de Mesnil-Soleil
Nomination du premier gestionnaire : l'Amicale Laïque Falaisienne

1991

Convention de co-gestion entre l'Association Nature du Calvados et l'Amicale Laïque Falaisienne

1993

Acquisition par le Conseil Général de la quasi-totalité des parcelles cadastrales de la réserve

1997
1999

Rédaction du premier plan de gestion pour la période 1998-2003
Arrêté préfectoral autorisant l'introduction de bovins sur la réserve : début de la gestion pastorale

2006

Signature d'une convention de gestion tripartite entre l'Etat, l'Association Nature du Calvados (ANC) et le
Conseil Général du Calvados

2008

Le Conservatoire Fédératif des Espaces Naturels remplace l'ANC pour la gestion scientifique de la réserve
naturelle et recrute un Conservateur

2008
2009

Rédaction du deuxième plan de gestion pour la période 2009-2013
Mise en place de clôtures fixes transversales pour parcelliser le site : introduction de caprins

2010

Le Conseil Général du Calvados acquiert la parcelle ZC63, dernière parcelle privée de la réserve naturelle et
devient propriétaire de la totalité du site

2013
2014

Evaluation du plan de gestion 2009-2013
Fin de l'évaluation - Rédaction du troisième plan de gestion couvrant la période 2015-2019

Bilan de l'évaluation du précédent plan de gestion :
L'évaluation du plan de gestion 2009-2013 a mis l'accent sur plusieurs points à améliorer dans la gestion du site
ou à reconsidérer lors du choix des opérations à entreprendre pour les cinq prochaines années (BAUDE, 2013). Le
taux de réalisation des 41 opérations a été globalement bon, près de 80%, malgré des approximations dans la
conception de l'arborescence. En premier lieu, une redéfinition du plan de pâturage semble essentielle.
L'introduction d'un troupeau de chèvres pour favoriser la restauration d'un ourlet calcicole, puis de la pelouse a
été positive à l'est du site. A l'ouest, les pelouses calcicoles pâturées par les bovins, ont tendance à
s'embroussailler au profit des surfaces de fruticées. La mise en place d'un pâturage asin dirigé sur les différentes
parcelles est une des solutions à expérimenter pour lutter contre la progression des ligneux et du Cytise qui s'est
également étendu sur le site. En deuxième lieu, cette évaluation a aussi souligné des manques dans les champs de
la communication et de l'éducation à l'environnement qui seront à développer auprès des différents acteurs.
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A.2 L'ENVIRONNEMENT ET LE PATRIMOINE NATUREL DE LA RÉSERVE
A.2.1 Le climat
Une station météorologique est située sur l'aérodrome des Monts d'Eraines, à une centaine de mètres au nord de
la réserve, sur la commune de Damblainville. Elle réalise des enregistrements de température et de pluviométrie.
Les données météorologiques nous ont été fournies pour la période de 1998-2013. Le graphique n°1, ci-dessous,
synthétise ces informations à l'aide d'un diagramme ombrothermique.
La Basse-Normandie, et notamment la région de Falaise, est soumise à un climat océanique. La température
moyenne annuelle calculée sur ces 15 années est de 11,44°C. Celles du mois de janvier sont les plus basses avec
4,96°C en moyenne, celles du mois d'août les plus hautes avec 18,3°C.
Graphique n°1 : Diagramme ombrothermique (Données de Météo-France)

La période estivale, plus sèche, de juin à août est bien visible sur ce graphique. Elle est marquée par des
températures plus élevées et des précipitations plus faibles. Les quantités de précipitations sont presque
identiques au printemps et en été, on observe également des précipitations plus fortes à l'automne et en hiver.

A.2.2 L'hydrologie
Il n'y a aucun cours d'eau, ni aucune mare à proximité et à l'intérieur de la réserve, le sous-sol calcaire ne
permettant pas à l'eau de se maintenir à la surface. La rivière la plus proche, l'Ante, se trouve à près d'un
kilomètre au sud à vol d'oiseau, elle traverse la commune d'Eraines. Le long de cette rivière, on peut observer des
zones où le calcaire s'est décalcifié, permettant à l'eau de se maintenir sur de faibles surfaces.
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A.2.3 La géologie
A.2.3.1 Description géologique
Partie rédigée par l'Association Patrimoine Géologique de Normandie (APGN, 2014)
La Basse-Normandie est le résultat d’une longue histoire géologique se déroulant sur plus de deux milliards
d’années. Le paysage actuel a été façonné par les orogenèses successives (cadomienne, varisque et alpine),
l’érosion et les variations climatiques quaternaires. L’ouest de la Normandie correspond à la partie orientale du
Massif armoricain. Il s’agit de terrains principalement sédimentaires, plissés, d’âge Précambrien à Paléozoïque
(580 à 250 Ma), localement intrudés par des plutons granitiques qui les ont métamorphisés à leurs contacts. L’est
de la Normandie correspond à la partie occidentale du Bassin parisien. Il s’agit de terrains sédimentaires
mésozoïques (250 à 65 Ma) subhorizontaux, plongeant légèrement vers le nord-est, en discordance sur le socle
Précambrien/Paléozoïque.
Des dépôts superficiels cénozoïques (65 à 0 Ma) variés reposent en discontinuité sur ces deux ensembles : platesformes marines, dunes, plages perchées, dépôts alluviaux et lœss. C’est à cette époque que se modèlent les reliefs
actuels et le trait de côte normand. Aujourd’hui encore, le paysage est façonné tant par les processus de
sédimentation et d’érosion (havres, marais, incisions fluviatiles, …) que par les activités humaines (carrières,
mines, agriculture, …).

Figure n°9 : Carte géologique simplifiée de la Basse-Normandie
La réserve naturelle nationale du coteau de Mesnil-Soleil se situe sur le versant sud-ouest des Monts d’Eraines,
plateau qui domine le secteur de la campagne de Falaise, prolongement vers le sud-est de la campagne de Caen.
Le substratum de cette région est constitué de couches sédimentaires carbonatées marines du Mésozoïque
appartenant à la bordure occidentale du Bassin parisien. Cette couverture sédimentaire, principalement formée
de calcaires jurassiques, s’est déposée en discordance (discordance varisque) sur le socle ancien du Massif
armoricain. Ces terrains anciens, cadomo-varisques (d’âge protérozoïques et paléozoïques), se retrouvent à
l’affleurement non loin de là, dans la zone bocaine, au sud-ouest de Falaise.
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RNN du Coteau de Mesnil Soleil

Figure n°10 : Schéma structural de la carte géologique de Falaise (© BRGM)

RNN du Coteau
de Mesnil Soleil

Figure n°11 : Coupe schématique de la carte géologique de Falaise (© BRGM)

L’emprise de la réserve naturelle du coteau de Mesnil-Soleil renferme trois formations du Jurassique moyen : la
Formation du Calcaire de Bon-Mesnil (Bathonien moyen), la Formation de la Caillasse de Blainville et la
Formation du Calcaire de Ranville (Bathonien supérieur).
Durant le Jurassique, plusieurs cycles de transgression (envahissement des bordures des continents par la mer) régression (baisse du niveau marin) se succèdent. À partir du Bajocien et jusqu’au Bathonien supérieur, une
importante plate-forme carbonatée tropicale se met en place en périphérie du Bassin parisien, particulièrement
bien visible sur sa bordure occidentale, en Normandie. Les calcaires visibles sur la réserve naturelle (Calcaire de
Bon-Mesnil, Calcaire de Ranville) correspondent à des dépôts de plate-forme de haute énergie mis en place sous
faible tranche d'eau, tandis que les caillasses (Caillasse de Blainville) marquent un approfondissement temporaire
du milieu de sédimentation marquant le retour de l'influence marine du large.
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166 Ma

168 Ma
Figure n°12 : Coupe synthétique du Bathonien de la carte géologique de Falaise d’après Gigot et al., 1999

 Formation du Calcaire de Bon-Mesnil (Bathonien moyen)
La formation du Calcaire de Bon-Mesnil a été définie à partir des coupes de référence relevées dans la carrière de
Bon-Mesnil située dans le département de l'Orne. Elle est composée principalement de calcaires blancs oolitiques,
plus ou moins consolidés, pouvant passer à de véritables sables oolithiques. Dans la réserve naturelle du coteau
de Mesnil-Soleil, les sables oolithiques sont dominants à l’affleurement, mais le long du sentier situé dans la
partie sud de la réserve, les faciès sont plutôt de type oosparite ou oobiosparite à bioclastes.

Figure n°13 : Affleurement de sable et calcaire oolitiques de la formation du Calcaire de Bon-Mesnil
Ancienne carrière située au nord-ouest de la réserve
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Figure n°14 : Sable oolitique de la Formation du Calcaire de Bon-Mesnil
Ancienne carrière située au nord-ouest de la réserve

Figure n°15 : Affleurement d’oobiosparite de la formation du Calcaire de Bon-Mesnil
Affleurement situé le long du sentier au sud de la réserve

A proximité de la réserve, notamment en direction des communes d'Eraines et d’Epaney, la partie supérieure du
Calcaire de Bon-Mesnil montre un faciès différent de calcaires fins à oncoïdes surmonté par un calcaire fin à
pelloïdes, ce dernier connu sous le nom de faciès d’Olendon évoquant le Calcaire de Caen. Ces faciès n'ont pas été
observés sur la réserve.
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Figures n°16 et n°17 : Oobiosparite de la Formation du Calcaire de Bon-Mesnil
Affleurement situé le long du sentier au sud de la réserve

L'observation au microscope montre que les bioclastes des calcaires sont principalement issus d’entroques, de
bryozoaires, de coraux, de gastéropodes, de serpules et de brachiopodes. Cette formation ne livre qu'une rare
macrofaune : quelques oursins et coraux solitaires, des lamellibranches, ainsi qu'une ichnofaune assez fréquente,
notamment des terriers de crustacés de type Thalassinoides.

Figures n°18 et n°19 : Thalassinoides dans la formation du Calcaire de Bon-Mesnil
Ancienne carrière située au nord-ouest de la réserve

Le Calcaire de Bon-Mesnil est organisé en bancs d’épaisseur métrique, à litage oblique, associés à des structures
sédimentaires de type mégarides. Dans l’ancienne carrière située au nord-ouest de la réserve, on observe entre
ces structures des surfaces de ravinement à galets roulés correspondant à des phases d’érosion ainsi que des
surfaces durcies avec des perforations de pholades marquant des arrêts de sédimentation. Ces figures
sédimentaires caractérisent un milieu de forte énergie à dynamique tidale, sous faible tranche d’eau et en milieu
de mer ouverte. Les courants de marée sont à l’origine de la formation de mégarides métriques et de leur
accumulation verticale.
Plan de gestion 2015-2019 - RNN du coteau de Mesnil-Soleil

20

Figure n°20 : Structures de type mégaride en section longitudinale avec litages obliques dans la formation du Calcaire de BonMesnil. Ancienne carrière située au nord-ouest de la réserve

Figure n°21: Litages obliques dans la formation du Calcaire de Bon-Mesnil
Ancienne carrière située au nord-ouest de la réserve

L’apparition d’oolites, l’abondance des oncoïdes, l’enrichissement en bioclastes grossiers et le développement
d’un litage oblique marqué, traduisent l’augmentation de l’énergie hydrodynamique sur les fonds marins de la
plate-forme carbonatée et la tendance à l’émersion.
L’épaisseur de la Formation du Calcaire de Bon-Mesnil est de l’ordre de 30 mètres, ce qui représente, dans
l’emprise de la réserve, la quasi-totalité de la hauteur du versant des Monts d’Eraines, de la limite basse de la
réserve jusqu'au petit replat situé à une petite dizaine de mètres sous le sommet du plateau, vers 135 m d’altitude.
La Formation du Calcaire de Bon-Mesnil montre une structure monoclinale très faiblement inclinée vers le NordEst (0,5° à 2°), acquise durant le Cénozoique. En outre, dans l’ancienne carrière située au nord-ouest, de petites
failles conjuguées de direction N100° affectent la formation du Calcaire de Bon-Mesnil.
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L'observation de la partie sommitale du front de taille de l’ancienne carrière située au nord-ouest, montre que la
formation du Calcaire de Bon-Mesnil a subit une forte altération sur 50 cm d’épaisseur en moyenne, liée aux
périodes successives de gel/dégel durant le Quaternaire (cryoturbation). Ces terrains altérés sont recouverts par
des grèzes (dépôts de pente) sur une épaisseur d’environ 50 cm puis par un sol, eux même quaternaires. On
observe également des recristallisations de calcite l’intérieur des grèzes, liées à l’infiltration de l’eau et à la
dissolution du sol.
La fin du Bathonien moyen est marquée par un arrêt de sédimentation au sommet de la formation du Calcaire de
Bon-Mesnil, qui se traduit par une importante surface durcie, perforée et encroutée, appelée Surface de Blainville.
Elle correspond au début de la dégradation de la plate-forme carbonatée jurassique et au passage du Bathonien
moyen au supérieur. La formation de la Caillasse de Blainville qui la surmonte va marquer le retour éphémère
d'une sédimentation plus étendue large et plus profonde, en domaine de plate-forme externe (entre 100 et 200 m
de profondeur).
 Formation de la Caillasse de Blainville (Bathonien supérieur)
Le Bathonien supérieur débute par la Formation de la Caillasse de Blainville, constituée de calcaires bioclastiques
à forte matrice argileuse, noduleux et fortement bioturbés. Cette formation très mince ne dépasse généralement
pas 1 m d’épaisseur et peut être localement absente. Elle n’est pas visible à l’affleurement dans l’emprise de la
réserve mais sa présence est suggérée dans la morphologie du plateau des Monts d’Eraines par un petit replat,
environ 10 m en-dessous du replat sommital, support d’une végétation arbustive clairsemée. Sa présence
s’exprime également dans les labours situés à proximité immédiate de la limite nord - nord ouest de la réserve
naturelle, par un changement de couleur du sol, la présence de petits blocs de calcaires de teinte jaune à jaune
verdâtre et l’abondance de fossiles remontés à la surface.

Figure n°22 : Position de la Caillasse de Blainville sur le versant sud de la réserve.

Les calcaires bioclastiques de la Caillasse de Blainville montrent au microscope des fragments usés de
bryozoaires, entroques, serpules, brachiopodes et spongiaires, ainsi que des oncoïdes, ou encore des lithoclastes
issus de la formation du Calcaire de Bon-Mesnil.
Cette caillasse contient une abondante macrofaune, notamment de lamellibranches, d'éponges, de crinoides, et
surtout de brachiopodes, dont Eudesia cardium, Digonella digona, Wattonithyris circumdata, ainsi qu'une
rhynchonelle très caractéristique de cette formation dans les environs des Monts d'Eraines, Goniorhynchia boueti
arenaemontis, mise en évidence par Bigot (1935), revue par Laurin (1984) et plus récemment par Shixiao-Ying et
Grant R. E. (1993) qui en ont fait une variété de Goniorhynchia boueti bouti.
La Caillasse de Blainville marque un approfondissement temporaire du milieu de sédimentation marquant le
retour de l'influence marine du large. Cette sédimentation de plate-forme externe va être rapidement
interrompue et l’environnement de dépôt va redevenir plus littoral, en domaine de plate-forme interne. Un
matériel bioclastique grossier va alors se déposer, constituant la formation du Calcaire de Ranville.
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Figure n°23 : Planche de fossiles de la Formation de la Caillasse de Blainville
récoltés dans le champ adjacent à la réserve situé dans sa partie nord-ouest.

 Formation du Calcaire de Ranville (Bathonien supérieur)
Le Calcaire de Ranville atteint une épaisseur d’une douzaine de mètres au sommet du plateau des Monts
d’Eraines dont il constitue la surface structurale. Il n’affleure pas sur le territoire de la réserve naturelle, mais
apparait seulement sous forme de pierres volantes, très nombreuses, dans les labours environnant la partie haute
de la réserve, à proximité immédiate de l’aérodrome de Falaise.

Figure n°24 : La formation du Calcaire de Ranville forme la surface du plateau des Monts d’Eraines.
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C’est un calcaire bioclastique, très dur, jaunâtre à brun clair qui se délite en plaquettes dans lesquels apparait une
alternance de feuillets fins et grossiers. L’observation au microscope de ce calcaire montre des feuillets de
biosparite à débris usés millimétriques d’entroques, de bryozoaires, de radioles d’oursins, de serpules et
d’intraclastes, et des feuillets de biopelsparite ou de biopelmicrite à petits débris d’entroques, fines coquilles de
lamellibranches et spicules d’éponge. De manière générale, ce calcaire présente dans le secteur des Monts
d’Eraines un faciès plus fin que dans sa localité-type près de Caen. Le Calcaire de Ranville renferme également
des lits de silex gris à brunâtres de quelques centimètres d’épaisseur, correspondant à la silicification
préférentielle de certains lits.

Figure n°25 : Calcaire bioclastique (biosparite) de la formation du Calcaire de Ranville.

Dans de rares affleurements situés en dehors du périmètre de la réserve, la formation présente un litage oblique.
Des vues aériennes des Monts d’Eraines prises lors de l’été 2009 ont montré, grâce à des anomalies de croissance
de la végétation, un ensemble de mégarides arquées.
La Formation du Calcaire de Ranville n’a pas livré de macrofaune dans le secteur des Monts d’Eraines. Par
contre, des empreintes de végétaux (cycadées et fougères) ont été trouvées au XIXe siècle dans les plaquettes
siliceuses (Vauquelin, 1828). Depuis les travaux d’Eudes-Deslongchamps (1864) sur le Jurassique Normand, les
calcaires des Monts d’Eraines sont rattachés au Calcaire de Ranville d’âge bathonien supérieur.

A.2.3.1 Intérêt patrimonial
L'extrait de la carte géologique de Falaise au 1/50 000 figurait dans le premier plan de gestion de la réserve
naturelle et faisait office de carte géologique de la réserve.
Dans le cadre de cette étude, une cartographie géologique détaillée a été réalisée sur l'ensemble du territoire, à
partir des observations de terrain et de l'orthophotoplan. Le Calcaire de Bon-Mesnil peut être observé en
plusieurs endroits (carrières situées à l'ouest de la réserve, chemin sud de la réserve, remontées de pierres
volantes en de nombreux endroits de la partie sud de la réserve et dans les champs labourés avoisinants), et il
peut être facilement cartographié. Il n'en est pas de même pour les autres formations. Ainsi, la Caillasse de
Blainville, d'une épaisseur variant de 0 à 1 m à l'échelle de la carte géologique, n’est pas visible à l’affleurement
dans l’emprise de la réserve mais sa présence est suggérée dans la morphologie du plateau des Monts d’Eraines
par un petit replat, environ 10 m en dessous du replat sommital.
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Figure n°26 : Carte géologique de la réserve naturelle d'après la carte géologique de Falaise au 1/50 000.

Le suivi de ce replat dans la réserve sur toute sa longueur, sauf dans les zones boisées, suggère une épaisseur
constante, de l'ordre de 1 mètre, dont l'extension a été cartographiée à l'aide de l'orthophotoplan, de manière plus
précise que celle proposée sur la carte géologique de Falaise. De même, le Calcaire de Blainville affleure
uniquement dans la partie nord de la réserve, sous la forme de blocs visibles dans les souches de quelques arbres
couchés. Dans ce cas, sa présence sous forme de très nombreuses pierres volantes dans les labours environnant la
partie haute de la réserve, à proximité immédiate de l’aérodrome de Falaise, permet aisément de cartographier
cette formation.

Carte n°4 : Carte géologique de la réserve naturelle nationale du coteau de Mesnil-Soleil.
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 Identification des objets géologiques remarquables
Un site naturel présente un intérêt géologique si les objets géologiques qu’il contient donnent des informations
dans le domaine des Sciences de la Terre au sens large. Il présente un faible ou un fort intérêt selon la qualité et la
quantité des informations apportées. Un objet présente un intérêt majeur s’il contribue à la science et à
l’enrichissement des connaissances sur les origines, le fonctionnement ou l’évolution de la Terre. Un objet
d’intérêt moindre peut trouver son importance dans la compréhension de l’histoire géologique locale, mais
également dans celle de l’activité humaine.
Chacun des 15 types d'objets géologiques recensés dans la réserve naturelle a fait l'objet d'une évaluation, à dire
d'expert, de leur intérêt géologique et de leur caractère remarquable. Sept objets géologiques sur 15 sont des
objets géologiques remarquables (OGR) à l'échelle de la réserve : le calcaire oolithique, les figures d'érosion, les
fossiles ainsi que les bioturbations, tous d'intérêt patrimonial faible, tandis que la carrière, les mégarides et la
Formation du Calcaire de Bon-Mesnil sont d'intérêt patrimonial moyen. Tous ces objets sont concentrés en un
même secteur, l'ancienne carrière située au nord-ouest de la réserve naturelle, qui présente de ce fait un intérêt
patrimonial régional, confirmée par son intégration dans l'inventaire régional du patrimoine géologique.

 Enjeux de conservation
La Formation du Calcaire de Bon-Mesnil est très présente dans le secteur de Falaise-Trun, mais elle est rarement
visible à l'affleurement. En effet, la carrière où elle a été définie, située dans le département de l'Orne, est en cours
de comblement et utilisée pour les sports mécaniques. De même, une autre carrière exploitée récemment à
proximité des Monts d'Eraines (St-Pierre-Canivet) vient d'être comblée. Par conséquent, la réserve naturelle du
coteau de Mesnil-Soleil protège l'une des très rares coupes de la Formation du Calcaire de Bon-Mesnil encore
visible à l'échelle régionale. La conservation physique de cette coupe passe par un entretien régulier qui doit
tout naturellement s'inscrire dans les opérations de gestion de la RNN du coteau de Mesnil-Soleil. En outre,
l'affleurement de Calcaire de Bon-Mesnil observable dans le sentier situé au sud de la réserve, avec des calcaires
oolithiques et bioclastiques bien cimentés, complémentaires des faciès plus sableux de la carrière, mérite
également de faire l'objet de mesures de préservation.

A.2.4 La pédologie
Les données des sols de la réserve, en particulier les pelouses, ont été fournies par les études de N. Maguet
(Maguet, 1970) et N. Blanc (Blanc, 1993). La togographie de la réserve avec ses pentes abruptes, à l'origine d'un
dénivelé de 50 mètres, permet l'affleurement de roches différentes et donc d'obtenir des sols sur des substrats
différents. En haut de plateau, on peut observer des argiles de décalcification à l'origine de sols relativement
épais, les sols bruns calcimorphes. Sur les pentes, on observe des rendzines grises sur calcaire oolitique.
Les sols bruns calcimorphes : Ils sont situés dans les parties hautes et planes de la réserve (Figure n°27). Ils sont
mis en place sur les argiles de décalcification (horizon C). Ils ont en moyenne une épaisseur de 30 à 40 cm.

Figure n°27 : Profil pédologique d'un sol brun calcimorphe (partie sommitale de la réserve) (Classification CPCS)
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Les rendzines : Elles sont localisées sur les pentes, elles se succèdent depuis les rendzines initiales au sommet,
jusqu'aux rendzines colluviales beaucoup plus évoluées en bas de pente (Figure n°28).
En fonction de la position sur la pente principale, on peut mettre en évidence la succession suivante :
- rendzine grise colluviale (bas de pente),
- rendzine initiale (milieu de pente) : sols très pauvres et peu profonds,
- rendzine de transition,
- rendzine brunifiée (haut de pente) : ce sont les sols les plus épais et donc les plus riches.

Figure n°28 : Profils pédologiques P2 à P4 de rendzines grises réalisées sur les pelouses calcicoles (Class. CPCS)
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A.2.5 Les habitats naturels et les espèces
Cette partie dresse l’état actualisé des connaissances écologiques de la réserve naturelle nationale du coteau de Mesnil-Soleil.
Après une étape descriptive de chaque groupe biologique, les enjeux pour chaque groupe d’espèce et pour les habitats seront
déterminés en croisant la valeur patrimoniale, la responsabilité de la réserve pour le groupe considéré et l’approche
fonctionnelle. Au terme de cette analyse, une approche systémique et synthétique permettra de définir les enjeux de la réserve
naturelle.
Aux yeux des rédacteurs, chaque espèce présente un intérêt et mérite d’être transmise aux générations futures. Cependant,
pour prioriser les actions à mettre en place, les espèces les plus rares et menacées ont été mises en exergue. Des classes de
valeur patrimoniale (forte, moyenne, faible) leur ont ainsi été attribuées permettant de les hiérarchiser.

A.2.5.1.1 Description des habitats
L’inventaire et la cartographie des habitats naturels ont été menés en 2008 par le Conservatoire Botanique
National de Brest, antenne Basse-Normandie (Delassus & Zambettakis, 2008). La typologie des habitats du site
Natura 2000 « Monts d’Eraines » dont la réserve naturelle nationale du coteau de Mesnil-Soleil fait partie
intégrante, vient compléter cette première étude (Goret, Delassus 2011). La descritption des habitats naturels est
issue de la synthèse de ces deux documents.
Les habitats ont été identifiés par des relevés phytosociologiques. Lorsque cela était possible, les végétations
identifiées ont été rattachées au synsystème sigmatiste, suivant le référentiel typologique des habitats naturels et
semi-naturels bretons, bas-normands et des Pays-de-la-Loire, version juillet 2010 (Site Internet du Conservatoire
Botanique National de Brest), basé sur le prodrome des végétations de France (Bardat et al., 2004). Les végétations
décrites ont été rattachées aux codes CORINE biotopes, EUNIS, Natura 2000 et Natura 2000 décliné (habitats
élémentaires des cahiers d'habitats).

PELOUSES, OURLETS, PRAIRIES
Pelouse vivace à Sesleria albicans et Festuca lemanii (Seslérie bleue et Fétuque de Léman)
Syntaxon : Festuco lemanii-Seslerietum albicantis Boullet 1986
Corine biotopes : 34.325 – Pelouses semi-sèches médio-européennes dominées par Sesleria
EUNIS : E1.26 – Pelouses semi-sèches calcaires sub-atlantiques
Code Natura 2000 : 6210 – Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaire (FestucaoBrometalia) (*sites d’orchidées remarquables)
Code Natura 2000 décliné : 6210-9 – Pelouses calcicoles mésoxérophiles nord-atlantiques des mésoclimats froids
Flore indicatrice : Teucrium montanum, Seseli libanotis subsp. libanotis,
Sesleria albicans subsp. albicans, Festuca lemanii
Description :
Groupement dominé par Festuca lemanii et Sesleria albicans et
essentiellement composé des espèces du Festuco valesicae – Brometea
erecti Br.-Bl. & Tüxen ex Br.-Bl. 1949 (Cirsium acaule, Hippocrepis
comosa, Carex humilis, etc). Des espèces à affinité montagnarde s’y
retrouvent, telles que Seseli libanotis subsp. libanotis et Pulsatilla
vulgaris. Brachypodium pinnatum peut être dominant et entraîner une
fermeture du milieu. Ce groupement est associé aux sols
squelettiques calcaires.

Figure n°29 : Pelouse vivace à Sesleria
albicans et Festuca lemanii

Dans la cartographie des habitats, trois unités écologiques correspondant à trois stades dynamiques ont été
identifiées :
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-

Pelouses ouvertes des zones décapées :
Cette pelouse structurée en touffes dispersées se retrouve sur les zones de fortes pentes. Le sol y est
décapé et dominé par Sesleria albicans et Carex humilis, espèces adaptées aux sols squelettiques, et de façon
plus disparate, d’espèces témoin du Festuco lemanii – Seslerietum albicantis Boullet 1986 (Festuca lemanii et
Teucrium chamaedrys).

-

Pelouses ouvertes en gradin à Sesleria albicans et Carex humilis (Seslérie bleue et Laîche humble):
Suivant la dynamique de recolonisation du milieu, les pelouses des zones décapées se ferment, les touffes
s’étalent en superficie et la végétation se développe sous la forme de gradins. Le cortège floristique est
toujours dominé par Sesleria albicans, Carex humilis et Festuca lemanii mais les espèces de pelouses sont
plus abondantes (Hippocrepis comosa, Helianthemum nummularium, Anthericum ramosum) et les graminées
sociales font discrètement leur apparition (Bromus erectus, Brachypodium pinnatum).
Pelouses fermées :
Au fur et à mesure, les touffes de végétation se rejoignent et la physionomie en gradins s’estompe. Les
espèces de pelouses tendent à régresser au profit des graminées sociales (Bromus erectus, Brachypodium
pinnatum, Avenula pubescens).

-

Ecologie et dynamique :
Ce groupement est rencontré dans des situations mésophiles. Le Festuco lemanii-Seslerietum albicantis Boullet 1986
occupe habituellement les pentes fraîches, exposées nord, en dehors des secteurs sous influence maritime où
l’exposition est plus indifférente (cas des plaines bathoniennes normandes) (Boullet 1986). Sur les Monts
d’Eraines, il se développe sur des zones pentues, exposées sud, sud-ouest, sur des sols limoneux riches en
calcaires.
Ce groupement dérive de défrichage ancien suivi de pâturage extensif. Suite à l’abandon des pratiques
pastorales, il évolue progressivement vers l’ourlet à Brachypodium pinnatum et Centaurea nemoralis. Il peut
également être directement colonisé par des ligneux et évoluer vers des fourrés du Tamo communis – Viburnetum
lantanae Géhu, Delelis & Frileux 1972. Enfin, suite à une légère eutrophisation liée au pâturage, ces pelouses
peuvent évoluer vers la prairie pâturée à Medicago lupulina et Cynosurus cristatus et lors d’une plus forte pression
pastorale, vers la prairie à Lolium perenne et Cynosurus cristatus.
Menaces :
La dynamique naturelle de la végétation entraînant le développement d’un sol plus épais par accumulation de
litière et d’humus est la principale cause de régression de cet habitat sur le site.

Ourlet calcicole à Brachypodium pinnatum et Centaurea nemoralis (Brachypode penné et
Centaurée des bois)
Syntaxon : Centaureo nemoralis – Origanetum vulgaris de Foucault, Frileux & Wattez in de Foucault & Frileux 1983
Corine biotopes : Pas de correspondance
EUNIS : Pas de correspondance
Code Natura 2000 : Pas de correspondance
Code Natura 2000 décliné : Pas de correspondance
Flore indicatrice : Brachypodium pinnatum, Origanum
vulgare, Knautia arvensis, Centaurea nemoralis
Description :
Ce groupement est dominé par Brachypodium pinnatum
accompagné d’espèces des ourlets mésophiles du
Trifolion medii Müller 1962 (Origanum vulgare, Knautia
arvensis, Lotus corniculatus supsp. corniculatus, Agrimonia
eupatoria, Clinopodium vulgare subsp. vulgare). A ces
espèces viennent se méler des taxons des pelouses
calcicoles du Mesobromion erecti (Br.-Bl. & Moor 1938)
Oberdorfer 19567 nom. cons. propos. en contact
dynamique.

Figure n°30 : Ourlet calcicole à Brachypodium
pinnatum et Centaurea nemoralis
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Ecologie et dynamique :
L’ourlet calcicole à Brachypodium pinnatum et Centaurea nemoralis se développe sur des sols assez profonds, riches
en calcaire et assez drainants. Sur le site, il dérive des pelouses calcicoles à Sesleria albicans et Festuca lemanii suite
à l’abandon des pratiques agricoles. En l’absence d’intervention, l’ourlet calcicole évolue progressivement vers
des fourrés du Tamo communis – Viburnetum lantanae Géhu, Delelis & Frileux 1972.
Menaces :
La dynamique naturelle de la végétation entraînant le développement d’un sol plus épais par accumulation de
litière et d’humus est la principale cause de régression de cet habitat sur le site.

Prairie pâturée à Medicago lupulina et Cynosurus cristatus (Luzerne lupuline et Crételle
commune)
Syntaxon : Medicagini lupulinae – Cynosuretum cristati Passarge 1969
Corine biotopes : 38.1 – pâtures mésophiles
EUNIS : E2.1 – Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage
Code Natura 2000 : Pas de correspondance
Code Natura 2000 décliné : Pas de correspondance

Flore indicatrice : Lotus corniculatus subsp. corniculatus,
Agrimonia eupatoria, Agrostis capillaris, Crepis capillaris,
Festuca rubra subsp. rubra, Medicago lupulina
Description :
Groupement dominé par des espèces prairiales en rosette
(Bellis perennis, Plantago major, Trifolium repens, Trifolium
pratense) accompagnée de graminées prairiales (Lolium
perenne, Cynosurus cristatus, Poa trivialis). Quelques espèces
des pelouses calcicoles viennent compléter ce cortège
(Festuca lemanii, Brachypodium pinnatum).

Figure n°31 : Prairie pâturée à Medicago lupulina et
Cynosurus cristatus

Ecologie et dynamique :
Cette prairie est caractéristique des sols drainants, riches en calcaire et pauvres en éléments nutritifs. Elle se
développe aux dépens de la pelouse calcicole à Sesleria albicans et Festuca lemanii lors d’une légère augmentation
de la pression pastorale. Si une plus forte pression de pâturage est exercée, ce groupement évolue vers la prairie
pâturée à Lolium perenne et Cynosurus cristatus. En cas d’abandon des pratiques, ce groupement semble évoluer
vers l’ourlet calcicole à Brachypodium pinnatum et Centaurea nemoralis, puis vers les fourrés.
Menaces :
L’eutrophisation liée à l’augmentation de la pression pastorale constitue la principale dégradation potentielle de
ce groupement, caractérisé par des espèces oligotrophes.

FOURRÉS ET RONCIERS
Fruticées mésophiles
Syntaxon : Tamo communis – Viburnetum lantanae Géhu, Delelis & Frileux 1972
Corine biotopes : 31.81212 – Fruticées atlantiques à Crataegus et Hedera
EUNIS : F3.11 – Fourrés médio-européens sur sols riches
Code Natura 2000 : Pas de correspondance
Code Natura 2000 décliné : Pas de correspondance
Flore indicatrice : Viburnum lantana, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Rubia peregrina, Tamus
communis, Cornus sanguinea subsp. sanguinea, Rubus ulmifolius.
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Description :
Ces fourrés sont dominés par Viburnum lantana et Ligustrum vulgare, accompagnés d’espèces thermo-atlantiques
(Tamus communis). La strate herbacée est caractérisée par des espèces forestières (Arum maculatum, Iris foetidissima,
Hedera helix). Laburnum anagyroides, espèce envahissante non indigène de la région est présent dans certains
fourrés et peut présenter un caractère dominant. En outre, les fourrés sont parfois clairsemés de Pinus sylvestris.
Dans la cartographie de végétation de 2008, l’unité de végétation « Fruticées xérophiles » a été identifiée. Elle
correspond à un stade dynamique intermédiaire entre l’ourlet calcicole à Brachypodium pinnatum et Centaurea
nemoralis et les fourrés du Tamo communis – Viburnetum lantanae Géhu, Delelis & Frileux 1972. Ces fruticées
xérophiles se caractérisent par une végétation plus basse, composée de rosacées (Rosa spp, Crataegus laevigata,
Prunus spinosa). Elles correspondent aux premiers stades de colonisation des pelouses et ourlets par les ligneux. A
ce stade de développement, la restauration de fruticées en pelouses est plus aisée.
Ecologie et dynamique :
Ce groupement se développe sur des substrats calcaires, sur des sols bruns. Les fourrés dominés par Laburnum
anagyroides sont exposés sud, sud-ouest.
Les fourrés du Tamo communis – Viburnetum lantanae Géhu, Delelis & Frileux 1972 dérivent de l’évolution
naturelle des ourlets calcicoles à Brachypodium pinnatum et Centaurea nemoralis, voire des pelouses calcicoles à
Sesleria albicans et Festuca lemanii. Ils évoluent naturellement vers des hêtraies calcicoles du Daphno-laureolae –
Fagetum sylvaticae Durin et al. 1967.
Menaces :
Ces fourrés sont menacés par l’envahissement par Laburnum anagyroides qui se développe au détriment d’autres
espèces. La progression de Laburnum anagyroides constitue une menace pour l’ensemble du site. Cette espèce non
indigène de la région est considérée comme invasive sur les coteaux de Haute-Normandie. La présence de Pinus
sylvestris peut perturber la végétation en entraînant une acidification du milieu.
La dynamique naturelle est une menace au maintien de ce groupement.

Fourrés à Ulex europaeus (Ajonc d'Europe)
Syntaxon : Pas de correspondance
Corine biotopes : 31.8 – Fourrés
EUNIS : F3.1 – Fourrés tempérés
Code Natura 2000 : Pas de correspondance
Code Natura 2000 décliné : Pas de correspondance
Flore indicatrice : Ulex europaeus
Description :
Fourrés denses et quasi monospécifiques, dominés par Ulex
europaeus.

Figure n°32 : Fourrés à Ulex europaeus L.

Ecologie et dynamique :
Ces fourrés peuvent se développer sur des placages d’argiles décalcifiés des plateaux. Ils ont tendance à régresser
sur le site et cette régression s'accentuera.

Coudraie à Laburnum anagyroides (Cytise)
Syntaxon : Pas de correspondance
Corine biotopes : 31.8121 – Fruticées atlantiques et médio-européennes à Prunelliers et Troènes
EUNIS : F3.11 – Fourrés médio-européens sur sols riches
Code Natura 2000 : Pas de correspondance
Code Natura 2000 décliné : Pas de correspondance
Flore indicatrice : Laburnum anagyroides, Coryllus avellana
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Description :
Communauté dérivée peu diversifiée, dominée par Corylus avellana et Laburnum anagyroides qui forment une
strate arbustive dense (la strate arborée y est absente).
Ecologie et dynamique :
Les fourrés dominés par Laburnum anagyroides sont exposés sud, sud-ouest. Cette fabacée à tendance invasive
enrichit le sol en azote et conduit à l’eutrophisation du milieu.

Ronciers
Syntaxon : Pas de correspondance
Corine biotopes : 31.831 - Ronciers
EUNIS : F3.131- Ronciers
Code Natura 2000 : Pas de correspondance
Code Natura 2000 décliné : Pas de correspondance
Flore indicatrice : Rubus spp.
Description :
Fourrés bas dominés par Rubus spp.

BOISEMENTS
Boisements neutres à calcicoles
Figure n°33 : Boisement neutre à calcicole (F.NIMAL ©)

Syntaxon : Carpinion betuli Issler 1931
Corine biotopes : 41.13 – Hêtraies neutrophiles (Asperulo-Fagenion (Galio odorati – Fagenion))
EUNIS : G1.63 – Hêtraies neutrophiles médio-européennes
Code Natura 2000 : 9130 – Hêtraies du Asperulo-Fagetum
Code Natura 2000 décliné : Pas de correspondance

Flore indicatrice : Fagus sylvatica, Stellaria holostea, Carpinus betulus, Potentilla sterilis, Prunus avium, Quercus
petraea, Ranunculus auricomus, Rosa arvensis, Tilia cordata, Vinca minor, Campanula trachelium subsp. trachelium.
Description :
Ce groupement est caractérisé par une strate arborée peu développée composée d’espèces des bois calcicoles
(Fagus sylvatica, Prunus avium, Quercus robur et Fraxinus excelsior). La strate arbustive, relativement dense est
composée des espèces de fourrés du Tamo communis – Viburnetum lantanae Géhu, Delelis & Frileux 1972
accompagnées de jeunes individus des bois calcicoles. Enfin, la strate herbacée est typique des boisements à
humus doux (Listera ovata, Clematis vitalba, Arum maculatum, Brachypodium sylvaticum subsp. sylvaticum). Ces
boisements sont jeunes c’est pourquoi ils n’ont pu être rattachés qu’à l’alliance du Carpinion betuli Issler 1931.
Sur la réserve naturelle, plusieurs faciès de ce boisement ont été identifiés dans la cartographie :
- Les jeunes boisements calcicoles :
Cette formation correspond au stade dynamique succédant aux fruticées mésophiles. Il se caractérise par
une strate arborée disparate et peu élevée, voire absente, et une strate arbustive dense.
- Les boisements de plateau à Castanea sativa ou Pinus sylvestris :
Ils correspondent aux boisements les plus mâtures du site. La strate arborée est dominée par deux
espèces allochtones (Castanea sativa ou Pinus sylvestris) : il s’agit d’une communauté dérivée. Seules les
strates arbustives et herbacées permettent de rattacher ces boisements au Carpinion betuli Issler 1931.
Ecologie et dynamique :
Ces boisements se développent sur des sols bruns calcicoles, sans déficit hydrique marqué.
Ils dérivent des fourrés du Tamo communis – Viburnetum lantanae Géhu, Delelis & Frileux 1972, qui sans influence
humaine évoluent vers des hêtraies du Daphno laureolae – Fagetum sylvaticae Durin et al., 1967 (association de
l’alliance du Carpinion betuli Issler 1931). Sous l’influence du traitement sylvicole, ils évoluent vers des chênaies-
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charmaies du Carpinion betuli Issler 1931. Il n'y a eu aucune exploitation forestière sur le site pour expliquer la
présence de ce groupement (comm. pers. Alain Binet).
Menaces :
La menace sur ces boisements est liée au développement des espèces allochtones et notamment de Pinus sylvestris
qui acidifie le milieu et pourrait remettre en cause, à terme, la présence de cet habitat.

AUTRES
Ancienne culture
Syntaxon : Pas de correspondance
Corine biotopes : 87 – Terrains en friche et terrains vagues
EUNIS : I1.53 – Jachères non inondées avec communautés
rudérales annuelles ou vivaces
Code Natura 2000 : Pas de correspondance
Code Natura 2000 décliné : Pas de correspondance
Flore indicatrice : Inconnue
Figure n°34 : Ancienne culture

Description :
Ancienne culture récemment rattachée au périmètre de la réserve naturelle, non retournée depuis 2011 et
progressivement colonisée par la végétation. L’absence de relevés phytosociologiques et d’inventaires botaniques
ne permet pas de décrire ni de rattacher cette unité de végétation à la nomenclature phytosociologique. Cette
parcelle héberge quelques espèces de messicoles.

La cartographie des habitats de la réserve naturelle a été réalisée en 2008 par le Conservatoire Botanique National
de Brest (Delassus & Zambettakis, 2008). La cartographie présentée se base quasi-intégralement sur ce travail, à
l’exception de quelques modifications. Il semblerait que depuis 2008 des évolutions aient été notées :
- sur le haut de pente, les végétations rattachées initialement à de l’ourlet calcicole auraient évolué en
prairies du Medicagini-Cynosuretum (Villain, 2011).
- Sur le secteur ouest, les clairières qualifiées en 2008 de « pelouses fermées en cours de restauration » ont
été cartographiées en ourlet, en accord avec les échanges du CSRPN du 23 avril 2014.
L’actualisation de la cartographie fine des habitats et des différents faciès de végétation à l’échelle de la réserve
naturelle nationale du coteau de Mesnil-Soleil est à programmer dans ce plan de gestion. Si des éléments ont pu
être actualisés en 2011 lors de la cartographie du site Natura 2000 « Monts d’Eraines », l’échelle de restitution
n’est pas suffisamment précise pour l’adapter à la réserve et en faire un outil de suivi adapté pour le gestionnaire.
A titre d’exemple, les différents faciès de la pelouse du Festuco-Seslerietum et les mosaïques évolutives de
pelouses, tous en lien dynamique, n’ont pas été distingués dans cette cartographie Natura 2000 (Villain, 2011).

Typicité des végétations, facteurs de dégradation
Dans l’état actuel des connaissances, nous considérons que les végétations ouvertes calcicoles du Festuco lemaniiSeslerietum albicantis Boullet 1986 et du Centaureo nemoralis – Origanetum vulgaris de Foucault, Frileux & Wattez in
de Foucault & Frileux 1983 ont une bonne typicité (présence des espèces caractéristiques de ces deux associations,
absence de nitrophiles). Il semble intéressant de signaler que l’association du Festuco lemanii-Seslerietum albicantis
Boullet 1986 présente une composition floristique particulière en Basse-Normandie en comparaison aux pelouses
du Festuco lemanii-Seslerietum albicantis Boullet 1986 de Haute-Normandie où l’association a été décrite (Boullet
1986). Ce groupement serait à étudier plus précisément afin de caractériser la spécificité bas-normande (Goret &
Delassus, 2011).
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Au sein de la réserve naturelle, le facteur principal de régression de ces pelouses est la dynamique naturelle de
végétation (progression des ourlets puis des fourrés et des boisements) et dans une moindre mesure, un
surpâturage localisé sur le haut de pente, observé en 2014, qui peut favoriser les espèces prairiales.
Les végétations boisées ont au contraire une faible typicité :
- Les boisements sont jeunes et le stade climacique n’est pas présent sur la réserve ni sur les Monts d’Eraines,
ne permettant pas de caractériser l’habitat au niveau de l’association phytosociologique ;
- Les boisements et fourrés sont dégradés par la présence d’espèces allochtones (Laburnum anagyroides, Pinus
sylvestris) qui dominent les groupements considérés (communautés dérivées) et qui modifient les conditions
écologiques du milieu par eutrophisation (Laburnum anagyroides) et acidification du sol (Pinus sylvestris).
Tableau III : Synthèse des habitats présents sur le site : correspondances phytosociologiques, codifications
nationales et européennes et superficies
Correspondance
phytosociologique

Unité écologique

Pelouses ouvertes des zones
décapées
Pelouses ouvertes en gradins à
Sesleria albicans et Carex humilis
Pelouses fermées
Ourlets
pinnatum

à

Brachypodium

Prairie pâturée à Medicago
lupulina et Cynosurus cristatus

Fruticées mésophiles

Fourrés à Ulex europaeus
Coudraies
anagyroides

à

Laburnum

Ronciers

CORINE
Biotopes

Pelouses, ourlets et prairies
Festuco lemanii-Seslerietum
34.325
albicantis Boullet 1986
Festuco lemanii-Seslerietum
albicantis Boullet 1986

34.325

Festuco lemanii-Seslerietum
34.325
albicantis Boullet 1986
Centaureo
nemoralis
–
Origanetum vulgaris de
Foucault, Frileux & Wattez
in de Foucault & Frileux
1983
Medicagini
lupulinae
–
38.1
Cynosuretum
cristati
Passarge 1969
Fourrés et ronciers
Tamo
communis
– 31.81212
Viburnetum lantanae Géhu,
Delelis & Frileux 1972
31.8

EUNIS

Natura
2000

Natura
2000
décliné

Superfi
cie (ha)

E1.26

6210

6210-9

0,02

E1.26

6210

6210-9

1,68

E1.26

6210

6210-9

3,44

-

-

-

1,87

E2.1

-

-

0,87

F3.11

-

-

5,70

F3.1

-

-

0,15

-

31.8121

F3.11

-

-

0,43

-

31.831

F3.131

-

-

0,38

Boisements
Carpinion betuli Issler 1931

41.13

G1.63

9130

-

1,39

Boisements de plateau à
Castanea sativa
Boisements de plateau à Pinus
sylvestris
Pinèdes subspontanées

Carpinion betuli Issler 1931

41.13

G1.63

9130

-

0,91

Carpinion betuli Issler 1931

41.13

G1.63

9130

-

6,01

83.31

G5.4

-

0,20

Chablis

Carpinion betuli Issler 1931
Autre
-

41.13

G1.63

9130

-

0,14

87

I1.53

-

-

0,13

Jeunes boisements calcicoles

Ancienne culture

-
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A.2.5.1.2 Enjeux au regard des habitats
Evaluation de la valeur patrimoniale des habitats
L’évaluation de la valeur patrimoniale des habitats se base sur différents critères :
- L’inscription de l’habitat en Annexe I de la Directive « Habitats-faune-flore » n°92/43
- La hiérarchisation des végétations de Basse-Normandie (Delassus & Zambettakis, 2013) qui définit la rareté,
la tendance, la menace et l’intérêt régional des habitats.
La valeur patrimoniale des habitats est définie selon trois classes : A (forte valeur patrimoniale), B (valeur
moyenne), C (faible valeur patrimoniale).
Les classes ont été attribuées de la manière suivante :
- Classe A : habitats étant à la fois d’intérêt communautaire et d’intérêt régional prioritaire ;
- Classe B : autres habitats d’intérêt communautaire ou habitats peu communs en Basse-Normandie dont la
plupart présentent des potentialités de restauration vers les habitats de classe A ;
- Classe C : habitats secondaires, dégradés ou communs en Basse-Normandie.
Tableau IV : Valeur patrimoniale des différents habitats
1Légende

(Delassus & Zambettakis, 2013) :
Rareté régionale : TR = habitat très rare, PC = habitat peu commun, C = habitat commun, ? = rareté inconnue
Tendance régionale : R = habitat en régression, P = habitat en progression, S = habitat apparemment stable, ? = tendance
inconnue
Menace régionale : EN = en danger : habitats en passe de disparaître ou dont la survie est peu probable si les facteurs
responsables de leur raréfaction continuent d’agir, LC = Préoccupation mineure
Intérêt régional : IP = Intérêt prioritaire, IR = Intérêt régional, IRP = Intérêt régional potentiel, AU = Autre, DD = Incertitude

Correspondance
phytosociologique

Unité écologique

Pelouses, ourlets et prairies
Pelouses ouvertes des Festuco lemanii-Seslerietum
albicantis Boullet 1986
zones décapées
Pelouses ouvertes en
gradins
à
Sesleria
albicans et Carex humilis
Pelouses fermées

Ourlets à Brachypodium
pinnatum
Prairie
pâturée
Medicago lupulina
Cynosurus cristatus
Fourrés et ronciers

à
et

Fruticées mésophiles
Fourrés
europaeus

à

Ulex

Festuco lemanii-Seslerietum
albicantis Boullet 1986
Festuco lemanii-Seslerietum
albicantis Boullet 1986
Centaureo
nemoralis
–
Origanetum vulgaris de
Foucault, Frileux & Wattez
in de Foucault & Frileux
1983
Medicagini
lupulinae
–
Cynosuretum
cristati
Passarge 1969
Tamo
communis
–
Viburnetum lantanae Géhu,
Delelis & Frileux 1972
-

Directi
ve
habitat

Rareté
régiona
le1

Tendan
ce1

Menace1

Intérêt
régional1

Représen
tativité
sur la
RN (%
par
rapport à
surf
totale
RN)

6210-9

TR

R

EN

IP

0,1

A

6210-9

TR

R

EN

IP

7,2

A

6210-9

TR

R

EN

IP

14,8

A

-

PC ?

S?

LC

AU

8

B

-

PC ?

R?

LC

AU

3,7

B

-

PC ?

S?

LC ?

AU

24,4

B

-

-

-

-

-

0,6

C
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Valeur
patrim
oniale

Coudraies à Laburnum
anagyroides
Ronciers

Tamo communis –
Viburnetum lantanae Géhu,
Delelis & Frileux 1972

-

-

-

-

-

1,8

C

-

-

-

-

-

-

1,6

C

9130

?

?

DD

DD

6

B

9130

?

?

DD

DD

3,9

B

9130

?

?

DD

DD

25,8

B

-

-

-

-

-

0,9

C

9130

-

-

-

-

0,6

C

-

-

-

-

-

0,6

-

Boisements
boisements

Carpinion betuli Issler 1931

Boisements de plateau
à Castanea sativa

Carpinion betuli Issler 1931

Boisements de plateau
à Pinus sylvestris

Carpinion betuli Issler 1931

Jeunes
calcicoles

Pinèdes subspontanées
Chablis

Carpinion betuli Issler 1931

Autre
Ancienne culture

-

Les unités écologiques de plus forte valeur patrimoniale correspondent au groupement de pelouses calcicoles
du Festuco lemanii-Seslerietum albicantis Boullet 1986. Ce syntaxon est très rare en Basse-Normandie, où il est
en régression et en danger d’extinction. Il est à ce titre considéré comme habitat d’intérêt prioritaire pour la
région (Delassus & Zambettakis, 2013). Toutefois, cet habitat reste peu représenté à l’échelle du site (22,1 % de la
superficie totale), largement dominé par les fourrés et les boisements, d’une valeur patrimoniale moindre.
Cependant, les habitats dont la valeur patrimoniale est moyenne à faible peuvent constituer des habitats
d’espèces faunistiques et floristiques rares dont la conservation implique le maintien d’une diversité de stades
dynamiques au sein de la réserve.
Afin de mieux visualiser la représentativité de chaque unité de végétation à l’échelle de la réserve, le diagramme
suivant est proposé.

Figure n°35 : Représentativité des différentes unités écologiques à l’échelle de la réserve naturelle
(en % de la superficie totale)

Notons que les deux unités écologiques dominantes du site sont les fruticées mésophiles (24,4 %) et les
boisements de plateau à Pinus sylvestris (25,8 %), suivies des pelouses fermées (14,8 %). A l’échelle des pelouses
du Festuco lemanii – Seslerietum albicantis Boullet 1986, les stades les plus pionniers sont minoritaires (7,3 % de
pelouses ouvertes), au regard de la représentativité des pelouses fermées.

Plan de gestion 2015-2019 - RNN du coteau de Mesnil-Soleil

37

En terme phytosociologique, les différentes unités écologiques se rattachent à 6 groupements végétaux. Trois
unités de végétation n’ont pas pu être rattachées à la nomenclature. Les différents syntaxons se répartissent de la
manière suivante :
Festuco lemanii-Seslerietum albicantis Boullet
1986

1,6

1,8 0,9

Centaureo nemoralis – Origanetum vulgaris de
Foucault, Frileux & Wattez in de Foucault &
Frileux 1983
Medicagini lupulinae – Cynosuretum cristati
Passarge 1969

0,6
22,1

Tamo communis – Viburnetum lantanae Géhu,
Delelis & Frileux 1972
36,3
8

Ulici europaei – Prunetum spinosae Géhu &
delelis 1972

Carpinion betuli Issler 1931

24,4

3,7

Ronciers
Coudraies à Laburnum anagyroides

0,6

Pinède subspontanée
Ancienne culture

Figure n°36 : Représentativité des différentes syntaxons (ou unités de végétations quand ceux-ci ne sont pas
connus) à l’échelle de la réserve naturelle (en % de la superficie totale)

Le syntaxon le plus représenté à l’échelle de la réserve est le Carpinion betuli Issler 1931, suivi du Tamo-communis –
Viburnetum lantanae Géhu, Delelis & Frileux 1972, puis du Festuco lemanii – Seslerietum albicantis Boullet 1986. Les
habitats d’intérêt communautaires (Festuco lemanii – Seslerietum albicantis Boullet 1986 et Carpinion betuli Issler
1931) s’étendent sur 58,4 % de la superficie de la réserve.
Les différentes unités écologiques peuvent se rattacher à plusieurs grandes catégories d’habitats naturels et seminaturels :

Figure n°37 : Représentativité des grandes catégories d’habitats sur la réserve (en %).

On note que les habitats ouverts ne représentent qu’un tiers de la superficie du site, tandis que les habitats dits
« fermés » dominent avec 39 % de boisement et 26,6 % de fourrés et fruticées.
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Responsabilité
A l’échelle de la Basse-Normandie, l’association du Festuco lemanii-Seslerietum albicantis Boullet 1986 n’est
présente que sur le site Natura 2000 des Monts d’Eraines (Goret, com. pers.). En 1932, des relevés réalisés par G.
Lemée dans les plaines de Caen, Falaise (Monts d’Eraines) et Trun ont été rattachés à cette association (Boullet,
1986). L’absence de données actualisées ne permet pas de statuer sur la persistance des stations des plaines de
Trun et de Caen. A l’échelle nationale, en sus des stations bas-normandes, cette association ne serait présente
qu’en Haute-Normandie (vallée de la Seine et de l’Eure, forêt de Lyons) et dans l’Oise sur la Cuesta sud du Bray à
Auneuil (Boullet, 1986).
Ainsi, la seule station actuellement connue en Basse-Normandie du Festuco lemanii-Seslerietum albicantis Boullet
1986 est localisée sur les Monts d’Eraines.
A l’échelle du site Natura 2000, ces pelouses s’étendent sur une superficie de 5,17 ha (Villain, 2011) dont 4,94 ha
sur la réserve. La réserve naturelle nationale du coteau de Mesnil-Soleil préserve donc 95,6 % des pelouses
calcicoles du Festuco lemanii-Seslerietum albicantis Boullet 1986. A l’heure actuelle, les autres secteurs de pelouses
du Festuco-Seslerietum des Monts d’Eraines ne font pas l’objet de mesures de conservation. Les tentatives de
contractualisation dans le cadre de l’animation du site Natura 2000, engagée depuis 2010 ont jusqu’alors été
vaines.
La réserve naturelle nationale du coteau de Mesnil-Soleil revêt ainsi une responsabilité majeure régionale
voire nationale pour la conservation de l’habitat du Festuco lemanii-Seslerietum albicantis Boullet 1986.

Dynamique
La dynamique de végétation, exposée lors de la description de chaque groupement végétal est synthétisée dans
un schéma récapitulatif (Goret & Delassus, 2011). Certaines végétations, absentes de la réserve naturelle nationale
sont mentionnées dans ce schéma pour mieux comprendre les liens dynamiques entre les différents groupements,
et ce vers quoi les végétations de la RNN pourraient évoluer. Ces végétations non présentées dans les
paragraphes précédents sont décrites succinctement d’après le référentiel typologique des habitats naturels et
semi-naturels bretons, bas-normands et des Pays-de-la-Loire (site Internet du CBN de Brest), sauf mention
contraire :
-

Lolio perennis - Cynosuretum cristati (Br.-Bl. & de Leeuw 1936) Tüxen 1937 : prairie mésophile eutrophe
dérivant de l’eutrophisation des pelouses calcicoles (Goret & Delassus, 2011).
Galio veri - Trifolietum repentis Sougnez 1957 : prairie de fauche neutro-basicline subatlantique, marquant
la charnière entre le système hygrophile et le système mésophile.
Heracleo sphondylii - Brometum hordeacei de Foucault ex de Foucault 2008 : prairie de fauche eutrophisée
mésophile correspondant à un début de dynamique vers la friche nitrophile rudérale.
Daphno laureolae - Fagetum sylvaticae Durin et al. 1967 : hêtraie – (chênaie) atlantique calcicole.
Atroppion belladonae Aichinger 1933 : communautés des sols enrichis en azote, souvent sur substrat
calcaire.
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Figure n°38 : Schéma dynamique des végétations adapté au contexte de la RNN (d’après Goret & Delassus, 2011)
Les pelouses calcicoles du Festuco lemanii-Seslerietum albicantis Boullet 1986 représentent un groupement
secondaire autrefois traditionnellement pâturé (Boullet, 1986). Traditionnellement, un pâturage ovin itinérant
intensif de courte durée était pratiqué sur ces coteaux. Sans entretien, ces pelouses évoluent naturellement vers
des groupements d’intérêt patrimonial moindre (ourlet, fourrés…) qui eux même évoluent progressivement vers
des boisemenents calcicoles. De manière théorique, ce schéma expose la restauration possible d’habitats de
pelouses à partir du boisement calcicole par perturbation (déboisement par exemple). En pratique, en fonction du
stade d’évolution des formations boisées et des espèces qui composent ces groupements (présence ou non de pins
et de Cytises), nous supposons que la composition des sols varie localement et que les potentialités de
restauration des pelouses calcicoles ne sont pas homogènes à l’échelle du site. En l’absence de ces données
pédologiques, il est difficile de statuer sur les possibilités d’extension des pelouses calcicoles du Festuco lemaniiSeslerietum albicantis Boullet 1986.
L’impact de deux espèces allochtones mérite d’être rappelé : Laburnum anagyroides, dont la tendance est
d’eutrophiser le sol et Pinus sylvestris qui, au contraire, l'acidifie. Le développement de ces deux espèces est
néfaste à l’ensemble des végétations natives du coteau. En outre, l’évolution de ces communautés dérivées suite à
la coupe des espèces allochtones n’est pas précisément connu.
La réserve naturelle nationale du coteau de Mesnil-Soleil concentre tous les stades de la dynamique végétale des
coteaux calcaires, en dehors des boisements matures. Cette caractéristique est un facteur de diversité faunistique
et floristique pour le site. Le maintien de cette mosaïque d’habitat et de l’ensemble des stades de la série
dynamique devra ainsi être recherché.

Conclusion
De par son intérêt patrimonial très fort lié à sa faible représentativité régionale et nationale ainsi que le processus
dynamique des pelouses calcicoles qui tend à faire disparaître les formations de pelouses ouvertes, la réserve
naturelle nationale du coteau de Mesnil-Soleil a une responsabilité très forte dans la conservation de
l’association du Festuco lemanii-Seslerietum albicantis Boullet 1986.
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A.2.5.2 Fonge et flore
A.2.5.2.1 Etat des connaissances
La flore, les fonges et les lichens ont fait l’objet de diverses études depuis la création de la réserve naturelle. L’état
des connaissances et des données disponibles est récapitulé dans le tableau ci-dessous :
Tableau V : Etat des connaissances
Objets inventoriés
Champignons
Lichens
Bryophytes

Auteurs
DESPRÈS
RIOULT & DUCHEMIN
RIOULT J-PH & SHORTEN
STAUTH & LAGRANDIE
QUILLET
STAUTH & LAGRANDIE
PROVOST & DUPIN

Flore vasculaire
BAUDE
CBN de Brest

Dates
1990
2000
2001 et 2003
2010
2000
2010
1965 à 1975
1992 à 1994
1998 à 2007
2008 à 2014
2011 et 2014
TOTAL

Nb taxons

Etat des
connaissances

174

Bon

83

Bon

84

Bon

364

Bon

705

Les listes d’espèces relatives aux différents groupes biologiques sont présentées en annexe à ce document.

 Champignons
La liste actuelle des fonges de la réserve naturelle comprend 173 espèces de macromycètes. Le dernier inventaire
date de 2003 et n’a pas fait l’objet d’actualisations. Les micromycètes ont été très peu inventoriés sur le site.
La réserve héberge des taxons inféodés à des milieux ou micro-habitats divers. On y retrouve :
- des espèces calcitolérantes des pelouses et prairies (Entoloma spp., hygrocybes) ;
- des espèces coprophiles fugaces qui profitent des fécès des animaux paissant le site (Coprinus spp.) ;
- des espèces saprotrophes (liées aux bois mort, aux vieilles souches), dont une espèce est liée au Cytise
(Laburnum anagyroides) ;
- des espèces parasites d’herbacées calcicoles telles que Bupleurum falcatum, Euphorbia cyparissias ;
- une espèce découverte récemment et parasite du Genévrier (Gymnosporangium clavariiforme).

 Lichens
La première étude des lichens, menée en 2010 a permis d’inventorier 83 espèces (Stauth & Lagrandie, 2010). Le
paragraphe ci-dessous en fait une brève synthèse.
Les pelouses calcicoles du site hébergent peu d’espèces de lichens : les communautés lichéniques terricoles sont
peu développées. Cladonia foliacea subsp. endiviifolia (Dicks.) Boistel, espèce terricole assez-rare à rare en France
(Roux, 2014) est une espèce non ou peu nitrophile typique des pelouses calcaires ensoleillées, trouvée sur des
zones d’éboulis des pelouses xérophiles.
Quelques espèces saxicoles, pour la plupart nitrophiles croissent sur les cailloux affleurants des pelouses mésoxérophiles. Dans ce contexte, Aspicilia contorta, espèce peu commune en France a été rencontrée sur un bloc de
béton.
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Sur la réserve, ce sont les lichens corticoles épiphytes qui dominent. Les fruticées et boisements de feuillus
hébergent des cortèges potentiellement intéressants, dont une espèce assez rare (Punctelia jeckeri) et plusieurs
espèces peu communes en France (Acrocordia gemmata, Anisomeridium biforme, Enterographa crassa et Physcia
clementi). Les communautés épiphytes sont en revanche peu développées dans les pinèdes bien que le lichen
foliacé lignicole peu commun en France Flavoparmelia soredians y ait été rencontré.
Dans les fruticées, les communautés lichéniques nitrophiles sont relativement abondantes et peuvent traduire
l’impact des pratiques agricoles alentours, sources de pollution atmosphérique ammoniacale. Dans les bois de
feuillus, les communautés lichéniques épiphytes corticoles sont dominées par des lichens photophiles à
sciaphiles, acidophiles, non nitrophiles et aérohygrophiles.

 Bryophytes
Le présent paragraphe est issu d’une synthèse de l’inventaire actualisé des bryophytes de la réserve naturelle
nationale du coteau de Mesnil-Soleil (Stauth & Lagrandie, 2010). Le site compte 84 taxons (77 mousses et 7
hépatiques), ce qui représente une diversité remarquable.
Les espèces xérophiles et héliophiles sont majoritaires sur la réserve. Les mousses acrocarpes pionnières sont
cantonnées aux zones décapées, aux éboulis, aux ruptures de pentes voire aux sentiers. Les faciès des pelouses
pâturés, en particulier par les lapins présentent un couvert muscinal plus important que les pelouses moins
fréquentées. Ces secteurs les plus ouverts des pelouses calcicoles ensoleillées hébergent la majorité des espèces
rares à très rares du site. Parmi elles, citons Cephaloziella baumgartneri petite hépatique à feuilles, très rare en
Basse-Normandie connue de deux stations (RNN du coteau de Mesnil-Soleil et RNR des anciennes carrières
d’Orival), et Leptobarbula berica, alors unique station bas-normande découverte sur le site en 2010.
Les pelouses fermées et ourlets sont dominés par des mousses pleurocarpes prairiales communes
(Pseudoscleropodium purum, Brachythecium rutabulum, Calliergonella cuspidata).
Les fruticées denses hébergent des espèces communes. Des groupements humicoles photophiles à sciaphiles et
mésohygrophiles s’y développent, ainsi que des espèces corticoles, telle qu’Hypnum cupressiforme, espèce très
recouvrante. Au sein des fruticées plus ouvertes, des zones de sol nu et de pelouses calcicoles permettent
l’expression de cortèges d’espèces thermophiles plus rares.
Dans les boisements de feuillus, vivent des communautés terricoles et humicoles sciaphiles pionnières à
climaciques (selon les secteurs). Parmi les espèces épiphytes, un taxon très rare dans l'Orne et le Calvados croit : il
s’agit de Leptodon smithii (espèce répertoriée sur l’écorce de Cytise). La pinède n’héberge aucun taxon à enjeu.
Enfin, Campylopus introflexus, espèce considérée comme invasive en France a été inventoriée en 2010 sur la
réserve, dans l’ourlet calcicole piqueté (Fc4) et le bois de feuillus (B1). « Elle colonise de nombreux habitats, de
préférence acides et perturbés » (Stauth & Lagrandie, 2010).

 Flore vasculaire
La réserve naturelle du coteau de Mesnil-Soleil compte 364 plantes vasculaires. Cette richesse spécifique est liée à
la diversité des habitats et des stades dynamiques d’évolution des végétations de coteau calcaire.
La réserve héberge une espèce protégée au niveau national (Gentianella amarella) et 19 espèces protégées en BasseNormandie dont l’unique station bas-normande de Prunella grandiflora. La majorité des espèces floristiques
patrimoniales du site est liée aux habitats ouverts de pelouses calcicoles, notamment aux faciès ras et écorchés.
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A.2.5.2.2 Enjeux au regard de la fonge et de la flore
 Champignons
Evaluation de la valeur patrimoniale
Les fonges ne disposent pas actuellement de liste proposant des critères de rareté ni de menace régionale. La
rareté des espèces a été estimée par Jean-Philippe Rioult, à dire d’expert. Elle pourrait parfois être liée au manque
de prospections mycologiques en région.
Tableau VI : Liste des champignons patrimoniaux de la réserve naturelle

Espèce

Nom vernaculaire

Rareté en BasseNormandie (XX)

CLASSE : Ascomycètes
Ordre : Pézizales
Ascobolaceae
Iodophanus carneus (Pers. : Fr.) Korf

XX

CLASSE : Basidiomycètes
Ordre : Agaricales
Agaricaceae
Lepiota subincarnata Lange
Coprinaceae
Coprinus cordisporus Gibbs
Coprinus ephemerus (Bull. : Fr.) Fr.
Coprinus filamentifer Kühner
Coprinus pellucidus Karsten
Coprinus pseudoniveus Bender & Uljé
Coprinus pseudoniveus var. tenuicystidiata Chalange
Psathyrella clivensis (Bk. & Br.) Orton
Ordre : Bolétales
Boletaceae
Boletus luridus Schaeff. : Fr.
Bolet blafard
Boletus luridus var. erythroteron (Bezdek) PilatBolet
& Derm
blafard
Ordre : Clavariales
Clavariaceae
Clavaria incarnata Weinm.
Clavaria vernicularis Swartz : Fr.
Clavaire verniculaire
Clavulinopsis laeticolor (Berk. & Curt.) Petersen
Ordre : Cortinariales
Bolbitiaceae
Ramicola centunculus (Fr. : Fr.) Watling
Simocybe olivâtre
Ordre : Entolomatales
Entolomataceae
Clitopilus scyphoides (Fr. : Fr.) Singer
Clitopile fausse omphale
Entoloma ameides (B. & Br.) Saccardo
Entoloma incanum (Fr. : Fr.) Hesler
Entolome à pied vert
Entoloma hirtum (Vel.) Noordelos
Entoloma longistriatum (Pech.) Noordellos
Entoloma sacchariolens (Romagnesi) Noordellos
Entoloma tenellum (Favre) Noordelos
Ordre : Plutéales
Pluteaceae
Pluteus murinus Bresadola
Pluteus pearsonii Orton
Ordre : Polyporales
Coriolaceae
Daedaleopsis tricolor (Bull. : Fr.) Bondarzew & Singer
Ordre : Théléphorales
Bankeraceae
Phellodon niger (Fr. : Fr.) P.Karsten
Hydne noir
Ordre : Tricholomatales
Dermolomataceae
Dermoloma atrocinereum (Pers.) Orton Tricholome gris sombre
Dermoloma cuneifolium (Fr. : Fr.) Singer ex Bon
Hygrophoraceae
Hygrocybe colemanniana (Bloxam) Orton & Watling
Hygrocybe mucronella (Fr.) Karsten
Hygrophore mucroné
Marasmiaceae
Marasmius setosus (Sow.) Noordeloos
Pleurotaceae
Hohenbuehelia algida (Fr.) Singer
Tricholomataceae
Omphalina obscurata Kühn. Ex Reid
Tricholoma fracticum (Britz.) Kreisel
Tricholome de Batsch
Ordre : Urédinales
Pucciniaceae
Gymnosporangium clavariaeforme forma crataegi Erikss.
Puccinia bupleuri-falcati (D.C.)
Uromyces pisi (Pers.) Wint.

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

XX

XX
XX
XX

XX

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

XX
XX

XX

XX

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

XX
XX
XX

Sur les 174 taxons recensés, 36 seraient rares en Basse-Normandie. Aucune espèce n’est protégée
réglementairement. Le manque de connaissance sur ce groupe ne nous a pas permis d’attribuer de classe de
valeur patrimoniale.
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Responsabilité et état de conservation
La responsabilité de la réserve pour la conservation de ces taxons d’intérêt patrimonial n’est pas possible à
estimer dans l’état actuel de nos connaissances, hormis pour deux espèces :
- Puccinia bupleuri-falcati, espèce parasite de Bupleurum falcatum qui trouvrait ici son unique station basnormande ;
- Hohenbuehelia algida, espèce liée au bois mort de Laburnum anagyroides qui présenterait très peu de stations
en Basse-Normandie (Rioult, com. pers.).
L’état de conservation des populations de champignons de la réserve n’est pas connu.

Eléments d'écologie
Tableau VII : Ecologie des champignons patrimoniaux de la réserve naturelle
Espèce

Nom vernaculaire

Support

CLASSE : Ascomycètes
Ordre : Pézizales
Ascobolaceae
Iodophanus carneus (Pers. : Fr.) Korf

Coprophile

CLASSE : Basidiomycètes
Ordre : Agaricales
Agaricaceae
Lepiota subincarnata Lange
Coprinaceae
Coprinus cordisporus Gibbs
Coprophile
Coprinus ephemerus (Bull. : Fr.) Fr.
Coprophile
Coprinus filamentifer Kühner
Coprophile
Coprinus pellucidus Karsten
Coprophile
Coprinus pseudoniveus Bender & Uljé
Coprophile
Coprinus pseudoniveus var. tenuicystidiata Chalange
Coprophile
Psathyrella clivensis (Bk. & Br.) Orton
Saprotrophe
Ordre : Bolétales
Boletaceae
Boletus luridus Schaeff. : Fr.
Bolet blafard
Forêts, parcs
Boletus luridus var. erythroteron (Bezdek) PilatBolet
& Derm
blafard
Forêts, parcs
Ordre : Clavariales
Clavariaceae
Clavaria incarnata Weinm.
Pelouses ou prairies
Clavaria vernicularis Swartz : Fr.
Clavaire verniculaire
Pelouses ou prairies
Clavulinopsis laeticolor (Berk. & Curt.) Petersen
Pelouses ou prairies
Ordre : Cortinariales
Bolbitiaceae
Ramicola centunculus (Fr. : Fr.) Watling
Simocybe olivâtre
Bois pourri
Ordre : Entolomatales
Entolomataceae
Clitopilus scyphoides (Fr. : Fr.) Singer
Clitopile fausse omphale
Débris sous bois
Entoloma ameides (B. & Br.) Saccardo
Pelouses
Entoloma incanum (Fr. : Fr.) Hesler
Entolome à pied vert
Pelouses
Entoloma hirtum (Vel.) Noordelos
Sol calcaire
Entoloma longistriatum (Pech.) Noordellos
Sol calcaire
Entoloma sacchariolens (Romagnesi) Noordellos
Pelouse
Entoloma tenellum (Favre) Noordelos
Lieux herbeux
Ordre : Plutéales
Pluteaceae
Pluteus murinus Bresadola
Au sol
Pluteus pearsonii Orton
Sur bois mort
Ordre : Polyporales
Coriolaceae
Daedaleopsis tricolor (Bull. : Fr.) Bondarzew & Singer
Sur feuillus
Ordre : Théléphorales
Bankeraceae
Phellodon niger (Fr. : Fr.) P.Karsten
Hydne noir
Forêts
Ordre : Tricholomatales
Dermolomataceae
Dermoloma atrocinereum (Pers.) Orton Tricholome gris sombre
Pelouses calcicoles
Dermoloma cuneifolium (Fr. : Fr.) Singer ex Bon
Pelouses
Hygrophoraceae
Hygrocybe colemanniana (Bloxam) Orton & Watling
Pelouses
Hygrocybe mucronella (Fr.) Karsten
Hygrophore mucroné
Pelouses calcicoles
Marasmiaceae
Marasmius setosus (Sow.) Noordeloos
Sur feuilles
Pleurotaceae
Hohenbuehelia algida (Fr.) Singer
Sur Laburnum anagyroïdes
Tricholomataceae
Omphalina obscurata Kühn. Ex Reid
Au sol
Tricholoma fracticum (Britz.) Kreisel
Tricholome de Batsch
Conifères
Ordre : Urédinales
Pucciniaceae
Gymnosporangium clavariaeforme forma crataegi Erikss.
Sur Crataegus
Puccinia bupleuri-falcati (D.C.)
Sur Bupleurum falcatum
Uromyces pisi (Pers.) Wint.
Sur Euphorbia cyparissias

Parmi les 36 espèces patrimoniales de champignons, 15 sont liées aux pelouses calcicoles ou aux milieux prairiaux
ouverts (soit 40 %). 11 espèces sont liées aux boisements (parasites, saprotrophes) soit 31 %. Enfin, 7 espèces sont
coprophiles (soit 20 %). Une espèce de champignon est un parasite de Bupleurum falcatum, espèce protégée en

Plan de gestion 2015-2019 - RNN du coteau de Mesnil-Soleil

44

Basse-Normandie : le maintien des populations de cette espèce conditionnera le maintien de Puccinia bupleurifalcati. Bupleurum falcatum présente d’importantes populations sur la réserve naturelle. La réserve héberge une des
rares station de Hohenbuehelia algida qui vit sur le bois mourant de Laburnum anagyroides. Rappelons que Laburnum
anagyroides est une espèce allochtone au comportement invasif et altère les habitats qu’elle colonise. A ce titre, elle
est vouée à disparaître de la réserve (éradication par coupe). Afin de conserver le fonge associé à ce ligneux, des
tas de bois mort et des souches de Cytise pourront être laissées au sol.

Conclusion
L’état de nos connaissances est trop disparate pour estimer la responsabilité et les enjeux de la réserve naturelle
pour la conservation des champignons. Toutefois le maintien de pelouses calcicoles et de zones de boisement
permettra de maintenir le cortège en place. Des études complémentaires doivent être réalisées pour compléter les
connaissances sur ce groupe.

 Lichens
La réserve héberge deux espèces de lichen d’intérêt patrimonial :
- Punctelia jeckeri (Sm.) Krog, espèce assez-rare et menacée en France (Roux, 2014). Ce lichen est corticole ;
sa présence dans la réserve est localisée à un secteur (fruticée en cours de boisement) et son état de
conservation ne peut être évalué. D’après l’extraction de la base de donnée Colibry (Stauth, com. pers.),
Mesnil-Soleil représente l’unique station calvadosienne pour cette espèce ; trois stations récentes sont
connues en Basse-Normandie. Toutefois, cette rareté peut être relativisée par le faible taux de prospection
des lichens en Basse-Normandie.
- Cladonia foliacea subsp. endiviifolia (Dicks.) Boistel, espèce terricole assez-rare à rare en France en dehors de
la région méditerranéenne (Roux 2014) est une espèce non ou peu nitrophile typique des pelouses
calcaires ensoleillées, trouvée sur des zones d’éboulis des pelouses xérophiles. Son état de conservation
sur la réserve n’est pas connu.
Dans l’état actuel des connaissances régionales, la responsabilité de la RNN pour la conservation des lichens en
Basse-Normandie ne peut être évaluée, mais le site ne semble pas présenter d’enjeux lichénologiques forts.

 Bryophytes
Evaluation de la valeur patrimoniale
Ont été considérées comme patrimoniales, les espèces rares à très rares en Basse-Normandie dite parisienne
(Lecointe, 1978-1981). Pour chaque espèce, le nombre de stations connues (observations postérieures à 1980) en
Basse-Normandie ou dans le Calvados a été précisé d’après les données de l’observatoire des bryophytes et
lichens de Basse-Normandie (extraction de la base de données Colibry du 09/12/2014). La liste des espèces
patrimoniales est issue de l’étude menée en 2010 sur la réserve (Stauth & Lagrandie, 2010). Aucune espèce n’est
protégée règlementairement. Les classes de valeur patrimoniale ont été affectées de la manière suivante :
- Classe A (forte valeur patrimoniale) : espèces très rares en Normandie dite parisienne (Lecointe, 1978-1981) ;
- Classe B (valeur patrimoniale moyenne) : espèces rares en Normandie dite parisienne (Lecointe, 1978-1981).
Tableau VIII : Liste des bryophytes patrimoniales de la réserve naturelle
(Légende - Rareté régionale : RR = très rare, R = rare ; Valeur patrimoniale : A = forte, B = moyenne)
Rareté régionale
Nom Scientifique

(d'après Lecointe,
1978-1981)

Leptobarbula berica (De Not.) Schimp.

Nb de stations récentes
en Basse-Normandie ou
dans le Calvados
(e xtra c tio n B DD C la do nia a u
09/12/2014)

Représentativ Valeur
ité sur la

patrimo

RNN

niale

RR en France

2 stations en BN

+

A

5 stations en BN

5 stations en BN

Localisée

A

Bryum torquescens Bruch ex De Not.

RR

5 stations en BN

Localisée

A

Cephaloziella baumgartneri Schiffn.

RR

6 stations en BN

Localisée

A

Ephemerum recurvifolium (Dicks.) Boulay

RR

2 stations en BN

Localisée

A

Leptodon smithii (Hedw.) F. Weber & D. Mohr.

RR

6 stations dans le 14

Localisée

A

Tortella inflexa (Bruch.) Broth.

RR

4 stations dans le 14

Localisée

A

Microbryum rectum (With.) R. H. Zander

R

11 stations dans le 14

+

B

Weissia brachycarpa (Nees & Hornsch.) Jur.

R

4 stations dans le 14

++

B

Weissia longifolia Mitt.

R

4 stations dans le 14

++

B

Ditrichum gracile (Mitt.) Kuntze
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La réserve héberge 10 espèces de bryophytes rares à très rares en Basse-Normandie dite parisienne. Pour ces
différentes espèces, l’état des populations n’est pas connu et mériterait d’être précisé. La représentativité sur la
réserve a été estimée de la manière suivante :
- Localisée : espèce découverte dans un seul secteur de la RNN
- + : espèce découverte dans deux secteurs de la RNN
- ++ : espèce découverte dans trois secteurs de la RNN
Cette information sur la représentativité doit cependant être maniée avec précaution puisqu’elle relate l’état des
connaissances actuelles : les espèces d’intérêt patrimonial n’ont pas fait l’objet d’une cartographie exhaustive à
l’échelle du site. Quatre espèces assez-rare en Basse-Normandie ont été détectées sur le site : Colojeunea
minutissima, Didymodon luridus, Pleurochaete squarrosa, Syntrichia papillosa.
En outre, plusieurs espèces à fort enjeu patrimonial n’ont pas été retrouvées lors du travail d’actualisation des
inventaires. C’est le cas de Trichostomum caespitosum, espèce méditerranéenne atlantique, xérophile-neutrophile à
fort enjeu patrimonial qui a pourtant fait l’objet de plusieurs recherches ciblées et minutieuses en 2010 (Stauth,
Lagrandie 2010) mais également avant et après cette étude (Lagrandie, com. pers.). Elle a cependant été retrouvée
en 2011, sur les Monts d’Eraines non loin de la réserve au lieu-dit « La Cabosse » à Epaney (14) au bord d’un
chemin (Lagrandie, com. pers.). Sur la réserve, la dernière mention de cette espèce date de 2000 (Quillet, 2000) :
elle devra faire l’objet d’autres recherches, voire de mesures de gestion spécifiques puisqu’elle reste potentielle
sur le site. De même, Campylum protensum, espèce présente dans la carrière n’a pas été revue depuis 2008 (Stauth
& Lagrandie, 2010). Le passage fréquent des animaux pourrait être à l’origine de sa disparition (Lagrandie, com.
pers.). La cartographie de la répartition des espèces à enjeu patrimonial n’a pas été réalisée et sera une action à
programmer durant ce plan de gestion.

Responsabilité
La répartition régionale précisée dans le Tableau n°VIII montre que la plupart des espèces patrimoniales de
bryophytes recensées sur la réserve naturelle présente peu de stations dans le Calvados ou en région. Leptobarbula
berica et Ephemerum recurvifolium ne sont connues que de deux stations bas-normandes (d’après les données
récentes). Cependant les bryophytes représentent un groupe dont l’étude n’est pas aisée, et qui est relativement
peu prospecté. A titre d’exemple, Leptodon smithii est mentionné 44 fois dans la base de données Cladonia, mais la
majorité des observations sont anciennes (antérieures à 1900) ; seules quatre données sont postérieures à 1980 et
deux postérieures à 2000 (Stauth, com. pers.).

Eléments d'écologie
Tableau IX : Ecologie et état de conservation des bryophytes patrimoniales de la réserve naturelle
(Légende - Valeur patrimoniale : A = forte, B = moyenne, C = faible ; Etat de conservation : 1 = bon, 2 = moyen, 3 = mauvais, 4 = inconnu)
Valeur
Nom Scientifique

Ecologie et cortège

Etat

patrimo conservat
niale

Leptobarbula berica (De Not.) Schimp.

A

ion
2

Ditrichum gracile (Mitt.) Kuntze

A

2

Bryum torquescens Bruch ex De Not.

A

3

Cephaloziella baumgartneri Schiffn.

A

3

Ephemerum recurvifolium (Dicks.) Boulay

A

3

Tortella inflexa (Bruch.) Broth.

A

2

Microbryum rectum (With.) R. H. Zander

B

2

Weissia brachycarpa (Nees & Hornsch.) Jur.

B

2

Weissia longifolia Mitt.

B

2

Leptodon smithii (Hedw.) F. Weber & D. Mohr.

A

3

Support et habitat sur

biogéographique

la Réserve

(d'après Lecointe, 1978-

(d'après Stauth,

1981), sauf mention contraire
Cicumboréale xérophileneutrophile

Ecologie
(d'après British briological society, 2010), sauf
mention contraire

Lagrandie, 2010)
terricole, pelouse

Roche calcaire abritée, rocaille dans les bois, murs

calcicole

calcaires

terricole, pelouse calcicole Pelouses calcicoles et dunes sableuses

Méditerranéenne tempérée

terricole, pelouse

Pelouses calcicoles, carrières (Lagrandie, com.

(Diersen, 2001)

calcicole

pers.)

Méditerranéenne atlantique,

saxicole, pelouse

mésophile-neutrophile

calcicole

Euryméditerranéenne

terricole, pelouse

Sols peu profonds sur calcaire, sol nu, terre

mésophile-neutrophile

calcicole

légèrement calcaire, terres arables

Subméditerranéenne,

saxicole, pelouse

Calcaire oolitique tendre, petit cailloux de craie,

mésophile-neutrophile

calcicole

pelouses calcaires, pierre au sol en boisemement

Méditerranéenne atlantique,

terricole, sentiers des

Sols perturbés des pelouses calcaires, sentiers,

mésophile-neutrophile

fruticées claires

carrières, falaises, terres arables

Euryméditerranéenne xérophile- terricole, pelouse
indifférente

calcicole

Euryméditerranéenne xérophile- terricole, pelouse
neutrophile

calcicole et fruticée claire

Affleurements calcaires, carrières, en l'occurrence
petites pierres des coteaux (Lagrandie, com.
pers.)

Sur sols calcaires perturbés: chemins en pelouses
calcaires, pierres calcaires dans les carrières
abandonnées, allées forestières
Pelouses calcaires,carrières abandonnées

Euryméditerranéenne xérophile- corticole, boisement de

Souvent sur troncs et branches des arbres mâtures

indifférente

en bois, rarement sur roche calcaire

feuillus
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Parmi les 10 espèces patrimoniales du site, 9 sont liées aux pelouses calcicoles et croissent notamment dans les
secteurs pionniers. D’après Lagrandie et Stauth (2010) « En limitant l’envahissement des pelouses calcicoles par
les herbacées sociales, le pâturage extensif tournant mis en place sur le site est globalement propice aux
groupements bryo-lichéniques terricoles de cet habitat. L’action des lapins est également très importante, leur
pression de pâturage et les nombreux gratis contribuent à la formation de micro-habitats du plus haut intérêt
pour les groupements cryptogamiques pionniers riches et diversifiés. Les micro-stations décapées (zones grattées
par les lapins, micro-éboulis, etc.) et les secteurs les plus ras des pelouses calcicoles sont particulièrement
intéressants et méritent d’être préservés par une gestion adaptée ».
Une espèce patrimoniale a été recensée dans les boisements de feuillus et dans les fruticées. Cependant,
l’abondance des habitats boisés à l’échelle des Monts d’Eraines et de la réserve induit que ces espèces ne sont pas
menacées localement.

Etat de conservation
Pour les bryophytes, l’état de conservation a été attribué par Julien Lagrandie et défini selon les modalités
suivantes :
- Classe 1 (bon état de conservation) : espèces dont les effectifs sont forts, au regard de la superficie de l’habitat
d’espèce ;
- Classe 2 (moyen état de conservation) : espèces dont les effectifs sont faibles, mais qui sont bien répandues,
ou qui possèdent une population stable et bien en place ;
- Classe 3 (mauvais état de conservation) : espèces dont les effectifs sont faibles au regard de l’habitat
d’espèce ;
- Classe 4 (état de conservation inconnu) : espèces dont les effectifs et la répartition sur la réserve ne sont pas
bien connus et ne permettent pas d’évaluer l’état de
conservation.
Au vu de ces critères, aucune espèce n’est considérée en
bon état de conservation, 5 espèces ont un état de
conservation moyen (Ditrichum gracile, Leptobarbula berica,
Tortella inflexa, Microbryum rectum, Weissia brachycarpa,
Weissia longifolia) et 4 espèces ont un mauvais état de
conservation (Bryum torquescens, Cephaloziella baumgartneri,
Ephemerum recurvifolium, Leptodon smithii).
Figure n°39 : Leptobarbula berica (J. Lagrandie)

Conclusion

La réserve naturelle du coteau de Mesnil-Soleil héberge plusieurs espèces de bryophytes très rares et deux d’entre
elles ne présentent que deux stations en Basse-Normandie : elle a donc une responsabilité forte pour la
conservation des espèces patrimoniales de bryophytes. Pour ce groupe, la priorité sera de maintenir des zones de
sol nu dans des habitats variés et notamment dans les pelouses calcicoles du Festuco lemanii-Seslerietum albicantis
Boullet 1986.

 Flore vasculaire
Evaluation de la valeur patrimoniale
Les espèces patrimoniales de flore vasculaire ont fait l’objet d’une hiérarchisation dans le cadre de la mise en
œuvre du précédent plan de gestion (Zambettakis & Baude, 2012) :
Cette liste hiérarchisée a été établie en fonction du statut de protection et/ou du degré de vulnérabilité des
espèces végétales au sens des listes rouges d’espèces menacées. Le rôle de la RNN pour la conservation et le
maintien de certaines espèces végétales en Basse-Normandie a été évalué.
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Les espèces ont été regroupées en fonction de leurs divers statuts de protection, de menace et de rareté :
- Espèce citée en Annexe 2 de la Directive européenne "habitat-faune-flore" (DH) = aucune espèce sur le site ;
- Espèce protégée en France (PN) et protégée en Basse-Normandie (PR) ;
- Espèce citée dans le livre rouge national tome 1 (Olivier, Galland, Maurin 1995) (aucune espèce dans la RNN)
et espèce citée dans le livre rouge tome 2 (Roux, À paraître) (LR2).
- Espèce de la liste des espèces rares et menacées de Basse-Normandie (Zambettakis et al. 2006) LBN = Liste
des espèces rares et menacées de Basse-Normandie (EX=Estimée éteinte, EN=En danger, VU=Vulnérable,
ME=Menacée, AS=A Surveiller) ;
- Espèce bénéficiant d'une cotation de rareté établie en 2010 dans le cadre de l'inventaire ZNIEFF (Bousquet et
al., 2010) : 0-Disparue ou présumé disparue : 1-Très Rare ; 2-Rare ;
- Espèce mentionnée avec un degré de rareté dans la Flore vasculaire de Normandie (Provost, 1998) :
RRR=Rarissime ; RR=Très Rare ; R=Rare.
Les espèces de la liste rouge armoricaine n’ont pas été retenues, la réserve étant hors de ce territoire
biogéographique.
La valeur patrimoniale des espèces floristiques est définie selon trois classes : A (forte valeur patrimoniale), B
(valeur moyenne), C (faible valeur patrimoniale). Cette hiérarchisation est établie à partir du travail sur la flore
vasculaire mené en 2012 (Zambettakis & Baude, 2012) :
-

Classe A : ensemble des espèces protégées en Basse-Normandie et ayant un statut de vulnérabilité élevé en
Basse-Normandie (EN=en danger d’extinction). A cette liste ont été ajouté Gentianella amarella, unique taxon
protégé au niveau national et Epipactis atrorubens dont la régression effective sur le terrain semble s’être
accentuée (population faible sur les stations repérées actuellement) et pour laquelle la vulnérabilité
régionale est certainement plus importante que celle attribuée en 2008 dans la liste des espèces rares et
menacées de Basse-Normandie (Zambettakis et al., 2006).

-

Classe B : ensemble des espèces protégées en Basse-Normandie ayant un statut de vulnérabilité un peu
moindre (VU = Vulnérable, ME=menacée et AS=à surveiller, d’après Bousquet et al., 2010) ;

-

Classe C : espèces non protégées, rares à rarissimes en Basse-Normandie d’après la Flore vasculaire de
Normandie (Provost, 1998) et/ou la cotation de rareté établie en 2010 (Bousquet et al., 2010).

Figure n°40 : Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser

Figure n°41 : Gentianella amarella (L.) Börner
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Tableau X : Liste de la flore vasculaire patrimoniale de la réserve naturelle
(Légende – Protection : PN = Protection nationale, PR= Protection régionale ; Livre rouge national (LRN) : LR2 = livre rouge tome 2 ; Liste
rouge bas-normande (LRBN) : EN=En danger, VU=Vulnérable, ME=Menacée, AS=A Surveiller ; Cotation de rareté : 1 = très rare, 2 = rare, 3 =
assez-rare ; Rareté Provost : RRR = rarissime, RR = très rare, R = rare, AR = assez-rare ; Valeur patrimoniale : A = forte, B = moyenne, C =
faible)

Nom Scientifique

Nom Français

Protection LRN LRBN

Gentianella amarella (L.) Börner
Prunella grandiflora (L.) Scholler
Ophrys fuciflora (F. W. Schmidt) Moench
Ophrys araneola Rchb.
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser
Anthericum ramosum L.
Gentianella germanica (Wild.) E.F. Warb
Teucrium montanum L.
Carex humilis Leyss.
Coronilla minima L.
Globularia punctata Lapeyr.
Bupleurum falcatum L.
Phyteuma orbiculare subsp. tenerum R. Schulz
Sesleria albicans subsp. albicans Kit & Schultes
Euphorbia esula L.
Filipendula vulgaris Moench

Gentiane amère
Brunelle à g. fleurs
Ophrys frelon
Ophrys douteux
Epipactide brun-rouge
Phalangère rameuse
Gentiane d'Allemagne
Germandrée des montagnes
Laîche humble
Coronille minime
Globulaire vulgaire
Buplèvre en faux
Raiponce délicate
Seslérie bleue
Euphorbe ésule

PN
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR

Filipendule commune

Pulsatilla vulgaris Mill.
Stachys recta L.
Vincetoxicum hirundinaria Med.
Thalictrum minus subsp minus L.
Cerastium pumilum Curt.
Legousia hybrida (L.) Delarbre
Ajuga chamaepitys (L.)
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce
Euphorbia seguieriana Neck
Teucrium botrys L.
Kandis perfoliata (L.) Kerguélen

Anémone pulsatille
Epiaire raide
Dompte-venin
Petit pigamon
Céraiste nain
Petite spéculaire
Bugle petit-pin
Céphalanthère à g. fleurs
Euphorbe de Séguier
Germandrée botryde

Tragopogon pratensis subsp. minor L.

Cotatio Rareté Valeur
n de
Provost patrimo
rareté
1998
niale

AS
EN
EN
EN
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
ME
ME
ME
AS

ZNIEFF
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
2
2
3
3
2

RRR
RRR
RR
RR
RR
RRR
RR
RRR
RRR
RRR
RR
RR
RR
RR
RR

A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

PR

AS

2

RR

B

PR
PR
PR
PR

AS
AS
AS
AS

2
2
2
3
1
1
1
1
1
1

RR
RR
RR
RR
RRR
RRR
RR
RR
RR
RR

B
B
B
B
C
C
C
C
C
C

Tabouret perfolié

1

RR

C

Salsifis des prés

1

RR

C

Filago pyramidata L.
Potentilla tabernaemontani Asch.
Rosa rubiginosa L.

Gnaphale à f. spatulées
Potentille printanière

1
1

R
R

C
C

Rosier rouillé

1

R

C

Ajuga genevensis L.
Spiranthes autumnalis L. C. M. Rich.

Bugle de genève

2

R

C

Spiranthe d'automne

2

R

C

Erythrée élégante

2

R

C

Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm.

Galéopside à feuilles étroites

2

AR

C

Lathyrus nissolia L.

Gesse de Nissole

2

AR

C

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce subsp.
pulchellum var. pulchellum

LR2

Trente-six plantes vasculaires ont été considérées à fort intérêt patrimonial pour la réserve. Une espèce est
protégée en France, 19 espèces sont protégées en Basse-Normandie (soit 54% de la flore patrimoniale).
Ainsi, sur la totalité des espèces végétales du site, 5,2% sont protégées réglementairement et 9,6 % sont d’intérêt
patrimonial.
Signalons qu’Ajuga chamaepitys et Legousia hybrida sont inscrites comme « taxons à surveiller » dans la liste
nationale des taxons messicoles (Aboucaya et al., 2000).
Notons que Colutea arborescens, mentionnée dans le précédent plan de gestion comme espèce patrimoniale a été
retirée de cette liste puisqu’il s’agit d’une espèce non indigène.
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Carte n°6 : Répartition de espèces patrimoniales selon leur classe de rareté (Classe A du plan de gestion)

Carte n°7 : Répartition des autres espèces patrimoniales
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Carte n°8 : Répartition des autres espèces patrimoniales

Carte n°9 : Répartition des autres espèces patrimoniales
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Responsabilité
Afin d’estimer le taux de représentativité des populations pour chaque espèce sur la réserve, le nombre de
mailles UTM où l’espèce est connue en Basse-Normandie a tout d’abord été extrait de la base de données Calluna
du CBN de Brest (extrait du 17 octobre 2014). Seules les données postérieures à 1999 ont été prises en compte. Le
pourcentage des effectifs régionaux présents sur la réserve a été estimé pour certaines espèces, à l’aide de la
connaissance locale des populations, par le conservateur (Baude, com. pers.) et des connaissances régionales des
populations, par le CBN de Brest (Bousquet, com. pers.).

Tableau XI : Représentativité régionale de la flore vasculaire patrimoniale de la réserve naturelle
(Légende–Valeur patrimoniale : A = forte ; B = moyenne, C = faible)

Valeur
Nom Scientifique

Nom Français

patrimo

Taille population de la RNN

niale

site

e xtra it e c a lluna a u
17/10/2014

Quelques pieds (< 5)

< 10 %

6

> 50 %

8
9
9
10
10
10
11

-

13

-

à estimer
Population moyenne à importante

14
14

< 10 %

à estimer

-

15
17

C

Population importante

-

C

Effectifs très faibles < 15 pds

-

18
30

A

Germandrée botryde
Petite spéculaire
Bugle petit-pin
Raiponce délicate
Filipendule commune
Céraiste nain
Salsifis des prés
Potentille printanière
Bugle de genève
Seslérie bleue

C
C
C
B
B
C
C
C
C
B

Dompte-venin

B

Effectifs moyens, population en patches

Thalictrum minus subsp minus L.

Petit pigamon

B

Effectifs moyens, population en patches

Rosa rubiginosa L.
Gentianella amarella (L.) Börner
Kandis perfoliata (L.) Kerguélen

Rosier rouillé
Gentiane amère

C
A

Tabouret perfolié

C

Céphalanthère à g. fleurs
Spiranthe d'automne

Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm.

régionaux sur

Effectifs très faibles < 20 pieds
à estimer
Effectifs faible
Population importante
Effectifs moyens, population en patches
1 pied vu en 2010
à estimer
Population importante
à estimer
Population importante

Ophrys frelon

Teucrium botrys L.
Legousia hybrida (L.) Delarbre
Ajuga chamaepitys (L.)
Phyteuma orbiculare subsp. tenerum R. Schulz
Filipendula vulgaris Moench
Cerastium pumilum Curt.
Tragopogon pratensis subsp. minor L.
Potentilla tabernaemontani Asch.
Ajuga genevensis L.
Sesleria albicans subsp. albicans Kit & Schultes
Vincetoxicum hirundinaria Med.

pulchellum var. pulchellum

de répartition

Nb Mailles
UTM BN

1
2
2
3
3
3
4
4
5
5
5
5

A
A
B
B
B
A
B
B
B
B
C
C
B
B
B

Lathyrus nissolia L.

effectifs

> 95 %
> 75 %
> 75 %
50%
> 75 %
50%
20%
50%
> 50 %
50%
-

Brunelle à g. fleurs
Ophrys douteux
Coronille minime
Phalangère rameuse
Buplèvre en faux
Epipactide brun-rouge
Globulaire vulgaire
Epiaire raide
Gentiane d'Allemagne
Laîche humble
Euphorbe de Séguier
Gnaphale à f. spatulées
Anémone pulsatille
Germandrée des montagnes
Euphorbe ésule

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce subsp.

% estimé des

nt dans l'aire
de l'espèce

Prunella grandiflora (L.) Scholler
Ophrys araneola Rchb.
Coronilla minima L.
Anthericum ramosum L.
Bupleurum falcatum L.
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser
Globularia punctata Lapeyr.
Stachys recta L.
Gentianella germanica (Wild.) E.F. Warb
Carex humilis Leyss.
Euphorbia seguieriana Neck
Filago pyramidata L.
Pulsatilla vulgaris Mill.
Teucrium montanum L.
Euphorbia esula L.
Ophrys fuciflora (F. W. Schmidt) Moench

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce
Spiranthes autumnalis L. C. M. Rich.

Positionneme

Population importante
Effectifs très faibles < 10 pds
Population importante
Population importante
Population importante
Effectifs très faibles < 15 pds
Population importante
Effectifs très faibles < 5 pds
Faibles effectifs
Population importante
Effectifs moyens, bien disséminée
à estimer
Population importante
Population importante
Bien répartie

Limite d'aire
Limite d'aire
Limite d'aire
Limite d'aire

Limite d'aire

Limite d'aire
Limite d'aire

Limite d'aire

Limite d'aire
Limite d'aire

5
6
6

11
11
12

Gesse de Nissole

C

Faibles effectifs

-

31

Erythrée élégante

C

Une cinquantaine de pieds en 2014

-

55

Galéopside à feuilles étroites

C

Inconnue

-

?

Les Monts d’Eraines hébergent l’unique station de Prunella grandiflora dont 95 % des effectifs sont concentrés sur
la RNN. La réserve naturelle constitue une des principales stations régionales pour plusieurs espèces : les plus
importantes au niveau régional pour les espèces suivantes : Carex humilis, Anthericum ramosum, Pulsatilla vulgaris,
Sesleria albicans, Globularia punctata, Coronilla minima et Teucrium montanum. Le coteau de Mesnil-Soleil est
également la seule station protégée d’Epipactis atrorubens, espèce en fort déclin au niveau régional. De même,
Euphorbia seguierana est une espèce faiblement représentée à l’échelle régionale et la population de la réserve
mérite une attention particulière. 10 espèces sur les 36 à fort intérêt patrimonial de la réserve présentent des
populations situées aux limites de leur aire globale de répartition. Ces populations d’espèces rares situées en
limite d’aire tendent à être plus contraintes par les facteurs environnementaux, à être plus isolées génétiquement
et potentiellement à connaître un déclin. Par ailleurs elles peuvent également intégrer des variations génétiques
particulières propres à leur adaptation locale. De ce fait, elles doivent faire l’objet d’une attention particulière. La
réserve peut également constituer un lieu privilégié d’observation du déplacement d’aire de répartition de
populations d’espèces végétales méridionales développant leur aire globale en réponse aux évolutions
climatiques.
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La réserve revêt donc une responsabilité majeure pour la conservation de ces espèces floristiques à fort enjeu.
Toutes les espèces protégées réglementairement sont liées aux milieux calcicoles ouverts. A contrario, la réserve a
une faible responsabilité pour plusieurs taxons étant donné leur répartition régionale : Cephalanthera damasonium,
Lathyrus nissolia, Centaurium pulchellum subsp. pulchellum var. pulchellum, Kandis perfoliata, Spiranthes autumnalis,
Tragopogon pratensis subsp. minor.

Eléments d'écologie
Tableau XII : Ecologie et état de conservation des espèces floristiques à fort intérêt patrimonial de la réserve
naturelle
(Légende –Valeur patrimoniale : A = forte, B = moyenne, C = moyenne ; Etat de conservation : 1 = bon ; 2 = moyen ; 3 = mauvais ; 4 =
inconnu)

N o m S c ie n t if iq u e

N o m F ra n ç a is

Va le u r
p a t rim o
n ia le

C h o ro lo g ie ( d 'a p rè s P ro v o s t ,
19 9 8 )

E c o lo g ie ( d 'a p rè s P ro v o s t , 19 9 8 )

Eta t
c o ns e r
v a t io n

Ophrys araneola Rchb.

Ophrys douteux

A

S ubm é dite rra né e nne

P io nniè re , pra iria le , xé ro phile , c a lc ic o le

3

Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser

Epipactide brun-rouge

A

S ud-o ue s t e uro pé e nne , a s ia tique

P io nniè re , pra iria le , xé ro phile , the rm o phile , c a lc ic o le

3

Ophrys fuciflora (F. W. Schmidt) Moench

Ophrys frelon

A

S ubm é dite rra né e nne

P ra iria le , hé lio phile , xé ro phile , the rm o phile , c a lc ic o le

3

Prunella grandiflora (L.) Scholler

Brunelle à g. fleurs

A

S ud-o ue s t e uro pé e nne , a s ia tique ,
s urto ut m o nta gna rde

P ra iria le , xé ro phile , the rm o phile , c a lc ic o le

1

Anthericum ramosum L.

Phalangère rameuse

B

M é dio -e uro pé e nne

Bupleurum falcatum L.

Buplèvre en faux

B

Eura s ia tique te m pé ré e

Euphorbia esula L.

Euphorbe ésule

B

Eura s ia tique

P io nniè re m é s o -xé ro phile , ne utro phile à c a lc ic o le

1

Carex humilis Leyss.

Laîche humble

B

M é dio -e ura s ia tique

P io nniè re pra iria le , hé lio phile , xé ro phile ,
the rm o phile , c a lc ic o le

1

Thalictrum minus subsp minus L.

Petit pigamon

B

P io nniè re pra iria le , xé ro phile , the rm o phile , c a lc ic o le

2

Teucrium montanum L.

Germandrée des montagnes

B

Eura s ia tique te m pé ré e e t no rd
a friqua ine
M é dio -e uro pé e nne , s ud-e uro pé e nne ,
s ud-o ue s t a s ia tique

P io nniè re s a xic o le , xé ro phile , the rm o phile , c a lc ic o le

1

Gentianella germanica (Wild.) E.F. Warb

Gentiane d'Allemagne

B

M é dio e t o ue s t-e uro pé e nne s

P io nniè re xé ro phile e t c a lc ic o le

3

Coronilla minima L.

Coronille minime

B

S ubm é dite rra né e nne

P io nniè re , pra iria le , xé ro phile , the rm o phile , c a lc ic o le

1

Sesleria albicans subsp. albicans Kit & Schultes

Seslérie bleue

B

S ud-m é dio e uro pé e nne

P ra iria le à pio nniè re s a xic o le , xé ro phile , c a lc ic o le

1

Globularia punctata Lapeyr.

Globulaire vulgaire

B

M é dio e t s ud-e uro pé e nne ,
c a uc a s ie nne

P ra iria le à pio nniè re s a xic o le , xé ro phile ,
the rm o phile , c a lc ic o le

1

Filipendula vulgaris Moench

Filipendule commune

B

Eura s ia tique

P ra iria le the rm o phile , xé ro phile , c a lc ic line

2

Phyteuma orbiculare subsp. tenerum R. Schulz

Raiponce délicate

B

S ubm é dite rra né e nne a tla ntique

P ra iria le xé ro phile , the rm o phile , c a lc ic o le

1

Pulsatilla vulgaris Mill.

Anémone pulsatille

B

Oue s t e t m é dio -e uro pé e nne

P ra iria le , xé ro phile , the rm o phile , c a lc ic o le

1

Stachys recta L.

Epiaire raide

B

S ubm é dio -e uro pé e nne e t s ud
e uro pé e nne , s ud-o ue s t a s ia tique

P ra iria le , xé ro phile , the rm o phile , c a lc ic o le

3

Lathyrus nissolia L.

Gesse de Nissole

C

S ubm é dite rra né e nne -a tla ntique

P io nniè re à pra iria le , m é s o phile , the rm o phile ,
c a lc ic o le

3

Potentilla tabernaemontani Asch.

Potentille printanière

C

Euro pe te m pé ré e

P io nniè re à s a xic o le , xé ro phile , c a lc ic o le

1

Cerastium pumilum Curt.

Céraiste nain

C

Euro pé e nne , s ud-o ue s t a s ia tique e t
no rd a friqua ine

P io nniè re , xé ro phile , the rm o phile , ps a m m o phile o u
c a lc ic o le

4

Tragopogon pratensis subsp. minor L.

Salsifis des prés

C

S uba tla ntique

pra iria le , m é s o -xé ro phile , ne utro -c a lc ic line

4

Ajuga genevensis L.

Bugle de genève

C

Eura s ia tique te m pé ré e

P ra iria le , m é s o -xé ro phile , ne utro -c a lc ic o le

4

Euphorbia seguieriana Neck

Euphorbe de Séguier

C

S ubm é dio e uro pé e nne e ura s ia tique

P ra iria le , xé ro phile , the rm o phile , c a lc ic o le

4

Kandis perfoliata (L.) Kerguélen

Tabouret perfolié

C

Euro pé e nne , o ue s t a s ia tique e t no rd
a friqua ine

Gentianella amarella (L.) Börner

Gentiane amère

A

S ubc irc um bo ré a le

Vincetoxicum hirundinaria Med.

Dompte-venin

B

Euro pé e nne , o ue s t a s ia tique e t no rd
a friqua ine

S a xic o le à pio nniè re , ps a m m o phile , xé ro phile ,
s urto ut c a lc ic o le
P io nniè re pra iria le , m é s o -hygro phile , s urto ut
c a lc ic o le
P ra iria le à pio nniè re s ylva tique , hé lio phile à
pho to phile , xé ro phile , the rm o phile , ne utro c line
P io nniè re , m é s o -hygro phile , princ ipa le m e nt
ps a m m o phile

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce subsp.

P io nniè re à pra iria le , xé ro phile , the rm o phile ,
c a lc ic o le
P io nniè re à pra iria le , xé ro phile , the rm o phile ,
c a lc ic o le

1
1

4
2
2

Erythrée élégante

C

Eura s ia tique te m pé ré e e t no rd
a friqua ine

Spiranthes autumnalis L. C. M. Rich.

Spiranthe d'automne

C

Euro pé e nne , s ud-o ue s t a s ia tique e t
no rd a friqua ine

P io nniè re , pra iria le , m é s o -hygro phile , s ur de s s o ls
va rié s m a is gé né ra le m e nt a c ide s

3

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce

Céphalanthère à g. fleurs

C

S ubm é dite rra né e nne

S ylva tique à m é s o -xé ro phile , ne utro -c a lc ic line

1

Rosa rubiginosa L.

Rosier rouillé

C

Euro pé e nne , o ue s t-a s ia tique

P io nniè re s ylva tique , hé lio phile , xé ro phile ,
the rm o phile , c a lc ic line

4

Legousia hybrida (L.) Delarbre

Petite spéculaire

C

S ubm é dite rra né e nne

M e s s ic o le à pio nniè re , the rm o phile , c a lc ic o le

4

Filago pyramidata L.

Gnaphale à f. spatulées

C

S ubm é dite rra né e nne -a tla ntique

M e s s ic o le c a lc ic o le

4

Ajuga chamaepitys (L.)

Bugle petit-pin

C

S ubm é dite rra né e nne

M e s s ic o le , pio nniè re , c a lc ic o le

4

Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm.

Galéopside à feuilles

C

M é dio e t s ud-e uro pé e nne

M e s s ic o le , xé ro phile , c a lc ic o le

étroites
Germandrée
botryde

4

Teucrium botrys L.

C

M é dio e t s ud-e uro pé e nne

P io nniè re , the rm o phile , c a lc ic line

4

pulchellum var. pulchellum

4

Légende :
Espèces calcicoles xérophiles ou mésophiles
Espèces vivant sur les pelouses du site mais non typique des milieux méso-xérophiles calcicoles
Espèces sylvatiques
Espèces messicoles ou apparentées

Parmi les espèces d’intérêt patrimonial de la réserve, 74 % sont des calcicoles, pionnières à prairiales
xérophiles. La plupart se développent sur les pelouses calcicoles rases, sur les pentes du coteau.
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Epipactis atrorubens, définie comme espèce pionnière dans la flore de Basse-Normandie (Provost, 1998), se
concentre dans la réserve au niveau des ruptures de pente sur les pelouses fermées à ourléifiées délaissées du
pâturage. L’hypothèse suivante peut-être ainsi formulée : l’espèce pourrait être impactée négativement par le
pâturage, ce qui expliquerait que les rares spécimens observés se rencontrent dans des faciès non pâturés au sein
des pelouses.
Deux espèces pionnières méritent d’être signalées : Gentianella amarella, et Spiranthes autumnalis. Ces deux espèces
méso-hygrophiles se développent en haut de coteau sur des superficies plus planes où le sol est plus profond.
Pour ces espèces de milieux ouverts, le facteur de dégradation majeur semble être la fermeture du milieu, dû à
l’abandon des pratiques pastorales.
Cephalanthera damasonium est la seule espèce patrimoniale herbacée sylvatique stricte. Elle est rencontrée
dans les sous bois de la réserve. La conservation des boisements dans ses secteurs de floraison et la prise en
compte de cette espèce dans d’éventuels plans de coupe permettront sa préservation. Cependant, l’abondance de
cette espèce dans les boisements des Monts d’Eraines et la dominance des habitats boisés font que cette espèce
n’est pas prioritaire à la conservation, contrairement aux taxons liés aux pelouses calcicoles.
La fréquentation humaine et la libre ouverture du site au public peut ponctuellement avoir un rôle néfaste sur les
espèces floristiques à enjeux. Le piétinement est un premier facteur qui peut être cité, même si aucun dégat avéré
n’a été constaté et que les visiteurs sont tenus de rester sur les sentiers balisés. Le second facteur est la cuillette de
plantes, bien qu’il soit strictement interdit de la pratiquer sur la réserve nationale.
Plusieurs espèces de messicoles poussent dans la réserve ou à proximité. Par définition, les espèces messicoles
sont des annuelles germant à l’automne, en dehors de quelques exceptions comme Ajuga chamaepitys qui germe
au printemps (Waymel & Zambettakis, 2013). Pour la conservation de ces plantes, la limitation voire la
suppression des herbicides, un apport d’intrants limités et l’absence d’un travail profond du sol sont une
nécéssité. L’abandon des cultures qui favorise l’installation des vivaces au détriment des annuelles constitue
également une menace (Cambecèdes, Largier & Lombard, 2012). Au sein de la réserve naturelle nationale du
coteau de Mesnil-Soleil, trois messicoles ont été détectées sur la parcelle ZC63 acquise en 2011 par le Conseil
Départemental du Calvados : Ajuga chamaepitys, Filago pyramidata et Galeopsis angustifolia. Ajoutons à ces espèces
Teucrium botrys, qui n’est pas une messicole stricte mais qui profite du caractère pionnier et calcaire du sol pour se
développer ici (Waymel, com. pers.). Sur plusieurs secteurs en limite de réserve, une autre messicole, Legousia
hybrida, a plusieurs fois été observée.
A l’échelle régionale, cinq foyers à enjeux prioritaires pour les messicoles ont été mis en évidence. Ils
correspondent à des zones de forte concentration en espèces messicoles d’intérêt patrimonial. La plaine de CaenFalaise est un de ces foyers. Il comprend les richesses spécifiques en messicoles les plus fortes de la région
(Waymel & Zambettakis, 2013). Cependant ce secteur est aussi un des plus prospecté de la région ce qui peut
apporter un biais dans les résultats (Waymel, com. pers.).
La culture au sud-est de la réserve naturelle est une zone de suivi et d’expérimentation du Conservatoire
botanique national de Brest pour les messicoles. La parcelle appartient au Conseil Départemental du Calvados
qui a passé un accord avec l’exploitant pour instaurer des modalités de gestion en faveur des messicoles sur une
bande entre la culture et la réserve (maintien du labour, semis lâche, aucun intrant épandu). Cette zone est très
intéressante d’un point de vue de la richesse spécifique et plusieurs messicoles rares s’y développent (Waymel &
Zambettakis, 2013). Cependant l’absence de labour plusieurs années durant tend à faire régresser les populations
des différentes espèces (Waymel, com. pers.). Un nouvel accord entre le Conseil Départemental et l’exploitant
devrait permettre un retour des pratiques favorables en 2015 (Waymel & Zambettakis, à paraître).
Les espèces messicoles à fort intérêt patrimonial sont présentées ci-dessous :
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Tableau XIII : Liste des espèces messicoles à fort enjeu patrimonial présentes sur la réserve et les parcelles
d’expérimentation alentours
Légende (Waymel, Zambettakis 2013) : 1 = taxon en situation précaire : taxon ne comptant plus que quelques stations après 1998 et en forte
régression, présent sur peu de communes (1 à 10), avec de très petites populations ; 2 = taxon en danger : taxon en régression, présent sur peu
de communes (11 à 20 environ) avec de petites populations.

Présence

Degré de

Présence sur

rareté estimé

la RNN

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. subsp. chamaepitys

2

x

Filago pyramidata L.

1

x

Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm.

2

x

x

Legousia hybrida (L.) Delarbre

2

x

x

Legousia speculum-veneris (L.) Chaix

2

x

Stachys annua (L.) L.

2

x

Espèces messicoles à fort enjeux autour de la RNN

autour de la
RNN (1)
x

(1) D’après les données du CBN de Brest, de 2011 à 2013 sur les deux parcelles expérimentales « station météo de
Versainville » et « sud-est de la réserve de Mesni-Soleil »

Les cultures alentours de la réserve possèdent un enjeu fort dans la conservation de messicoles en situation
précaire et en danger : les actions débutées par le Conseil Départemental doivent être poursuivies et si possible,
pourraient être étendues à d’autres cultures. La parcelle ZC 63, incluse dans le périmètre de la réserve présente
des potentialités d’accueil de ces espèces messicoles. Cette ancienne parcelle agricole n’est plus cultivée depuis
trois ans. Pour la conservation des espèces thérophytes (caractéristique de la majorité des messicoles), un travail
peu profond du sol, inférieur à 20 cm et pratiqué à l’automne devrait permettre de favoriser leur germination,
tout en recouvrant d’éventuelles graines nécessitant une dormance et en limitant le développement des herbacées
vivaces.

Etat de conservation
L’état de conservation n’est pas un critère facile à attribuer, notre connaissance des différentes populations
d’espèces sur la réserve n’étant pas suffisante. L’exercice a toutefois été réalisé, et l’état de conservation a été
défini selon les modalités suivantes :
-

Classe 1 (bon état de conservation) : espèces dont les effectifs sont forts, au regard de la superficie de l’habitat
d’espèce ;
- Classe 2 (moyen état de conservation) : espèces dont les effectifs sont faibles, mais qui sont bien répandues,
ou qui possèdent une population stable et bien en place ;
- Classe 3 (mauvais état de conservation) : espèces dont les effectifs sont faibles au regard de l’habitat
d’espèce ;
- Classe 4 (état de conservation inconnu) : espèces dont les effectifs et la répartition sur la réserve ne sont pas
bien connus et ne permettent pas d’évaluer l’état de conservation.
Le tableau XII p. 53 récapitule ces éléments.
Pour la flore vasculaire, plusieurs espèces ont été considérées en bon état de conservation : Prunella grandiflora,
Anthericum ramosum, Teucrium montanum, Carex humilis, Coronilla minima, Globularia punctata, Bupleurum falcatum,
Phyteuma orbiculare subsp. tenerum, Sesleria albicans subsp. albicans, Euphorbia esula, Pulsatilla vulgaris, Cephalanthera
damasonium, Potentilla tabernaemontani. Ces espèces dont les populations comptent de forts effectifs, sont
largement disséminées dans leur habitat hôte. Quelques plantes semblent avoir un état de conservation moyen :
Filipendula vulgaris, Vincetoxicum hirundinaria et Thalictrum minus subsp. minus. Ces trois espèces présentent des
populations moyennes et éparses et pourraient potentiellement s’étendre davantage sur les pelouses calcicoles du
site. Pour Gentianella amarella, l’état de conservation a été difficile à estimer car les effectifs de cette espèce sont
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très fluctuants d’une année sur l’autre : cette constatation a été faite sur l’ensemble des sites du Conservatoire
d’espaces naturels.
De plus, sur la réserve naturelle du coteau de Mesnil-Soleil, les pieds de Gentianella amarella ne sont comptabilisés
que depuis 2013 où les effectifs atteignaient 431 individus. Cependant, l’espèce semblait compter au moins deux
fois plus de pieds certaines années précédentes (Baude, com. pers.). Sur la réserve, son habitat hôte qui
correspond au haut de coteau s’étend sur une superficie d’environ un hectare. A titre comparatif, sur 800 m², le
coteau des Monts de Ryes (Ryes, 14) héberge jusqu’à 2 200 pieds les années favorables ; sur la réserve naturelle
régionale des Anciennes carrières d’Orival (Amblie, 14), 400 à 4 000 pieds s’étendent sur environ 5 000 m²
(Chéreau (coord.), 2009). Au vu de ces éléments et en l’absence de données précises sur la fluctuation des
populations de Mesnil-Soleil, l’état de conservation de Gentianella amarella est considéré comme moyen. Enfin, un
mauvais état de conservation a été attribué aux espèces dont les effectifs sont très faibles au regard des superficies
de pelouses calcicoles qui constituent leur habitat hôte : il s’agit d’Ophrys fuciflora, Ophrys araneola, Epipactis
atrorubens, Gentianella germanica, Stachys recta, Spiranthes autumnalis et Lathyrus nissolia.

Conclusion
Avec 74 % de la flore vasculaire patrimoniale liée aux pelouses calcicoles, pionnières à prairiales xérophiles et
l’intégralité des espèces protégées par la loi inféodées aux milieux calcicoles ouverts, la réserve naturelle
nationale du coteau de Mesnil-Soleil détient une forte responsabilité dans la conservation des espèces
floristiques vasculaires liées aux pelouses calcicoles.
Signalons que la problématique des messicoles représente un enjeu à part entière, bien qu’il ne soit pas facile à
estimer au regard des données manquantes en terme d’effectifs et de responsabilité de la réserve pour ces
espèces. Les messicoles ne sont pas directement liées à l’entité « coteau » mais aux cultures adjacentes et à la
parcelle ZC 63, ancienne culture incluse dans la RNN et achetée récemment par le Conseil Départemental. Le
secteur de Mesnil-Soleil présente une forte richesse en messicoles et héberge plusieurs espèces de fort intérêt
patrimonial (Waymel & Zambettakis, 2013). La création d’une zone de protection autour du coteau permettrait de
développer des secteurs d’expression de la flore messicole en marge de la réserve.
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A.2.5.3 Faune
A.2.5.3.1 Etat des connaissances
La faune a fait l’objet de diverses études depuis la création de la réserve naturelle. L’état des connaissances et des
données disponibles est récapitulé dans le tableau ci-dessous :
Tableau XIV : Etat des connaissances de la faune vertébrée
Objets inventoriés
Mammifères
Oiseaux
Reptiles
Amphibiens

Auteurs
DUPIN
GMN
BAUDE
JEAN-BAPTISTE & GALLIEN
BAUDE, ARIAL & DEFLANDRE
DUPIN
BAUDE
DUPIN
BAUDE
TOTAL

Dates

Nb taxons

Etat des
connaissances

22

Moyen

46

Moyen

5

Bon

1

Bon

1993-2007
2010
2011-2012
2003
2012-2013
1993-2007
2012
1993-2007
2012

74

Tableau XV: Etat des connaissances de la faune invertébrée
Objets inventoriés
Mollusques
Araignées
Opilions
Pseudoscorpions
Crustacés

Auteurs

Dates

STALLEGGER
HESNARD
GRETIA
BAUDE, GRETIA
STALLEGGER, GRETIA
STALLEGGER
STALLEGGER
GRETIA

2008
2010
2002, 2007
2012
2014
2014
2007
2011-2012

FOUILLET
STALLEGGER
GRETIA
STALLEGGER
STALLEGGER
GRETIA
STALLEGGER
FOUILLET
STALLEGGER
GRETIA
FOUILLET
STALLEGGER
GRETIA
FOUILLET
STALLEGGER
GRETIA
FOUILLET
STALLEGGER
DUFRENE
BAUDE

1995, 1996
2007
2012
2014
2007
2011
2014
1978-1996
2007
2011-2012
1978-1996
2007
2011-2012
1995, 1996
2007
2011
1995, 1996
2001, 2007
2007
2008-2013

Nb taxons

Etat des
connaissances

27

Bon

175

Moyen

8
1

Moyen
Moyen

7

Moyen

Insectes
Coléoptères
Dictyoptères
Diptères
Dermaptères
Ephéméroptères
Hétéroptères
Homoptères

Hyménoptères

Lépidoptères
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2
90
3
1
94
Moyen
25

219

428
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Mécoptères
Névroptères
Odonates

Orthoptères

GRETIA
LUTRAND
FOUILLET
STALLEGGER
FOUILLET
FOUILLET
STALLEGGER
GRETIA
FOUILLET
STALLEGGER
GRETIA
BAUDE
TOTAL

2011-2012
2013
1978-1996
1997-2003
1978-1996
1978-1996
2007
2011-2012
1995, 1996
2007
2011-2012
2008-2013

2
3
6

25
1 423

Les listes d’espèces relatives aux différents groupes biologiques sont présentées en annexe à ce document.

 Mammifères
Vingt-deux espèces de mammifères ont été contactées sur le site dont 6 chiroptères, 3 carnivores, 5 insectivores, 2
lagomorphes et 4 rongeurs. Huit taxons sont protégés en France.
La plupart des espèces sont communes et ubiquistes, elles ne présentent pas d’enjeux de conservation.
Les chiroptères utilisent le site principalement comme zone de chasse. Deux chiroptères peuvent être considérés
comme remarquables : Myotis nattereri et Basbastella barbastellus. Cette dernière est quasi-menacée en BasseNormandie (Groupe Mammalogique Normand, 2013 et inscrite en Annexe II de la Directive « habitats-fauneflore ». Pour ces espèces, le maintien d’arbres à gîtes potentiels est nécessaire sur la réserve : les écorces décollées
des pins et des chênes dépérissants représentent des gîtes temporaires indispensables (Groupe Mammalogique
Normand, 2010).
Le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus), espèce considérée comme « quasi-menacée » en France suite à
l’apparition de la myxomatose doit faire l’objet d’une reflexion sur sa conservation sur la réserve. Il favorise
l’entretien des pelouses rases et la création de zones pionnières, favorables à la flore. Si le site peut jouer le rôle de
population source permettant de renforcer les populations alentours, les dégâts potentiels occasionnés aux
cultures peuvent être sources de conflits (Groupe Mammalogique Normand, 2010).
Cet inventaire mériterait d’être complété, en ciblant les recherches sur les micromammifères (Groupe
Mammalogique Normand 2010). Cependant, le site ne semble potentiel pour aucune espèce de micromammifère
présentant des enjeux de conservation en Basse-Normandie (Rideau, com. pers.).

 Avifaune
La liste actualisée des oiseaux de la réserve compte 49 espèces, dont 26 nicheuses certaines. 36 espèces sont
protégées au niveau national.
Le cortège est dominé par les passereaux des milieux bocagers et boisés, par exemple le Bruant jaune (Emberiza
citrinella), le Pouillot véloce (Phylloscopus collybita), la Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla), la Grive musicienne
(Turdus philomenos). D’autres passereaux sont plutôt inféodés aux milieux ouverts piquetés de buissons et de
perchoirs : c’est le cas du Tarier pâtre (Saxicola torquata) et de la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio). Cette
dernière espèce, inscrite en Annexe I de la Directive « Oiseaux » niche sur la réserve depuis 2013. Outre la
structure des habitats qui lui est favorable, elle se nourrit principalement d’insectes, dont des coprophages.
L’absence de traitements bovins et caprins anti-parasitaires peut lui être bénéfique (site Internet de l’INPN).
Quelques rapaces sont observés en hivernage tels que l’Epervier d’Europe (Accipiter nisus) et le Hibou moyen-duc
(Asio otus) ou au passage, comme le Busard saint-Martin (Circus cyanus) et la Buse variable (Buteo buteo).
La mosaïque d’habitats composée de zones ouvertes piquetées d’arbustes, de bosquets et de boisements est un
facteur de diversité pour l’avifaune du site.
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 Reptiles
Cinq espèces sont présentes sur la réserve sur les dix rencensées en Basse-Normandie. Tous les reptiles sont
presque tous protégés par la loi en France.
La Vipère péliade (Vipera berus), en danger en Basse-Normandie et inscrite sur la liste rouge nationale des reptiles
menacés, le Lézard vivipare (Zootoca vivipara) quasi-menacé en Basse-Normandie (Barrioz (coord.), 2014)
constituent les espèces remarquables du site pour ce groupe. Notons que Vipera berus et Lacerta vivipara sont plus
répandus, mais connaissent des régressions de population à l’échelle régionale (Barrioz (coord.), 2014).

 Amphibiens
Seule une espèce d’amphibien, le Crapaud commun (Bufo bufo s. l.) a été récemment contactée. Il est protégé en
France, comme tous les amphibiens, mais n’est pas menacé en Basse-Normandie (Barrioz (coord.), 2014). La
réserve présente des habitats favorables à l’accueil de ces espèces dans leur phase terrestre (boisements
notamment), mais l’absence de milieux aquatiques ne permet pas leur reproduction sur le site.

 Arthropodes
Quelques éléments synthétiques vont être relatés dans les paragraphes suivants ; l’accent est mis sur les groupes
d’espèces comportant le plus de taxons inventoriés. Vu l’étendue des connaissances, ces éléments ne dressent en
aucun cas un état exhaustif de l’entomofaune du site. Un document spécifique synthétise l’état des connaissances
entomologiques (Stallegger, 2014).
Mollusques
L’inventaire malacologique de la réserve a été actualisé en 2010 (Hesnard, 2010). Vingt-sept espèces ont été
inventoriées sur la réserve nationale, dont quatre présentes à l’état résiduel, détectées par la présence d’une seule
coquille vide. La diversité malacologique du site peut être considérée comme limitée, conséquence de la
sécheresse du milieu. Seize espèces fréquentent les milieux boisés et sept espèces sont associées aux pelouses.
Aucune n’est d’intérêt patrimonial.
Arachnides
Les cortèges les plus remarquables (taxons xérophiles à mésoxérophiles) sont liés aux zones caillouteuses et
pelouses maigres. Les zones de pelouses fermées, d’ourlets à litière dense et de fructicées hébergent des espèces
moins originales, mais sont marquées par une importante richesse spécifique (Stallegger & GRETIA, 2008).
Insectes
 Coléoptères
Citons pour cet ordre les coléoptères carabiques (Carabidae) qui ont fait l’objet de nombreuses investigations. « Le
peuplement est largement dominé par des espèces d’affinité forestière, mais les pelouses calcicoles mésoxérophiles et l’ancienne carrière présentent un cortège original » (Robert & Mouquet, 2013).
Parmi les Scarabaeiformia, le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus), espèce inscrite en Annexe II de la Directive
« habitats-faune-flore » est présent sur le site, ainsi que plusieurs espèces remarquables telles que le hanneton
Omaloplia ruricola et le bousier Onthophagus similis.
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 Diptères
Au sein du groupe des diptères, les syrphidae représentent le plus d’individus inventoriés. La plupart des
espèces sont liées aux boisements (feuillus ou conifères) et aux lisières (GRETIA, 2011).
 Hémiptères
Le sous-ordre des hétéroptères est le mieux connu sur la réserve. « Le cortège observé au sein de la RNN et plus
particulièrement sur les pelouses xérophiles, est particulièrement original, composé majoritairement de punaises
affectionnant les milieux secs, exposés et bien drainés ». L’intérêt des Genévriers qui accueille des espèces propres
peut-être souligné : Gonocerus juniperi est une punaise dont l’unique stations bas-normande se trouve sur MesnilSoleil (Robert & Mouquet, 2013).
 Hyménoptères
Chez les hyménoptères, le groupe des abeilles solitaires est le mieux étudié (dans l’état actuel des connaissances).
Les inventaires récents ont permis de recenser plusieurs espèces thermophiles, dont des taxons rares pour le
nord-ouest et/ou nouveaux pour la Normandie (Lasioglossum interruptum, Lasioglossum pygmaeum, Osmia
submicans).
Les 14 espèces de Bourdons connues sur la réserve naturelle en font l’un des sites bas-normand les plus riches !
Notons que les trois espèces les plus rares n’ont pas été retrouvées lors de l’étude de 2011 : Bombus barbutellus,
Bombus sylvarum et Bombus ruderarius sont des espèces peu communes en Normandie dont la recherche ciblée et
la conservation sur la réserve serait un enjeu (GRETIA, 2011).
Avec 20 espèces de Formicidae, la réserve compte de nombreux milieux favorables à ce groupe d’espèces : friches,
pelouses ensoleillées, boisements de feuillus et de résineux, ancienne carrière. Plusieurs espèces thermophiles
typiques des milieux ouverts calcaires et sabloneux ont été inventoriées (Tapinoma erraticum, Solenopsis fugax,
Formica rufibarbis) (Stallegger & GRETIA, 2008).
 Lépidoptères
Le cortège de lépidoptères rhopalocères est remarquable, et fait de la réserve le site le plus riche en BasseNormandie pour les rhopalocères. Deux tiers du cortège possèdent une plante hôte croissant sur les pelouses
sèches, les ourlets, les fruticées et les lisières (Boloria dia, Colias alfacariensis, Polyommatus bellargus, Polyommatus
coridon, Coenonympha arcania).
Le site n’est pas moins riche en Zygènes, puisqu’il concentre huit espèces d’observations récentes, ce qui est
unique en Basse-Normandie. Plusieurs espèces observées sont rarissimes, comme Zygaena fausta, qui trouve ici
son unique station bas-normande (Stallegger & GRETIA, 2008).
Au niveau régional, le site présente un intérêt fort à exceptionnel pour le cortège de macro-hétérocères, avec plus
d’un quart des espèces remarquables pour la Basse-Normandie. Les espèces liées aux pelouses calcicoles et
fruticées représentent toutefois une faible proportion du cortège (Stallegger & GRETIA, 2008).
 Orthoptéroïdes
Au sein des 30 espèces d’Orthoptéroïdes, on recense sur le site 25 orthoptères. Parmi les Orthoptères, plusieurs
espèces typiques des pelouses sèches (Platycleis albopunctata, Oedipoda caerulescens, Omocestus haemorrhoidalis,
Stenobothrus lineatus) et de friches sèches (Chrysocaron dispar, Ephippiger ephippiger, Metrioptera brachyptera) ont été
recensées. Les espèces les plus remarquables d’un point de vue patrimonial sont les xérophiles. La réserve
naturelle héberge la plus riche station bas-normande d’Omocestus haemorrhoidalis (Stallegger & GRETIA, 2008),
une autre station vient d'être découverte en 2012 sur le coteau des Costils (Les Moutiers-Hubert) dans le
Calvados.
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A.2.5.3.2 Enjeux au regard de la faune
 Mammifères
Evaluation de la valeur patrimoniale
L’évaluation de la valeur patrimoniale des mammifères de la réserve naturelle nationale du coteau de MesnilSoleil s’est faite à partir des documents suivants :
- Annexe II de la Directive « habitats-faune-flore » 92/93/CEE
- Liste rouge des mammifères de Basse-Normandie (Groupe Mammalogique Normand, 2013)
- Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection
- L’atlas des mammifères sauvages de Normandie (Groupe Mammalogique Normand, 2004) pour l’analyse de
la rareté des espèces.
Toutes les espèces protégées réglementairement ont été considérées comme patrimoniales.
Les classes de valeur patrimoniale des mammifères ont été affectées de la manière suivante :
-

Classe A : espèce protégée au niveau national, inscrite en Annexe II de la directive « habitats-faune-flore » et
« quasi-menacée » en Basse-Normandie ;
Classe B : espèce protégée au niveau national, rare mais non menacée en Basse-Normandie ;
Classe C : espèce protégée au niveau national mais peu commune ou commune et non menacée en BasseNormandie.
Tableau XVI : Liste des mammifères patrimoniaux de la réserve

(Légende – Protection : PN = Protection nationale, An II DH = espèce inscrite en Annexe II de la directive « habitats-faune-flore » ; Rareté en
Normandie : R = rare, PC = peu commun, C = commun ; Menace : NT = quasi-menacé, LC = préoccupation mineure ; Valeur patrimoniale : A
= forte, B = moyenne, C = faible)
Localisatio
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Statut sur le site

n sur la
RNN

Rareté
Statut de
protection

en

Menace

Valeur

Norman régionale patrimoniale
die

Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)

Barbastelle d'Europe

Chasse

Tout site PN, An.II DH

R

NT

Myotis nattereri (Kuhl, 1817)

Murin de Natterer

Chasse

Tout site

PN

R

LC

A
B

Pipistrellus kuhli (Kuhl, 1817)

Pipistrelle de Kuhl

Chasse

Tout site

PN

PC

LC

C

Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758

Hérisson d'Europe

Repro. probable

Tout site

PN

C

LC

C

Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758

Ecureil roux

Repro. probable Boisements

PN

C

LC

C

Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)

Sérotine commune

Chasse

Tout site

PN

C

LC

C

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)

Pipistrelle commune

Chasse

Tout site

PN

C

LC

C

Plecotus sp.

Oreillard

Chasse

Tout site

PN

?

LC

C

Bien qu’elles soient protégées, la plupart des espèces de mammmifères patrimoniales de la réserve sont
communes en Normandie. Deux espèces ressortent par leur rareté en Normandie : le Murin de Natterer (Myotis
nattereri) et la Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus), cette dernière étant inscrite en Annexe II de la
Directive « habitats-faune-flore » 92/93/CEE. La taille des populations de ces différentes espèces n’est pas
connue.
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Responsabilité
L’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) et le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) effectuent probablement
l’ensemble de leur cycle biologique sur la réserve ou sur les Monts d’Eraines (Rideau, com. pers.). Toutefois ces
espèces étant communes en Basse-Normandie et non menacées, elles ne représentent pas un enjeu pour la
réserve.
Pour les chiroptères, toutes espèces confondues, le site offre peu de potentialités de reproduction : la superficie de
boisements des Monts d’Eraines est trop restreinte, et les boisements sont trop jeunes. Les chiroptères utilisent
ainsi le site pour l’alimentation, mais la présence de colonies de reproduction à proximité fait que le site est
probablement utilisé par des animaux reproducteurs en chasse (Rideau, com. pers.).
En effet, une colonie de reproduction regroupant une trentaine d’individus de Barbastelle d’Europe (Barbastella
barbastellus) est présente dans un bâtiment à Falaise. L’environnement dégradé que constitue la plaine agricole de
Falaise fait que les Monts d’Eraines représentent un secteur de choix pour l’alimentation de cette espèce (Bonjean,
com. pers.).
Le Murin de Natterer (Myotis nattereri) se nourrit également sur le site. Certains individus hibernent dans des
colonies en plaine de Falaise (Saint-Pierre-Canivet, Aisy, Aubigny). A l’heure actuelle, aucune colonie de
reproduction n’est connue à proximité, d’après la base de données du Groupe Mammalogique Normand. Les
gîtes de mise-bas utilisés par les femelles sont généralement des cavités arboricoles, bien que des habitats
anthropiques peuvent être aussi choisis ; les colonies de reproduction comptent souvent peu d’individus (moins
de 80 femelles) (CPEPESC Lorraine, 2009). Ces paramètres font que les colonies de mise-bas sont difficiles à
détecter (Marteau, com. pers.). En offrant des secteurs d’alimentation, les Monts d’Eraines jouent sans doute un
rôle dans le maintien local de cette espèce.
La responsabilité de la réserve pour la mammalofaune est moyenne : elle n’héberge pas d’espèces à très fort
enjeu, mais elle joue un rôle dans le cycle biologique de deux espèces rares.

Eléments d'écologie
Tableau XVII : Ecologie des espèces de mammifères patrimoniales de la réserve naturelle
(Légende – Etat de conservation : 1 = bon ; 2 = moyen ; 3 = mauvais ; 4 = inconnu)
Etat de
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Eléments d'écologie

conservati
on

Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)

Barbastelle d'Europe

Myotis nattereri (Kuhl, 1817)

Murin de Natterer

Espèce liée aux milieux boisés, occupe les trous et crevaces des arbres en été

4

(GMN, 2004)
Bocages, vergers hautes tiges et zones boisées. Les femmelles occupent des
gîtes arboricoles ou des fissures dans des constructions humaines. En hiver,

4

fréquente les cavités (GMN, 2004)
Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758

Hérisson d'Europe

Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758

Ecureil roux

Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)

Sérotine commune

Terrain boisés (en dehors des grands massifs forestiers), milieux ouverts

2

type bocagers (GMN, 2004)
Bois (dont forêts de résineux), bocage, parcs urbains (GMN, 2004)

2

Chasse dans les prairies, haies, espaces forestiers, zones humides… Espèce
anthropophile liée principalement aux bâtiment (hibernation et

4

reproduction) (GMN, 2004)
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)

Pipistrelle commune Espèce liée aux bâtiments et milieux urbains (GMN, 2004)

4

Espèce anthropophile, liée aux bâtiments (reproduction), utilise le bocage,
Pipistrellus kuhli (Kuhl, 1817)

Pipistrelle de Kuhl

les coteaux calcaires et les prairies en bord de rivières comme sites de chasse

4

(GMN, 2004)
Plecothus auritus : colonies arboricoles ou en habitations, espèce typique des
Plecotus sp.

Oreillard

milieux boisés mais exploitant également des zones ouvertes (GMN, 2004)

4

/ Plecotus austriacus : plus anthropophile, liée aux bâtiments, zones de
chasse près des villages et hameaux (GMN, 2004).
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En dehors des périodes de reproduction où elles ont un comportement grégaire, les chauves-souris arboricoles
telles que Myotis nattereri et Barbastella barbastellus recherchent des gîtes à proximité des terrains de chasse. La
présence de boisements comportant des arbres fissurés, à écorces dépérissantes et à cavités augmente ainsi
l’attractivité du site qui est probablement utilisé par des individus isolés. Les arbres jeunes et de faibles diamètres
font que les boisements des Monts d’Eraines sont limitants pour les chiroptères. La coupe de certains boisements
de pins pourrait impacter négativement la Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) qui peut exploiter les
écorces décollées des arbres sénescents (Rideau, com. pers.).
Pour Barbastella barbastellus, les milieux forestiers et les zones ouvertes bordées de haies sont déterminants pour la
chasse. « L’espèce est inféodée aux milieux ouverts entrecoupés d’une végétation dense et bien structurée »
(Arthur & Lemaire, 2009). L’importance de la mosaïque d’habitats fermés, d’habitats ouverts et des zones de
lisières est à souligner. Plus le linéaire de lisières abritées du vent sera conséquent, plus le site sera attractif pour
la Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) ; les sentiers en boisement offrent des lisières qui peuvent
également être utilisées par cette espèce (Bonjean, com. pers.).
Le Murin de Natterer chasse préférentiellement dans les massifs anciens de feuillus, le long des allées forestières
et des lisières, mais ses zones de chasses peuvent être plus diversifiées (prairies bordées de haies, parcs, jardins,
vergers, bois de pins…) (Arthur & Lemaire, 2009).
Les mesures prises pour la conservation et l’accroissement des lisières bordées de prairies seront favorables à
d’autres espèces de chiroptères fréquentant le site, mais bien plus ubiquistes : Pipistrelle commune (Pipistrellus
pipistrellus), Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhli) et Sérotine commune (Eptesicus serotinus) (Bonjean, com. pers.).
Cependant, le contexte venté du site fait qu’il est peu favorable pour les chiroptères et peu potentiel pour l’accueil
d’autres espèces de chauves-souris (Marteau, com. pers.).
Le Hérisson (Erinaceus europaeus), lié aux milieux ouverts bocagers nécessite une mosaïque de milieux pour son
maintien. La gestion pratiquée jusqu’alors sur la réserve visant à maintenir voire étendre les milieux ouverts tout
en conservant des espaces boisés et buissonnants semble être conforme aux exigences de cette espèce.
L’Ecureil roux (Sciurus vulgaris) est inféodé aux grands arbres feuillus et fréquente également les forêts de
résineux (Groupe Mammalogique Normand, 2004). La conservation de boisements matures est ainsi nécessaire
pour cette espèce.
La dynamique naturelle de végétation aboutirait, sans gestion, à la formation d’un boisement entouré d’une
plaine agricole intensive. La disparition totale des zones ouvertes gérées de manière extensive et la réduction du
linéaire de lisières aurait un impact non négligeable sur la qualité du territoire de chasse des chiroptères. A
contrario, une gestion drastique des boisements qui consisterait à ouvrir la quasi-totalité de la réserve ne serait pas
non plus opportune pour la conservation des mammifères du site. Ainsi, le maintien d’une mosaïque d’habitats
(boisements, lisières, prairies) devra être favorisée.

Etat de conservation
L’état de conservation a été défini selon les modalités suivantes :
-

Classe 1 (bon état de conservation) : espèces dont les effectifs sont forts, au regard de la superficie de l’habitat
d’espèce ;
Classe 2 (moyen état de conservation) : espèces dont les effectifs sont faibles, mais qui sont bien répandues,
ou qui possèdent une population stable et bien en place ;
Classe 3 (mauvais état de conservation) : espèces dont les effectifs sont faibles au regard de l’habitat
d’espèce ;
Classe 4 (état de conservation inconnu) : espèces dont les effectifs et la répartition sur la réserve ne sont pas
bien connus et ne permettent pas d’évaluer l’état de conservation.

Conclusion
La responsabilité de la réserve naturelle nationale du coteau de Mesnil-Soleil pour les mammifères est moyenne.
La conservation de boisements hébergeant des arbres à gîtes et l’accroissement du linéaire de lisière bien
structuré et abrité en marge d’habitats herbacés sera recherché pour accroître l’attractivité du site comme
territoire de chasse pour les chiroptères.
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 Avifaune
Evaluation de la valeur patrimoniale
L’évaluation de la valeur patrimoniale des oiseaux de la réserve naturelle nationale du coteau de Mesnil-Soleil a
été réalisée uniquement pour les espèces observées en période de nidification. Elle s’est faite à partir des
documents suivants :
- Annexe I de la Directive « Oiseaux » 79/409 (D. O.),
- Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de
leur protection,
- Liste rouge des oiseaux de Basse-Normandie (Debout, 2012),
- L’atlas des oiseaux nicheurs de Normandie (Debout (coord.), 2009).
Sur les 49 espèces inventoriées sur le site, 41 sont nicheuses (16 nicheuses possibles, 8 nicheuses probables et 17
nicheuses certaines). Sur ces 41 nicheuses, 32 sont protégées en France, soit 78 % des oiseaux nicheurs. La liste des
espèces d’oiseaux protégées a pour vocation de définir les espèces chassables et non chassables. Ainsi, la
protection nationale n’a pas été considérée comme un facteur d’évaluation patrimoniale.
Seules les espèces nicheuses inscrites en Annexe I de la Directive « Oiseaux » et les espèces nicheuses menacées
en Basse-Normandie (CR, EN, VU) ont été considérées comme patrimoniales.
Afin d’estimer la rareté relative de ces espèces, l’occurrence en Normandie (en pourcentage) a été calculée à l’aide
de l’atlas des oiseaux nicheurs de Normandie (Debout (coord.), 2009). Le mode de calcul est le suivant :
pourcentage de mailles occupées par l’espèce en Normandie en combinant les nicheurs certains, probables et
possibles.
Les classes de valeur patrimoniale des oiseaux ont été affectées de la manière suivante :
- Classe A : espèces « En danger » en Basse-Normandie et/ou inscrites sur à l’Annexe I de la Directive
« Oiseaux » ;
- Classe B : espèces vulnérables en Basse-Normandie.
Tableau XVIII : Liste des oiseaux patrimoniaux de la réserve
(Légende – Statut biologique : NPO = nicheur possible, NPB = nicheur probable, NCE = nicheur certain ; Statut de protection : PN =
protection nationale, AN I DO = Annexe I de la directive « oiseaux » ; Menace : EN = en danger d’extinction, VU = vulnérable ; Valeur
patrimoniale : A = forte, B = moyenne, C = faible)

Statut
Nom scientifique

Nom vernaculaire

biologique
sur le site

Occurrence
Statut de
protection

en

Menace

Valeur

Normandie régionale patrimoniale
(%)

Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)

Pipit Farlouse

NPO

PN

63

EN

A

Emberiza citrinella Linnaeus, 1758

Bruant jaune

NCE

PN

96

EN

A

Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine

NPO

PN

87

EN

A

Sylvia curruca (Linnaeus, 1758)

Fauvette babillarde

NPO

PN

36

EN

A

Lanius collurio Linnaeus, 1758

Pie-grièche écorcheur

NCE

PN, An.I DO

22

VU

A

Muscicapa striata (Pallas, 1764)

Gobemouche gris

NPO

PN

78

VU

B

Pour l’année 2013, le nombre de couples nicheurs est estimé à un ou deux couples pour le Bruant jaune (Emberiza
citrinella) et un couple au mieux pour le Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula). Les effectifs potentiels de
Gobemouche gris (Muscicapra striata) et de Pipit farlouse (Anthus pratensis) ne sont pas connus sur le site. Cette
dernière espèce n’a été contactée qu’une année (2012) sur la réserve. La Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) est
la seule espèce patrimoniale ayant nichée de manière certaine : en 2013 et 2014, un couple a niché dans un fourré
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en limite de zone ouverte en bas de coteau. Enfin, la Fauvette babillarde (Sylvia curruca), observée une fois en
début de période de nidification est nicheuse possible sur le site.
L’occurrence en Normandie permet de mettre en exergue les deux espèces qui semblent les plus rares au niveau
régional pour la liste considérée : la Fauvette babillarde (Sylvia curruca) et la Pie-grièche écorcheur (Lanius
collurio). Ces deux espèces sont en limite d’aire de répartition (Dubois et al., 2008).

Responsabilité
Le Bruant jaune (Emberiza citrinella) et le Bouvreil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) sont des espèces qui restent
relativement répandues en Basse-Normandie. Le déclin que ces espèces connaissent et qui leur ont valu une
inscription sur la liste rouge régionale est principalement dû à la modification des pratiques agricoles (disparition
des systèmes de polyculture, des haies et des talus) (Dubois et al., 2008). De même, le Pipit farlouse (Anthus
pratensis) est un oiseau assez commun en Normandie, omniprésent sur le littoral et dans les marais du Cotentin et
du Bessin, mais plus disséminé dans les terres du fait de la moindre fréquence de ses habitats favorables ; c’est
également un oiseau qui souffre des mutations agricoles (Debout (coord.), 2009). Le Gobemouche gris (Muscicapra
striata) est quant-à lui stable en Normandie depuis la fin des années 1980 et est considéré comme commun même
si la densité de couple reste faible (Debout (coord.), 2009). Pour ces quatre espèces qui restent relativement
communes en Normandie, la réserve naturelle joue un rôle minime dans la conservation régionale des effectifs
nicheurs.
La Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) est une espèce qui se
maintient en Basse-Normandie (Dubois et al., 2008). Dans la
région, les principaux noyaux de population se situent dans
les marais de la Dives, le Pays d’Auge et le Perche ornais
(Deflandre, 2008). Au niveau national, cette espèce était
commune dans le nord-ouest au début du XXème siècle. Elle
s’est ensuite raréfiée dans les années 1960 pour connaître une
progression sensible du nombre de couples nicheurs à compter
de 1985 (Dubois et al., 2008). En Europe, une des causes de ce
déclin serait liée à l’intensification de l’agriculture avec
disparition de la polyculture-élevage de type extensif (Debout
(coord.), 2009). En 2008, la population Normande était estimée
Figure n°42 : Lanius collurio L. (www.natureà 325 couples nicheurs certains et probables, avec 240 couples
bretagne.net)
dans le Calvados dont 152 dans les marais de la Dives
(Deflandre, 2008) ; à titre comparatif, en 2013 et 2014, les effectifs dénombrés dans les marais de la Dives ont
légèrement progressé par rapport à 2008 (30 couples supplémentaires recensés, progression due à une plus forte
pression de prospection). Une concentration des populations dans la partie centrale de la Normandie a été notée
(Deflandre, com. pers.). Avec une population d’un couple nicheur certain en 2013 et en 2014 la réserve héberge
0,3 % des effectifs nicheurs de la Basse-Normandie et 0,4 % de la population calvadosienne.
La Fauvette babillarde (Sylvia curruca) se situe en limite nord-ouest de répartition. Apparue dans le Calvados en
1920 (Debout (coord.), 2009), elle était rare jusque dans les années 1950 en Normandie (Dubois et al., 2008). Ses
populations nicheuses se sont ensuite consolidées, bien que les indices de présence de l’espèce aient récemment
baissé en Basse-Normandie, notamment dans l’Orne et dans la Manche. La fluctuation des populations nicheuses
est liée à la position de l’espèce en limite de son aire de répartition, mais aussi à la mutation agricole qui a causé
la destruction de certains de ses habitats (Debout (coord.), 2009). Sur la réserve, le statut de l’espèce n’est pas
clairement établi, mais elle reste une nicheuse potentielle.
Au vu de ces éléments, la réserve a une faible responsabilité dans la conservation du patrimoine ornithologique
nicheur.
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Eléments d'écologie
Tableau XIX : Ecologie des espèces d’oiseaux patrimoniales de la réserve naturelle
(Légende –Valeur patrimoniale : A = forte, B = moyenne, C = faible ; Etat de conservation : 1 = bon ; 2 = moyen ; 3 = mauvais ; 4 = inconnu)
Valeur
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Etat de
Eléments d'écologie

patrimoni

conserva

ale
Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)

Pipit Farlouse

Emberiza citrinella Linnaeus, 1758

Bruant jaune

Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)

Bouvreuil pivoine

Sylvia curruca (Linnaeus, 1758)

Fauvette babillarde

A

tion
Pelouses, prairies humides et prairies de fauche, marais, landes, friches

4

industrielles (Dubois et al., 2008).
Milieux ensoleillés avec alternance de milieux ouverts (culture céréalière, friche

A

graminéenne) et de buissons ou haies (Dubois et al ., 2008).
Forêt à sous-bois dense peu élevé, buissons denses, bocage (Dubois et al .,

A

3

2008).
Haies arbustives riches en épineux, versants ensoleillés, dunes fixés

A

1

4

arbustives, jeunes plantations de résineux, saulaies (Dubois et al ., 2008).
Milieux semi-ouverts riches en buissons (surtout épineux), en zones

Lanius collurio Linnaeus, 1758

Pie-grièche écorcheur

herbeuses, en insectes ainsi qu'en perchoirs naturels de 1 à 3m de hauteur
A

Muscicapa striata (Pallas, 1764)

Gobemouche gris

2

(Dubois et al ., 2008).
Parcs, jardins, vergers, forêts mixtes, futaies claires, clairières parmis les hauts

B

feuillus, arbres à cavités (Debout coord., 2009)

4

Les éléments d’écologie de ces espèces peuvent être résumés de la manière suivante : le Bouvreil pivoine
(Pyrrhula pyrrhula) est un oiseau lié au bocage, le Gobemouche gris (Muscicapra striata) est inféodé aux milieux
arborescents, tandis que le Bruant jaune (Emberiza citrinella), la Fauvette babillarde (Sylvia curruca) et la Piegrièche écorcheur (Lanius collurio) recherchent les zones ouvertes buissonnantes (principalement composées
d’épineux). Le Pipit Farlouse (Anthus pratensis) est quant à lui une espèce liée aux milieux ouverts. Les milieux
arborés et arbustifs étant dominants sur les Monts d’Eraines, les espèces liées à ces milieux ne sont pas localement
menacées. La conservation d’arbres sénescents pourra être favorable au Gobemouche gris (Muscicapra striata) qui
recherche des arbres à cavité.
La Pie-Grièche écorcheur (Lanius collurio), espèce typique des milieux semi-ouverts est relativement exigeante.
Son maintien sur le site nécessite les éléments suivants : des buissons bas épineux (ronciers, aubépines,
prunelliers) pour la nidification, perchoirs naturels ou artificiels entre un et trois mètres de haut (arbres et
arbustes isolés par exemple) pour la chasse, des zones herbeuses gérées de manière extensive broutées ou
fauchées partiellement, comportant de gros insectes et éventuellement des clôtures barbelées pour empaler ses
proies. L’utilisation des pesticides et produits vétérinaires dans les écosystèmes pâturés est un facteur limitant
pour cette espèce qui se nourrit majoritairement d’insectes (site Internet de l’INPN).
Pour le Bruant jaune (Emberiza citrinella), la Fauvette babillarde (Sylvia curruca) et la Pie-grièche écorcheur (Lanius
collurio), la structure de la végétation et sa gestion seront les facteurs discriminants permettant leur conservation
sur la réserve. Selon la dynamique de végétation, l’abandon du site conduirait au boisement généralisé et ne
permettrait pas la reproduction de ces espèces sur le long terme. A contrario, une gestion trop drastique et
homogène consistant à favoriser de grandes plages de pelouses rases dépourvues d’arbustes et de buissons ne
leur serait pas non plus favorable. Le maintien d’une mosaïque d’habitats où les zones ouvertes piquetées
d’arbustes, lisières, reliquats de haies et fourrés s’imbriquent devra ainsi être recherché.
Le Pipit Farlouse (Anthus pratensis) lié aux milieux ouverts herbacés devrait être impacté positivement par les
opérations de gestion qui consistent à étendre les superficies de pelouses calcicoles. Cependant, les nichées de
cette espèce sont volantes aux alentours du 20 juin, et le pâturage précoce constitue une cause de dégradation des
nids. Le maintien de zones non exploitées jusqu’au 30 juin sur au moins une partie des secteurs herbacés est
nécessaire à la conservation de cette espèce (Marchadour & Séchet, 2008).
La fréquentation humaine due à l’ouverture du site au public peut être un facteur de perturbation en période de
nidification des oiseaux, d’autant que le public visite le site préférentiellement au printemps et en été. Pour
autant, les visiteurs se cantonnent aux sentiers et les groupes accueillis ou accédant librement à la réserve restent
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restreints (2 500 à 3 000 personnes par an en moyenne). La perturbation anthropique sur les oiseaux n’a jamais été
mesurée mais aucune cause de dérangement avérée n’a pour l’instant été constatée.

Etat de conservation
L’état de conservation a été défini selon les modalités suivantes :
-

Classe 1 (bon état de conservation) : espèces dont les effectifs sont forts, au regard de la superficie de l’habitat
d’espèce ;
Classe 2 (moyen état de conservation) : espèces dont les effectifs sont faibles, mais qui sont bien répandues,
ou qui possèdent une population stable et bien en place ;
Classe 3 (mauvais état de conservation) : espèces dont les effectifs sont faibles au regard de l’habitat
d’espèce ;
Classe 4 (état de conservation inconnu) : espèces dont les effectifs et la répartition sur la réserve ne sont pas
bien connus et ne permettent pas d’évaluer l’état de conservation.

L’absence de données précises sur le nombre de couples de ces espèces rend délicate l’évaluation de leur état de
conservation. Le Bruant jaune (Emberiza citrinella) est considéré en bon état de conservation sur la réserve
naturelle, cette espèce étant régulièrement contactée sur le site (plusieurs couples). Un état de conservation
moyen peut-être attribué à la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) vu son installation récente et le fait qu’elle se
maintienne dans la région (Debout (coord.), 2009). Cependant l’absence de connaissance sur la dynamique passée
et à venir des populations de cette espèce sur les Monts d’Eraines ne permet pas de lui attribuer un bon état de
conservation. Un mauvais état de conservation a été attribué au Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) vu le faible
nombre de contacts avec cette espèce.
Enfin, l’absence de données précises sur l’état des populations de la Fauvette babillarde (Sylvia curruca), du
Gobemouche gris (Muscicapa striata) et du Pipit farlouse (Anthus pratensis) sur la réserve ne permet pas d’évaluer
leur état de conservation.

Conclusion
La réserve naturelle nationale du coteau de Mesnil-Soleil possède une faible responsabilité dans la conservation
des oiseaux nicheurs. Pour autant, le maintien d’une structure hétérogène d’habitats composée de zones ouvertes
piquetées de buissons hauts et bas permettra la conservation des espèces les plus rares, tout en profitant au
cortège d’oiseaux des zones ouvertes sans statut patrimonial mais connaissant pour certains des régressions de
leurs effectifs : Bruant zizi (Emberiza cirlus), Tourterelle des bois (Streptopelia turtur), Fauvette grisette (Sylvia
communis), Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta) …
Les espèces migratrices et hivernantes n’ont pas été prises en compte par manque de données, d’une part, et du
fait de la faible potentialité du site pour ces espèces, d’autre part.

 Reptiles et amphibiens
Evaluation de la valeur patrimoniale
L’évaluation de la valeur patrimoniale des reptiles et amphibiens
de la réserve naturelle nationale du coteau de Mesnil-Soleil s’est
faite à partir des documents suivants :
- Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens
protégés sur l’ensemble du territoire
- Liste rouge des amphibiens et des reptiles de Normandie
(Barrioz (coord.), 2014).
La rareté régionale est tirée de la liste rouge Normande (Barrioz
Figure n°43 : Podarcis muralis (Laurenti, 1768)
(coord.), 2014) pour Vipera berus et Zootoca vivipara. Elle a été
estimée d’après les données régionales de l’observatoire batrachologique et herpéthologique normand pour Bufo
bufo s. l., Podarcis muralis et Anguis fragilis (Barrioz, com. pers.).
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Les classes de valeur patrimoniale des espèces ont été affectées de la manière suivante :
- Classe A : espèce protégée, « en danger » en Basse-Normandie ;
- Classe B : espèce protégée, « quasi-menacée » en Basse-Normandie ;
- Classe C : espèce protégée, « non menacée » en Basse-Normandie.
Tableau XX : Liste des amphibiens et reptiles patrimoniaux de la réserve
(Légende – Statut de protection : PN = protection nationale ; Rareté : AR = assez-rare, AC = assez-commun, C = commun, CC = très commun ;
Menace : EN = en danger d’extinction, NT = quasi-menacé, LC = préoccupation mineure ; Valeur patrimoniale : A = forte, B = moyenne, C =
faible)

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Statut de
protection

Menace
régionale

Rareté BN

Valeur
patrimoniale

Reptiles
Vipera berus (Linné, 1758)

Vipère péliade

PN

EN

AC

A

Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823)

Lézard vivipare

PN

NT

C

B

Anguis fragilis Linnaeus, 1758

Orvet

PN

LC

C

C

Podarcis muralis (Laurenti, 1768)

Lézard des murailles

PN

LC

AR

C

Crapaud commun

PN

LC

CC

C

Amphibiens
Bufo bufo s.l. (Linaeus, 1758)

La taille des populations de reptiles et amphibiens n’est pas connue sur la réserve. Toutefois l’Orvet (Anguis
fragilis), le Lézard des murailles (Podarcis muralis) et le Lézard vivipare (Zootoca vivipara) semblent relativement
bien répandus sur le site, ainsi que la Vipère péliade (Vipera berus), dans une moindre mesure. La reproduction de
ces différentes espèces sur le site n’a pas été prouvée.
La Coronelle lisse (Coronella austriaca) est fortement suspectée : en 2012, une observation de reptile pouvant y
correspondre a été faite mais n’a pas été confirmée. La présence de cette espèce, rare et quasi-menacée en BasseNormandie (Barrioz (coord.), 2014) sera ainsi à confirmer. Par ailleurs, les reptiles, et en particulier leur période
activité automnale, seront pris en compte dans le calendrier et la période d'exécution des travaux (Section C de ce
document) afin d'éviter tout impact négatif sur ces populations. Aucuns travaux n'auront donc lieu avant le 1er
octobre.

Responsabilité
Le manque de connaissance sur les effectifs de reptiles présents dans la réserve et sur le statut biologique de ces
espèces sur la réserve rend très difficile l’analyse du rôle du site en fonction des cycles de vie de ces différentes
espèces. Pour le Crapaud commun (Bufo bufo s. l.), le site offre des habitats pour l’accueil de l’espèce en phase
terrestre. La réserve présente une responsabilité pour la conservation de la Vipère péliade (Vipera berus). Cette
espèce a connu un fort déclin en Basse-Normandie (disparition de 52 % des stations historiques en 20 ans) et la
Normandie accueille 20 % de la zone d’occupation nationale de l’espèce (Barrioz (coord.) 2014). En outre, bien
que cette espèce ne soit pas uniquement liée aux coteaux calcaires, la réserve naturelle représente une zone refuge
dans ce secteur dominé par les grandes cultures.
Pour les autres espèces de reptiles et d’amphibiens, étant donné les statuts de rareté en Basse-Normandie, le rôle
de la réserve dans la conservation de leurs populations régionales est minime.
D’après Mickaël Barrioz, la réserve pourrait offrir des potentialités d’accueil pour la Coronelle lisse (Coronella
austriaca), rare et quasi-menacée en Basse-Normandie mais également pour le Lézard vert occidental (Lacerta
bilineata), rare et quasi-menacé en Basse-Normandie et la Couleuvre d’esculape (Zamenis longissimus), très rare et
vulnérable en Basse-Normandie (Barrioz (coord.), 2014). Ces deux dernières espèces sont des méridionnales en
limite septentrionale d’aire de répartition. Ces espèces connaissent une régression en Basse-Normandie
(disparition de certaines stations historiquement connues) mais tendent aussi à progresser vers le nord de la
région (Barrioz (coord.), 2014).
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Eléments d'écologie
Tableau XXI : Ecologie des espèces de reptiles et d’amphibiens patrimoniales de la réserve naturelle
(Légende –Valeur patrimoniale : A = forte, B = moyenne, C = faible ; Etat de conservation : 1 = bon ; 2 = moyen ; 3 = mauvais ; 4 = inconnu)

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Vipera berus (Linné, 1758)

Vipère péliade

Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823)

Lézard vivipare

Anguis fragilis Linnaeus, 1758

Orvet

Podarcis muralis (Laurenti, 1768)

Bufo bufo s. l. (Linaeus, 1758)

Valeur
patrimoniale

A

Dans le nord, milieux variés : landes, dunes, marais, forêt claires, haies
(Arnorld & Ovenden, 2010)

2

B

Dans le Nord, forêt claires, prairies, landes, dunes, talus (Arnorld &
Ovenden, 2010)

1

C

Milieux à forte couverture végétale en contexte plutôt humide mais pas
mouillé (Arnorld & Ovenden, 2010)

1

1

C

Dans le nord, fréquente les sites abrités en ensoleillés. Souvent rencontré en
contexte rocheux (Arnorld & Ovenden, 2010). Souvent localisé dans les
habitats anthropiques, en dehors des vallées avec pelouses calcicoles et du
littoral bas-normand (Barrioz, com. pers.)

C

Ubiquiste, rencontré dans divers milieux, souvent secs. Ponte dans les mares
plutôt ensoleillées (Arnorld & Ovenden, 2010)

4

Lézard des murailles

Crapaud commun

Etat de
conservati
on

Eléments d'écologie

De manière globale, les reptiles nécessitent la présence de micro-habitats et d’une hétérogénéité de structures de
végétations. Ainsi, les buissons bordés de lisières ensoleillées, les clairières, les zones herbacées denses, les petits
tas de pierre et éboulis représentent une mosaïque de milieu à maintenir pour la conservation des populations de
reptiles de la réserve (Vacher & Geniez, 2010).
Pour le crapaud commun (Bufo bufo s. l.), le facteur limitant à l’établissement de son cycle complet sur la réserve
est le manque d’eau libre. En dehors de cette période de reproduction, l’espèce apprécie les milieux frais et boisés
(ACEVAM coll., Duguet & Melki, 2003).
La dynamique naturelle de végétation sur les coteaux calcaires qui conduirait au boisement généralisé du site ne
serait pas propice à la conservation des espèces de reptiles du site. Ainsi, la gestion de la réserve leur est
favorable, à condition qu’une mosaïque d’habitats et de micro-habitats imbriqués soient conservés.

Etat de conservation
L’état de conservation a été défini selon les modalités suivantes :
-

Classe 1 (bon état de conservation) : espèces dont les effectifs sont forts, au regard de la superficie de l’habitat
d’espèce ;
Classe 2 (moyen état de conservation) : espèces dont les effectifs sont faibles, mais qui sont bien répandues,
ou qui possèdent une population stable et bien en place ;
Classe 3 (mauvais état de conservation) : espèces dont les effectifs sont faibles au regard de l’habitat
d’espèce ;
Classe 4 (état de conservation inconnu) : espèces dont les effectifs et la répartition sur la réserve ne sont pas
bien connus et ne permettent pas d’évaluer l’état de conservation.

Le Lézard vivipare (Zootoca vivipara), l’Orvet (Anguis fragilis) et le Lézard des murailles (Podarcis muralis),
semblent être en bon état de conservation sur la réserve vu leur abondance. La Vipère péliade (Vipera berus),
contactée moins fréquemment s’est vue attribuer un état de conservation moyen. Enfin, l’état de conservation du
crapaud commun (Bufo bufo s. l.), observé une fois sous une tôle n’a pas été évalué.

Conclusion
La responsabilité de la réserve naturelle nationale du coteau de Mesnil-Soleil pour les populations de reptiles et
d’amphibiens est moyenne. Pour la prise en compte de ce groupe d’espèces dans la gestion du site, l’importance
sera de conserver une mosaïque d’habitats complexes où zones ouvertes, buissons et lisières s’imbriquent.
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 Arthropodes
Avant propos
L’évaluation patrimoniale des invertébrés n’est pas chose aisée, étant donné le manque de connaissances
générales sur certains groupes, le manque de données concernant leurs répartitions nationales et régionales,
l’absence de listes rouges régionales (à l’exception des orthoptères et des odonates) et de documents de
références. Aussi, afin de mieux appréhender les enjeux entomologiques sur la réserve, un travail de synthèse a
été externalisé.
Cette étude a évalué l’impact des opérations réalisées dans le cadre du précédent plan de gestion sur les cortèges
d’arthropodes. Elle a également apporté des recommandations en termes de suivis et de gestion pour ce plan de
gestion (2015-2019) (Stallegger, 2014).
Afin d’analyser et de valoriser au mieux la connaissance entomologique accumulée sur la réserve, le GRETIA a
également été sollicité pour apporter son aide au Conservatoire et pallier à la défaillance du prestataire. Selon les
ordres ou les familles concernées, différents spécialistes ont été mobilisés par le GRETIA. Cependant, les délais
très courts qui leurs ont été imposés pour analyser les données ont abouti à un niveau disparate d’informations.

Evaluation de la valeur patrimoniale
L’actualisation de la liste des arthropodes de la réserve révèle actuellement la présence de 1 367 taxons. Selon les
ordres voire les familles, cette liste a été divisée et envoyée à divers spécialistes régionaux ou nationaux. Il leur a
été demandé de remplir à dire d’expert et pour chaque espèce : la rareté régionale, le statut de protection,
l’inscription sur une liste rouge nationale ou à défaut le degré de menace présumé, l’état de conservation de leur
population sur le site, la sténoécie, l’habitat typique de l’espèce, la répartition (limite d’aire ou non), la
responsabilité de la réserve pour leur conservation.
Certains groupes n’ont pas pu être traités, faute de spécialistes (notamment certaines familles de diptères).
Après réception des réponses, l’analyse a montré que le critère le mieux renseigné était la rareté des espèces (986
taxons renseignés sur 1 423 soit 71 %). Par étapes successives et sur la base de ce critère de rareté, la liste des
espèces présentant une valeur patrimoniale particulière a été établie :
-

Retrait des espèces dont la rareté n’était pas renseignée (groupes non étudiés pour cause
d’absence de spécialiste régional) ;
Retrait des espèces dont la rareté n’était pas renseignée (espèces communes des groupes
étudiés) ;
Retrait des espèces non revues depuis 1950 ;
Sélection des espèces rares et très rares en Basse-Normandie ;
Sélection des espèces présentant un statut (protection, Annexe II de la Directive « habitats-fauneflore »).

Ce tri a permis d’aboutir à une liste de 145 taxons :
-

-

Pour les groupes retenus au regard de leur notable valeur patrimoniale, la bibliographie ci-dessous a été
consultée afin de renseigner de façon harmonisée l’habitat typique de chaque espèce. Quand les ouvrages
n’étaient pas disponibles, des compléments d’informations ont été demandés aux spécialistes des groupes
considérés :
Araignées (Chéreau, Lepertel & Courtial, 2014) et dire d’expert du GRETIA (Courtial com. pers) ;
Coléoptères Dasytidae (Constantin & Liberti, 2008) ;
Coléoptères Scarabaeoidea (Paulian & Baraud, 1982) et dire d’expert du groupe COPRIS ;
Coléoptères Carabidae à dire d’expert du GRETIA (Chéreau, com. pers.) ;
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-

Coléoptères Cerambycidae (Gouverneur & Guérard, 2011) ;
Coléoptères Chrysomelidae (Costesseque, 2008) ;
Coléoptères Coccinelidae (Le Monnier & Livory, 2003) ;
Coléoptères Curculionidae à dire d’expert du GRETIA (Lemagnen, com. pers.)
Autres coléoptères à dire d’expert collectif GRETIA ;
Hémiptères (Moulet, 1995), (Péricart, 1998a), (Péricart, 1998b), (Péricart, 1999), (Putshkov & Moulet, 2010),
(Péricart, 1983), (Dusoulier & Lupoli, 2006), et dire d’expert du GRETIA (Mouquet, com. pers.) ;
Dermaptères (Albouy & Caussanel, 1990) ;
Diptères : dire d’expert collectif GRETIA et (Dussaix, 2013) ;
Hyménoptères : à dire d’expert (Peter Stallegger, com. pers.) ;
Hétérocères à dire d’expert GRETIA (Lepertel et Quinette, com. pers.), (Robineau, 2011) et site Internet de
Lepinet ;
Rhopalocères et zygènes (Dardenne et al., 2008) ;
Orthoptères (Stallegger, 2011) et (Baur et al., 2006) ;

Les critères de menaces n’ont pu être attribués que pour les odonates (Robert et al., 2013) et les orthoptères
(Stallegger, 2011), seuls groupes disposant de listes rouges régionales validées.
Ensuite, une classe de valeur patrimoniale a été attribuée à chacun des 145 taxons retenus. Les critères de rareté,
de sténoécie et le niveau de connaissance régionale pour l’ordre ou la famille considéré ont servi de base pour
cette hiérarchisation :
-

-

Une valeur patrimoniale forte (classe A) a été attribuée à toutes les espèces très rares, à forte sténoécie, dont
le niveau de connaissance de l’ordre ou la famille considéré était bon ou moyen ;
Une valeur patrimoniale moyenne (classe B) a été attribuée à toutes les espèces rares, à forte sténoécie, dont
le niveau de connaissance de l’ordre ou la famille considéré était bon ou moyen, ainsi qu’à toutes les espèces
très rares et rares, à sténoécie moyenne, dont le niveau de connaissance de l’ordre ou la famille considéré
était bon ou moyen ;
Une valeur patrimoniale faible (classe C) a été attribuée à toutes les espèces rares et très rares, à sténoécie
forte ou moyenne, dont le niveau de connaissance de l’ordre ou la famille considéré était mauvais, ainsi
qu’aux espèces à sténoécie faible (ubiquistes) ou inconnue (par manques d’éléments sur l’écologie de
l’espèce).

Tableau XXII : Critères d’attribution des classes de valeur patrimoniale pour les invertébrés remarquables
(Légende – Valeur patrimoniale : A = forte, B = moyenne, C = faible ; Rareté : R = rare, RR = très rare)

Niveau de
Rareté

Sténoécie

RR
RR
R
R
RR ou R
RR ou R
RR
R
RR ou R
RR ou R
RR ou R
RR ou R

Forte
Forte
Forte
Forte
Moyenne
Moyenne
Forte
Forte
Moyenne
Ubiquiste ou inconnue
Ubiquiste ou inconnue
Ubiquiste ou inconnue

connaissance Valeur patrimoniale
régionale
Bon
Moyen
Bon
Moyen
Bon
Moyen
Mauvais
Mauvais
Mauvais
Bon
Moyen
Mauvais
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Initialement, la sténoécie des espèces n’était renseignée que pour 25 % des taxons patrimoniaux. Etant donné
l’importance de ce critère, un effort de recherche complémentaire a été fait pour aboutir à un taux de remplissage
de 100 %. Seuls 15 taxons (soit 10 %) n’ont pu être renseignés et se sont vus attribuer une sténoécie « inconnue ».
La sténoécie a été interprétée à partir des informations autoécologiques compilées pour chaque espèce
(bibliographie et dire d’experts).
Les taxons de plus forte valeur patrimoniale (classes A, B et C) sont présentés dans les tableaux suivants.
Tableau XXIII : Liste des invertébrés remarquables de forte valeur patrimoniale (classe A)
(Légende – Rareté BN : RR = très rare)
CLASSE

ORDRE

Famille

Taxon

Rareté BN

Sténoécie

Nv Connaissance

Valeur
patrimoniale

Type milieux RNN

Arachnida

Araneae

Linyphiidae

Erigonoplus justus (O.P. - Cambridge, 1875)

RR

Forte

Bon

A

Pelouses calcicoles

Arachnida

Araneae

Linyphiidae

Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869)

RR

Forte

Bon

A

Pelouses calcicoles

Arachnida

Araneae

Lycosidae

Pardosa agrestis (Westring, 1861)

RR

Forte

Bon

A

Pelouses calcicoles

Arachnida

Araneae

Salticidae

Synageles hilarulus (C.L. Koch 1846)

RR

Forte

Bon

A

Pelouses calcicoles

Insecta

Coleoptera

Melolonthidae

Omaloplia ruricola F.

RR

Forte

Bon

A

Pelouses calcicoles

Insecta

Coleoptera

Melolonthidae

Rhizotrogus cicatricosus Mulsant

RR

Forte

Bon

A

Pelouses calcicoles

Insecta

Lepidoptera

Geometridae

Chlorissa viridata L.

RR

Forte

Bon

A

Boisement feuillus

Insecta

Lepidoptera

Geometridae

Cyclophora porata L.

RR

Forte

Bon

A

Boisement feuillus

Insecta

Lepidoptera

Noctuidae

Tiliacea citrago L.

RR

Forte

Bon

A

Boisement feuillus

Insecta

Lepidoptera

Noctuidae

Viminia auricoma D.& S.

RR

Forte

Bon

A

Fourrés

Insecta

Lepidoptera

Nymphalidae

Boloria dia L.

RR

Forte

Bon

A

Pelouses calcicoles et clairières

Insecta

Lepidoptera

Pyralidae

Hypochalcia ahenella D. & S.

RR

Forte

Moyen

A

Pelouses calcicoles

Insecta

Lepidoptera

Zygaenidae

Adscita geryon Hb.

RR

Forte

Bon

A

Pelouses calcicoles

Insecta

Lepidoptera

Zygaenidae

Jordanita globulariae Hb.

RR

Forte

Bon

A

Pelouses calcicoles

Insecta

Lepidoptera

Zygaenidae

Zygaena fausta L.

RR

Forte

Bon

A

Pelouses calcicoles

Insecta

Lepidoptera

Zygaenidae

Zygaena loti D.& S.

RR

Forte

Bon

A

Pelouses calcicoles

Insecta

Lepidoptera

Zygaenidae

Zygaena minos D.& S.

RR

Forte

Bon

A

Pelouses calcicoles

Insecta

Orthoptera

Acrididae

Omocestus haemorrhoidalis (Charpentier 1825)

RR

Forte

Bon

A

Pelouses calcicoles

Insecta

Orthoptera

Tetrigidae

Tetrix tenuicornis (Sahlberg, 1893)

RR

Forte

Bon

A

Pelouses calcicoles

Insecta

Orthoptera

Tettigoniidae

Metrioptera brachyptera (Linnaeus, 1761)

RR

Forte

Bon

A

Pelouses calcicoles

Figure n°44 : Omocestus haemorrhoidalis (Charpentier, 1825)

Les trois espèces d’orthoptères de classe A sont inscrites sur la liste rouge de Basse-Normandie (Stallegger, 2011) :
Omocestus haemorrhoidalis est en danger critique d’extinction, Metrioptera brachyptera est « en danger », Tetrix
tenuicornis est « vulnérable ».
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Tableau XXIV : Liste des invertébrés remarquables de valeur patrimoniale moyenne
(Légende – Rareté BN : RR = très rare, R = rare)
CLASSE

ORDRE

Famille

Taxon

Arachnida Araneae

Corinnidae

Cetonana laticeps (Canestrini, 1868)

Arachnida Araneae

Gnaphosidae

Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866)

Arachnida Araneae

Gnaphosidae

Micaria subocapa Westring, 1861

Arachnida Araneae

Gnaphosidae

Phaeocedus braccatus (L. Koch, 1866)

Arachnida Araneae
Insecta

Coleoptera

Insecta

Rareté BN

Sténoécie

Nv Connaissance

Valeur
patrimoniale

Type milieux RNN

RR

Moyenne

Bon

B

Boisement feuillus

R

Moyenne

Bon

B

Pelouses calcicoles

RR

Moyenne

Bon

B

Boisement

R

Moyenne

Bon

B

Pelouses calcicoles

Philodromidae Thanatus formicinus (Clerck 1757)

R

Moyenne

Bon

B

Pelouses calcicoles

Aphodiidae

Acrossus depressus (Kugelann, 1792)

R

Forte

Bon

B

Boisement

Coleoptera

Carabidae

Asaphidion stierlini (Heyden, 1880)

R

Forte

Moyen

B

Carrière

Insecta

Coleoptera

Carabidae

Calodromius spilotus (Illiger, 1798)

R

Moyenne

Moyen

B

Boisement

Insecta

Coleoptera

Carabidae

Leistus montanus Stephens, 1827

R

Forte

Moyen

B

Pelouses calcicoles

Insecta

Coleoptera

Carabidae

Leistus rufomarginatus (Duftschmid 1812)

R

Forte

Moyen

B

Boisement

Insecta

Coleoptera

Carabidae

Ophonus cordatus Duftschmid

R

Forte

Moyen

B

Pelouses calcicoles

Insecta

Coleoptera

Carabidae

Ophonus puncticeps Steph.

R

Moyenne

Moyen

B

Pelouses calcicoles

Insecta

Coleoptera

Cerambycidae

Asemum striatum L.

R

Moyenne

Bon

B

Boisement résineux

Insecta

Coleoptera

Cerambycidae

Pogonocherus caroli Mulsant

RR

Moyenne

Bon

B

Boisement résineux

Insecta

Coleoptera

Chrysomelidae Cryptocephalus primarius Harold

R

Forte

Moyen

B

Pelouses calcicoles

Insecta

Coleoptera

Coccinellidae

Myrrha octodecimguttata (Linnaeus, 1758)

R

Moyenne

Moyen

B

Boisement résineux

Insecta

Coleoptera

Coccinellidae

Pullus suturalis Westman in Thunberg 1795

R

Moyenne

Moyen

B

Boisement résineux

Insecta

Coleoptera

Curculionidae

Magdalis duplicata Germar, 1819

R

Moyenne

Bon

B

Boisement résineux

Insecta

Coleoptera

Elateridae

Cidnopus pilosus (Leske, 1785)

R

Forte

Moyen

B

Pelouses calcicoles

Insecta

Coleoptera

Scarabaeidae

Onthophagus emarginatus Mulsant & Godart, 1842

R

Forte

Bon

B

Pelouses calcicoles

Insecta

Coleoptera

Silphidae

Ablattaria laevigata F.

R

Forte

Bon

B

Pelouses calcicoles

Insecta

Hemiptera

Coreidae

Gonocerus juniperi Herrich-Schaeffer

R

Forte

Moyen

B

Pelouses calcicoles à Juniperus

Insecta

Hemiptera

Cydnidae

Canthophorus impressus (Horvath, 1880)

R

Forte

Moyen

B

Pelouses calcicoles

Insecta

Hemiptera

Lygaeidae

Emblethis denticollis (Horvath, 1878)

R

Forte

Moyen

B

Pelouses calcicoles

Insecta

Hemiptera

Plataspidae

Coptosoma scutellatum Geoffroy

R

Forte

Moyen

B

Pelouses calcicoles

Insecta

Hemiptera

Reduviidae

Peirates stridulus F.

R

Forte

Moyen

B

Carrière

Insecta

Hemiptera

Reduviidae

Phymata crassipes (Fabricius)

R

Forte

Moyen

B

Pelouses calcicoles

Insecta

Hemiptera

Reduviidae

Rhynocoris annulatus (Linnaeus)

R

Moyenne

Moyen

B

Boisement

Insecta

Lepidoptera Arctiidae

Atolmis rubricolis L.

R

Moyenne

Bon

B

Boisement

Insecta

Lepidoptera Crambidae

Mecyna flavalis D. & S.

R

Forte

Bon

B

?

Insecta

Lepidoptera Geometridae

Idaea humiliata Hfn.

R

Forte

Bon

B

Pelouses calcicoles

Insecta

Lepidoptera Geometridae

Lomographa distinctata H. S.

RR

Moyenne

Bon

B

Fourrés

Insecta

Lepidoptera Geometridae

Peribatodes ilicaria Geyer

RR

Moyenne

Bon

B

Boisement feuillus

Insecta

Lepidoptera Geometridae

Scopula floslactata Hw.

R

Moyenne

Bon

B

Boisement résineux

Insecta

Lepidoptera Geometridae

Siona lineata Scop.

R

Forte

Bon

B

Pelouses calcicoles

Insecta

Lepidoptera Hesperiidae

Pyrgus malvae L.

R

Moyenne

Bon

B

Ubiquiste

Insecta

Lepidoptera Lycaenidae

Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)

RR

Moyenne

Bon

B

Ubiquiste

Insecta

Lepidoptera Noctuidae

Aletia conigera D.& S.

RR

Moyenne

Bon

B

Pelouses calcicoles

Insecta

Lepidoptera Noctuidae

Apamea epomidion Hw.

R

Moyenne

Bon

B

Boisement

Insecta

Lepidoptera Noctuidae

Apamea sordens Hfn.

R

Moyenne

Bon

B

Pelouses calcicoles

Insecta

Lepidoptera Noctuidae

Aporophyla lutulenta (Freyer, 1848)

RR

Moyenne

Bon

B

Pelouses calcicoles

Insecta

Lepidoptera Noctuidae

Emmelia trabealis Scop.

RR

Moyenne

Bon

B

Boisement

Insecta

Lepidoptera Noctuidae

Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766)

R

Forte

Bon

B

Pelouses calcicoles

Insecta

Lepidoptera Noctuidae

Phytometra viridaria Cl.

R

Moyenne

Bon

B

Pelouses calcicoles

Insecta

Lepidoptera Notodontidae

Furcula bicuspis (Borkhausen, 1790)

R

Moyenne

Bon

B

Boisement

Insecta

Lepidoptera Papilionidae

Iphiclides podalirius L.

R

Moyenne

Bon

B

Pelouses calcicoles et fourrés

Insecta

Lepidoptera Pieridae

Colias alfacariensis Ribbe

R

Forte

Insecta

Lepidoptera Pyralidae

Oncocera semirubella Scop.

Insecta

Lepidoptera Sesiidae

Bembecia ichneumoniformis D. & S.

Insecta

Lepidoptera Sesiidae

Insecta
Insecta

Bon

B

Pelouses calcicoles

Moyenne

Moyen

B

?

R

Forte

Moyen

B

?

Chamaesphecia empiformis Esper

R

Forte

Moyen

B

Pelouses calcicoles

Lepidoptera Sesiidae

Pyropteron chrysidiformis (Esper, 1783)

R

Moyenne

Moyen

B

?

Lepidoptera Zygaenidae

Adscita statices L.

R

Moyenne

Bon

B

Pelouses calcicoles

Insecta

Lepidoptera Zygaenidae

Zygaena carniolica (Scop)

Insecta

Lepidoptera Zygaenidae

Zygaena transalpina hippocrepidis Hb.

Insecta

Orthoptera

Acrididae

Insecta

Orthoptera

Insecta

RR

R

Moyenne

Bon

B

Pelouses calcicoles

RR

Moyenne

Bon

B

Pelouses calcicoles

Euchorthippus declivus (Br. de Barneville, 1848)

R

Moyenne

Bon

B

Pelouses calcicoles

Acrididae

Stenobothrus lineatus (Panzer, 1796)

R

Forte

Bon

B

Pelouses calcicoles

Orthoptera

Gryllidae

Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763)

R

Moyenne

Bon

B

Pelouses calcicoles et fourrés

Insecta

Orthoptera

Tettigoniidae

Ephippiger ephippiger (Fiebig, 1784)

R

Moyenne

Bon

B

Fourrés

Insecta

Orthoptera

Tettigoniidae

Phaneroptera falcata (Poda, 1761)

R

Forte

Bon

B

Pelouses calcicoles et fourrés

Parmi les cinq espèces d’orthoptères de classe B, deux sont inscrites sur la liste rouge de Basse-Normandie
(Stallegger, 2011) : Ephippiger ephippiger et Stenobothrus lineatus sont « en danger d’extinction ». Notons que
Phaneroptera falcata est considéré comme « quasi-menacé » en Basse-Normandie.
Pour plusieurs espèces, un doute sur leur présence en Basse-Normandie a été signalé : Emmelia trabealis Scop. et
Magdalis duplicata Germar, 1819. Ces données devront donc être confirmées.
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Tableau XXV : Liste des invertébrés remarquables de valeur patrimoniale plus faible (et/ou pour lesquelles le
niveau de connaissance régional est faible)
(Légende – Rareté BN : RR = très rare, R = rare)
Taxon

Famille

CLASSE

ORDRE

Insecta

Coleoptera

Carabidae

Insecta

Coleoptera

Chrysomelidae Galeruca luctuosa (Joannis, 1866)

Insecta

Coleoptera

Lucanidae

Lucanus cervus L.

Insecta

Coleoptera

Cleridae

Opilo domesticus (Sturm, 1837)

Insecta

Coleoptera

Lampyridae

Insecta

Coleoptera

Insecta
Insecta

Rareté_BN Sténoécie Nv Connaissance

Valeur
patrimoniale

Type milieux RNN

R

Inconnue

Moyen

C

Boisement

R

Ubiquiste

Moyen

C

Pelouses calcicoles

AC

Ubiquiste

Bon

C

Boisement

R

Inconnue

Moyen

C

Boisement

Phosphaenus hemipterus (Goeze, 1777)

R

Inconnue

Moyen

C

?

Carabidae

Semiophonus signaticornis Duftschmid

R

Inconnue

Moyen

C

Pelouses calcicoles

Coleoptera

Silphidae

Silpha tristis Illiger

R

Ubiquiste

Bon

C

Ubiquiste

Coleoptera

Meloidae

Stenoria analis Schaum

R

Inconnue

Moyen

C

Pelouses calcicoles

Insecta

Dermaptera

Spongiphoridae Labia minor (Linnaeus, 1758)

Insecta

Diptera

Syrphidae

Cheilosia urbana (Meigen, 1822)

Insecta

Diptera

Asilidae

Dioctria longicornis Meigen

Insecta

Diptera

Syrphidae

Heringia heringi (Zetterstedt, 1843)

Insecta

Diptera

Conopidae

Insecta

Diptera

Insecta
Insecta

Calodromius bifasciatus (Dejean, 1825)

R

Ubiquiste

Bon

C

Boisement

RR

Moyenne

Mauvais

C

Pelouses calcicoles et clairières

R

Inconnue

Mauvais

C

Milieux ouverts et boisés

RR

Inconnue

Mauvais

C

Boisement

Thecophora cinerascens (Meigen, 1804)

R

Inconnue

Mauvais

C

?

Syrphidae

Xanthogramma laetum (Linnaeus, 1758)

RR

Inconnue

Mauvais

C

Boisement résineux

Hemiptera

Tingidae

Campylosteira verna (Fallen, 1826)

RR

Moyenne

Mauvais

C

Pelouses calcicoles

Hemiptera

Tingidae

Catoplatus horvati Puton

R

Forte

Mauvais

C

Pelouses calcicoles

Insecta

Hemiptera

Tingidae

Copium clavicorne L.

R

Forte

Mauvais

C

Pelouses calcicoles

Insecta

Hemiptera

Tingidae

Copium teucrii Host

R

Forte

Mauvais

C

Pelouses calcicoles

Moyenne

Mauvais

C

Milieux ouverts et boisés

Insecta

Hymenoptera Andrenidae

Andrena fucata Smith, 1847

R

Insecta

Hymenoptera Andrenidae

Andrena lagopus Latreille, 1809

R

Forte

Mauvais

C

Pelouses calcicoles

Insecta

Hymenoptera Andrenidae

Andrena pilipes Fabricius, 1781

R

Moyenne

Mauvais

C

Pelouses calcicoles

Insecta

Hymenoptera Andrenidae

Andrena polita Smith, 1847

R

Moyenne

Mauvais

C

Pelouses calcicoles

Insecta

Hymenoptera Apidae

Anthidium punctatum Latreille, 1809

R

Forte

Mauvais

C

Pelouses calcicoles

Insecta

Hymenoptera Apidae

Anthophora retusa (Linnaeus, 1758)

R

Moyenne

Mauvais

C

Carrière

Insecta

Hymenoptera Apidae

Bombus barbutellus (Kirby 1802)

R

Moyenne

Mauvais

C

?

Insecta

Hymenoptera Apidae

Bombus ruderarius (Muller 1776)

R

Moyenne

Mauvais

C

?

Insecta

Hymenoptera Apidae

Bombus rupestris Fabricius 1793

R

Moyenne

Mauvais

C

Ubiquiste

Insecta

Hymenoptera Chrysididae

Chrysis cuprea Rossi

R

Forte

Mauvais

C

Pelouses calcicoles

Insecta

Hymenoptera Chrysididae

Chrysura trimaculata Förster 1853

R

Forte

Mauvais

C

?

Insecta

Hymenoptera Chrysididae

Cleptes semicyaneus Tournier 1879

R

Inconnue

Mauvais

C

?

Insecta

Hymenoptera Crabronidae

Diodontus luperus Shuckard, 1837

R

Moyenne

Mauvais

C

Pelouses calcicoles

Insecta

Hymenoptera Pompilidae

Dipogon bifasciatus (Geoffroy, 1785)

R

Ubiquiste

Mauvais

C

?

Insecta

Hymenoptera Tenthredinidae

Emphytus cingulatus (Scopoli, 1763)

R

Inconnue

Mauvais

C

?

Insecta

Hymenoptera Tenthredinidae

Emphytus didymus (Klug, 1818)

R

Forte

Mauvais

C

Pelouses calcicoles

Insecta

Hymenoptera Pompilidae

Evagetes crassicornis (Shuckard, 1837)

R

Ubiquiste

Mauvais

C

?

Insecta

Hymenoptera Chrysididae

Holopyga fervida (Fabricius 1871)

R

Forte

Mauvais

C

Pelouses calcicoles

Insecta

Hymenoptera Colletidae

Hylaeus gibbus Saunders, 1851

R

Moyenne

Mauvais

C

Pelouses calcicoles à Juniperus

Insecta

Hymenoptera Colletidae

Hylaeus pictipes/taeniolatus

R

Moyenne

Mauvais

C

?

Insecta

Hymenoptera Halictidae

Lasioglossum interruptum (Panzer, 1798)

R

Moyenne

Mauvais

C

Pelouses calcicoles

Insecta

Hymenoptera Halictidae

Lasioglossum pygmaeum (Schenck 1853)

R

Moyenne

Mauvais

C

Pelouses calcicoles

Insecta

Hymenoptera Formicidae

Lasius umbratus (Nylander, 1946)

R

Moyenne

Mauvais

C

?

Insecta

Hymenoptera Formicidae

Leptothorax interruptus (Schenck, 1852)

R

Moyenne

Mauvais

C

Pelouses calcicoles

Insecta

Hymenoptera Melittidae

Melitta tricincta Kirby 1802

R

Forte

Mauvais

C

Pelouses calcicoles

Insecta

Hymenoptera Tenthredinidae

Monophadnus spinolae (Klug, 1816)

R

Forte

Mauvais

C

Fourrés

Insecta

Hymenoptera Formicidae

Myrmecina graminicola (Latreille, 1802)

R

Ubiquiste

Mauvais

C

Ubiquiste

Insecta

Hymenoptera Apidae

Nomada bifasciata Olivier, 1811

R

Forte

Mauvais

C

?

Insecta

Hymenoptera Apidae

Nomada sheppardana (Kirby, 1802)

R

Inconnue

Mauvais

C

?

Insecta

Hymenoptera Megachilidae

Osmia submicans Morawitz

R

Moyenne

Mauvais

C

Boisement

Insecta

Hymenoptera Crabronidae

Psen ater (Olivier, 1792)

R

Forte

Mauvais

C

Pelouses calcicoles

Insecta

Hymenoptera Halictidae

Sphecodes rubicundus van Hagens, 1875

R

Forte

Mauvais

C

?

Insecta

Hymenoptera Halictidae

Sphecodes ruficrus (Erichson, 1835)

R

Inconnue

Mauvais

C

?

Insecta

Hymenoptera Megachilidae

Stelis ornatula (Klug, 1807)

R

Moyenne

Mauvais

C

?

Insecta

Hymenoptera Tenthredinidae

Tenthredella solitaria (Scopoli, 1763)

R

Inconnue

Mauvais

C

Pelouses calcicoles

Insecta

Lepidoptera

Lasiocampidae

Eriogaster lanestris L.

R

Ubiquiste

Bon

C

Fourrés

Insecta

Lepidoptera

Geometridae

Eupithecia breviculata (Donzel, 1837)

R

Ubiquiste

Bon

C

Pelouses calcicoles

Insecta

Lepidoptera

Noctuidae

Hada plebeja L.

R

Ubiquiste

Bon

C

Ubiquiste

Insecta

Lepidoptera

Geometridae

Horisme vitalbata D.& S.

R

Ubiquiste

Bon

C

Ubiquiste

Insecta

Lepidoptera

Noctuidae

Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766)

R

Ubiquiste

Bon

C

Boisement feuillus

Insecta

Lepidoptera

Geometridae

Philereme transversata Hfn.

Insecta

Lepidoptera

Sphingidae

Proserpinus proserpina Pallas

Insecta

Lepidoptera

Crambidae

Pyrausta aurata Scop.

Insecta

Lepidoptera

Crambidae

Pyrausta nigrata (Scopoli, 1763)

Insecta

Lepidoptera

Geometridae

Scotopteryx peribolata Hb.

Insecta

Lepidoptera

Geometridae

Thalera fimbrialis Scop.

Insecta

Lepidoptera

Geometridae

Thera juniperata L.

R

Ubiquiste

Bon

C

Fourrés

PC

Ubiquiste

Bon

C

Ubiquiste

R

Ubiquiste

Bon

C

?

RR

Inconnue

Bon

C

Pelouses calcicoles

R

Ubiquiste

Bon

C

Fourrés

RR

Ubiquiste

Bon

C

Ubiquiste

R

Ubiquiste

Bon

C

Pelouses calcicoles à Juniperus
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Très peu d’invertébrés bénéficient d’un statut de protection. Parmi les espèces mentionnées ci-dessus, seules deux sont
protégées :

-

Lucanus cervus, Annexe II de la Directive « habitats-faune-flore »
Proserpinus proserpina, espèce protégée en France

En conclusion, grâce à la mobilisation d’un important réseau de contributeurs, nous avons pu qualifier de façon
argumentée 26 espèces de forte valeur patrimoniale, 59 de moyenne valeur patrimoniale et 65 de faible valeur
patrimoniale. Peut-on considérer qu’il s’agit des espèces prioritaires à la conservation ? La responsabilité de la
reserve au regard de l’état de conservation de leur population peut-elle être intégrée comme facteur de
priorisation de l’action du gestionnaire ?

Responsabilité et état de conservation
Responsabilité :
La totalité des espèces se reproduit a priori sur le site, en dehors de Lampides boeticus, espèce migratrice. La
reponsabilité de la réserve par rapport aux différentes espèces patrimoniales a été estimée d’après la connaissance
des spécialistes, à travers les travaux d’atlas et les données contenues dans la base du GRETIA. Pour les espèces
les plus faiblement représentées en Basse-Normandie, le nombre de stations a souvent été précisé. Cependant,
pour certains taxons, des spécialistes ont parfois estimé que la réserve détenait une responsabilité dans la
conservation des populations régionales, sans préciser la répartition bas-normande des taxons considérés.
Nous avons tenté d’attribuer deux niveaux de responsabilité :
- Une responsabilité régionale lorsque l’espèce n’est connue que de quelques stations en Basse-Normandie ;
- Une responsabilité nationale lorsque l’espèce n’est connue que de quelques localités en France ou dans le
grand ouest de la France.
Pour 93 des taxons patrimoniaux, le niveau de responsabilité n’a pas été renseigné, soit parce que la réserve ne
détient pas de responsabilité particulière dans la conservation de ce taxon en région, soit par méconnaissance du
groupe considéré. Pour 52 taxons sur 145 (soit 36 % des invertébrés ayant une valeur patrimoniale notable), la
réserve détiendrait une responsabilité pour leur conservation. Pour 11 d’entre eux, la responsabilité serait
nationale. Pour 41 taxons, la responsabilité serait régionale. Vingt-quatre espèces trouvent sur la réserve
naturelle nationale du coteau de Mesnil-Soleil leur unique station bas-normande, dans l’état actuel des
connaissances. La réserve détiendrait donc une forte responsabilité au regard des enjeux entomologiques.
Ces informations sont cependant à moduler au regard de l’hétérogénéité des niveaux de connaissance des
différents ordres et familles considérés. L’absence de données régionales ou nationales paraît souvent d’avantage
liée à un manque d’études pour certains groupes difficiles qu’à une réelle rareté. Au regard de notre niveau de
connaissance, il nous paraît prématuré de retenir ce critère de « responsabilité » afin d’affiner les priorités de
conservation des espèces de classe A, B & C.
Etat de conservation :
L’état de conservation a été défini selon les modalités suivantes :
- Classe 1 (bon état de conservation) : espèces dont les effectifs sont forts, au regard de la superficie de l’habitat
d’espèce ;
- Classe 2 (moyen état de conservation) : espèces dont les effectifs sont faibles, mais qui sont bien répandues,
ou qui possèdent une population stable et bien en place ;
- Classe 3 (mauvais état de conservation) : espèces dont les effectifs sont faibles au regard de l’habitat
d’espèce ;
- Classe 4 (état de conservation inconnu) : espèces dont les effectifs et la répartition sur la réserve ne sont pas
bien connus et ne permettent pas d’évaluer l’état de conservation.
Le manque de connaissances sur les populations de ces espèces patrimoniales rend délicat l'estimation de l'état de
conservation. Seules 16 espèces se sont vues attribuer un état de conservation bon (1) ou mauvais (3). Pour les
129 autres, l’état de conservation n’est pas connu.
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Tableau XXVI : Etat de conservation des invertébrés d’intérêt patrimonial lorsqu’il est connu
(Légende –Valeur patrimoniale : A = forte, B = moyenne, C = faible ; Etat de conservation : 1 = bon ; 3 = mauvais)

CLASSE

ORDRE

Famille

Taxon

Valeur
patrimoniale

Etat conservation

Insecta

Lepidoptera Nymphalidae Boloria dia L.

A

1

Insecta

Lepidoptera Pieridae

Colias alfacariensis Ribbe

B

1

Insecta

Lepidoptera Zygaenidae

Adscita geryon Hb.

A

1

Insecta

Lepidoptera Zygaenidae

Jordanita globulariae Hb.

A

1

Insecta

Lepidoptera Zygaenidae

Zygaena fausta L.

A

1

Insecta

Lepidoptera Zygaenidae

Zygaena loti D.& S.

A

1

Insecta

Orthoptera

Acrididae

Euchorthippus declivus (Br. de Barneville, 1848)

B

1

Insecta

Orthoptera

Acrididae

Omocestus haemorrhoidalis (Charpentier 1825)

A

1

Insecta

Orthoptera

Acrididae

Stenobothrus lineatus (Panzer, 1796)

B

1

Insecta

Orthoptera

Tetrigidae

Tetrix tenuicornis (Sahlberg, 1893)

A

1

Insecta

Orthoptera

Tettigoniidae Ephippiger ephippiger (Fiebig, 1784)

B

1

Insecta

Orthoptera

Tettigoniidae Phaneroptera falcata (Poda, 1761)

B

1

Insecta

Hemiptera

Coreidae

Gonocerus juniperi Herrich-Schaeffer

B

3

Insecta

Lepidoptera Papilionidae

Iphiclides podalirius L.

B

3

Insecta

Orthoptera

A

3

Tettigoniidae Metrioptera brachyptera (Linnaeus, 1761)

Etant donné le manque de connaissances sur l’état de conservation de la grande majorité des populations des
différentes espèces d’intérêt patrimonial vivant au sein de la réserve, ce niveau de réflexion n’a pas été intégré
dans la hiérarchisation des espèces. Ainsi, seule la classe de valeur patrimoniale a servi de critère pour définir les
espèces prioritaires à la conservation sur le site.

Eléments d'écologie
Afin d’opérer des choix de gestion pertinents, la question de la conservation des populations d’invertébrés de
valeur patrimoniale notable (classes A, B et C) doit être posée à l’échelle des habitats. L’analyse des informations
autoécologiques synthétisées dans les tableaux précédents apporte des informations importantes.

Figure n°45 : Nombre de taxons remarquables par type de milieux selon les différentes classes de valeurs
patrimoniales
(Légende –Valeur patrimoniale : A = forte, B = moyenne, C = faible)
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Les espèces liées aux milieux ouverts calcicoles dominent, toutes classes confondues :
-

16 sur les 21 espèces de forte valeur patrimoniale

-

34 sur les 59 espèces de valeur patrimoniale moyenne

-

26 sur les 65 espèces de faible valeur patrimoniale

Figure n°46 : Nombre de taxons par type de milieux sur la totalité des espèces d’invertébrés patrimoniaux

14

20
Bois
Fourrés

8

2

5

Genévriers

2

Milieux ouverts
Milieux semi-ouverts
Divers

49

??

Figure n°47 : Pourcentage d’espèces par grand type de milieu sur la totalité des espèces d’invertébrés
patrimoniaux
Sur les 145 taxons patrimoniaux, 71 sont liés aux pelouses calcicoles au sens large (pelouses et ourlets), carrières
et clairières, ce qui représente environ la moitié du cortège.
Certaines de ces espèces recherchent des végétations rases, voire des zones de sols nus (hyménoptères par
exemple). D’autres au contraire vont préférer les zones d’herbes plus denses. Enfin, nombre de ces espèces
profitent des zones de pelouses calcicoles en situation de lisières, leur offrant des secteurs abrités sur ce site
relativement venté.
Un quart du cortège d’invertébrés patrimoniaux est lié aux milieux fermés, à savoir : boisements de pins et/ou de
feuillus et fourrés. La conservation de zones de bois non exploitées et sénescentes sera profitable à de nombreuses
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espèces. Le statut de ces espèces à l’échelle de l’ensemble du site Natura 2000 des Monts d’Eraines demeure
malheureusement méconnu. Il est donc difficile de savoir s’il est nécessaire de conserver de grandes superficies
boisées au sein de la RNN, ou s’il vaudrait mieux privilégier la réouverture des milieux. En attendant de disposer
d’éléments diagnostiques complémentaires, une posture intermédiaire sera recherchée. Car la conservation de
zones de boisements sénescents et de fourrés sera une condition au maintien du cortège entomologique.
Notons que trois espèces sont liées au Genévrier (Juniperus communis) : l’importance du seul conifère indigène est
ainsi à relever. Cette espèce est présente sur toutes les pelouses, mais avec un faible taux de recouvrement.
Les processus dynamiques observés sur les coteaux calcicoles tendant à l’embroussaillement et au boisement ne
sont pas favorables à la conservation du cortège d’invertébrés dans sa composition actuelle, la moitié étant lié aux
zones ouvertes calcicoles, et notamment aux pelouses. Toutefois, la conservation de zones de refus et de lisières
semble être une condition indispensable. A titre d’exemple, les fruticées claires sur pelouses hébergent un grand
nombre d’espèces de carabiques : ces zones sont composées de buissons bas, les bovins n’y pénètrent plus et le
brachypode penné domine la strate herbacée. Ces zones offrent une structure de végétation dense et haute
favorables à certaines espèces thermophiles (Robert & Mouquet, 2013).
En outre, la gestion par pâturage pratiquée sur le site pour maintenir le caractère ouvert des pelouses calcicoles
pourrait impacter certaines espèces. L’absence ou la sous-représentation des cortèges d’hémiptères liés à la strate
herbacée a relaté une pression de pâturage trop importante sur les pelouses calcicoles ouvertes en 2013 (Robert &
Mouquet, 2013). Ainsi, un pâturage biennal des pelouses calcicoles, la diminution de la pression de pâturage ou
un pâturage tardif en automne/hiver sont des pistes de réflexion apportées par le GRETIA pour favoriser les
coléoptères carabiques et les hémiptères (Robert & Mouquet, 2013). Il semblerait qu’un pâturage hivernal soit
également favorable à d’autres ordres d’invertébrés (Stallegger, com. pers.).

Conclusion
La réserve naturelle nationale du coteau de Mesnil-Soleil détiendrait une forte responsabilité entomologique.
Afin de préserver le riche cortège d’invertébrés à la fois rares et menacés à l’échelle régionale, voire nationale, le
maintien des pelouses calcicoles à l’aide d’un plan de pâturage adapté, la conservation de zones de boisements
vieillissant, mais également la gestion dynamique d’une mosaïque de buissons, de lisières et de pelouses doit être
recherchée.

A.2.5.4 Synthèse sur les espèces et les habitats
L’analyse qui précède a permis de mettre en exergue les espèces d’intérêt patrimonial présentes sur la réserve
naturelle et au travers de cette analyse, de dégager de grands enjeux en terme de conservation de milieux.
Pour la flore vasculaire et les habitats, la réserve naturelle nationale du coteau de Mesnil-Soleil détient une forte
responsabilité dans la conservation des pelouses calcicoles et de ses espèces associées :
-

-

L’association phytosociologique du Festuco lemanii-Seslerietum albicantis Boullet 1986 qui caractérise les
pelouses du site présente sur les Monts d’Eraines son unique station bas-normande actuellement connue et
est très faiblement représentée au niveau national ;
Plusieurs espèces floristiques liées aux pelouses calcicoles présentent ici la majorité de leurs effectifs
régionaux (Prunella grandiflora, Epipactis atrorubens, Coronilla minima).

Un enjeu secondaire de conservation de la flore messicole aux alentours de la réserve a également été mis en
évidence.
Les pelouses calcicoles écorchées du site hébergent un cortège de bryophytes d’intérêt patrimonial pour lequel la
réserve présente une responsabilité forte pour leur conservation régionale.

Plan de gestion 2015-2019 - RNN du coteau de Mesnil-Soleil

78

La conservation du cortège fongique du site semble également liée au maintien des pelouses calcicoles, mais aussi
des boisements ; cependant le manque de connaissance sur l’état des populations de champignons dans la
réserve, et la répartition bas-normande de chaque espèce n’a pas permis de définir la responsabilité pour ce
groupe.
La réserve naturelle détient une responsabilité faible à moyenne pour la conservation régionale de la faune
vertébrée. Pour les mammifères, les oiseaux et les reptiles, c’est une mosaïque complexe d’habitats où
s’imbriquent des zones ouvertes, des buissons bas et hauts, des lisières et des boisements qui sera recherchée.
Une responsabilité forte régionale voire nationale a été mise en évidence pour la faune invertébrée : 24 espèces
trouvent sur la réserve leur unique station bas-normande, dans l’état actuel des connaissances qui reste faible (au
niveau régional, national et mondial). Près de la moitié des espèces d’arthropode d’intérêt patrimonial est liée aux
pelouses calcicoles. Les autres espèces sont liées aux fourrés, aux boisements et aux zones de lisières.
Rappelons que les végétations du site sont en constante dynamique et que sans entretien, les pelouses calcicoles
évoluent progressivement vers des ourlets, des fourrés puis des boisements. En l’absence de gestion, cet habitat
est voué à disparaître du site.
Les principaux facteurs de dégradation identifiés sur la réserve naturelle sont liés à la présence d’espèces
allochtones (Laburnum anagyroides, Pinus sylvestris) qui modifient les conditions écologiques du milieu et
l’intégrité des habitats par eutrophisation ou acidification.
Pour conclure, un enjeu majeur prioritaire se dégage autour de la conservation des pelouses calcicoles du site
et secondairement, dans la conservation d’une mosaïque complexe d’habitats et dans la création d’une zone
tampon autour de la réserve.

A.2.6 Les plantes vasculaires invasives
Le Conservatoire Botanique National de Brest (antenne de Basse-Normandie) a rédigé une liste régionale
identifiant les plantes vascuaires invasives de notre région (Collectif CBN Brest, 2013). Au sein du périmètre de la
réserve naturelle, aucune espèce invasive n'y est mentionnée. Cependant, une espèce très envahissante pose
problème et est à surveiller, le Cytise (Laburnum anagyroides Medik., 1787). Cette espèce non indigène, originaire
des régions méditéranéennes et d'Europe centrale s'est naturalisée sur les Monts d'Eraines où les sols chauds et
bien drainants lui sont favorables. Le Cytise, plante ornementale, a été massivement planté dans les haies de bord
de route et a colonisé les habitats préforestiers de la réserve naturelle. De par ses caractéristiques d'espèce
envahissante et de plante horticole, il concurrence les espèces indigènes locales, notamment sous la hêtraiechênaie calcicole. Il envahit également les pelouses calcicoles par les lisières.

Figure n°48 : le Buddleja (Buddleja davidii Franch.)

Figure n°49 : le Cytise (Laburnum anagyroides Medik., 1787).

Sur la périphérie du site, des travaux d'élargissement de la RD 511 permettant d'accéder à la réserve ont eu lieu
en 2010. Au cours de ces travaux, des remblais ont été déposés et ce fort travail du sol a malheureusement permis
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au Buddleja (Buddleja davidii Franch.), appellé aussi "arbres aux papillons", de coloniser les bords de cette route
départementale. Cette espèce ayant le statut d'invasive potentielle reste pour l'instant cantonnée aux zones
remaniées de bords de route, à 500 mètres à vol d'oiseau du site. Mis à part les quelques mètres carrés d'éboulis
de la carrière, aucun milieu ne semble favorable à son installation sur la réserve naturelle. Aucune référence
bibliographique ne fait état d'une colonisation de pelouse calcicole par cette espèce. Le Mahonia (Mahonia
aquifolium Nutt.), quant à lui, était présent sur les ourlets avant la mise en place du pâturage caprin, mais il a
disparu du site grâce à l'action des chèvres.

A.2.7 Les processus d'origine anthropique
La RNN est un ilot de biodiversité située au cœur d’une plaine céréalière. L’impact des engrais et produits
phytosanitaires sur le site n’est pas réellement connu ni quantifié. Cependant, l’étude des lichens, bioindicateurs
de la qualité de l’air, a révélé l’abondance des communautés bryo-lichénique nitrophiles dans les fruticées. Ils
peuvent ainsi traduire l’impact des pratiques agricoles en périphérie du site, sources de pollution atmosphérique
ammoniacale (Stauth & Lagrandie, 2010). Nous pouvons supposer que cette pollution pourrait, sur le très long
terme, altérer certains habitats oligotrophes du site (le Festuco lemanii-Seslerietum albicantis Boullet 1986, par
exemple), bien que nous n’ayons aucun moyen de mesurer ce paramètre.
Lors de forts vents, des apports directs involontaires de produits phytosanitaires en limite de RNN ont déjà été
constatés. Au nord, les prairies exploitées par les aéromodélistes jouent un rôle tampon limitant les arrivées
directes d’intrants sur certains secteurs de haut de pente.
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A.3 LE CADRE SOCIO-ÉCONOMIQUE AUTOUR DE LA RÉSERVE
Afin d'intégrer le mieux possible cet espace protégé dans le contexte socio-économique local une phase de
concertation avec les acteurs locaux est primordiale pour avoir leur appréciation de la réserve naturelle et
répondre ainsi à leurs attentes.

A.3.1 L'agriculture
Les cultures intensives prédominent dans toute la plaine située autour de la réserve, avec principalement la
production de céréales, de betteraves, de pois, de colza et de lin. Un vaste ensemble de prairies maigres de fauche
subsiste sur l'aérodrome, au nord de la réserve sur près de 30 hectares.
Sur les Monts d'Eraines, l'agriculture est rendue plus difficile, du fait du relief, et des sols sableux voire
caillouteux qui accentuent la sécheresse estivale. Une certaine diversification s'est ainsi mise en place : culture
spécialisée, irrigation et jachères tournantes, voire fixes dans les secteurs du plateau défrichés plus récemment.
L’élevage a totalement disparu sur l’ensemble des Monts d’Eraines. Quelques propriétaires pratiquent encore
l’apiculture.

A.3.2 Les activités forestières
D’après le document d’objectifs de proposition de classement du site des Monts d’Eraines en Natura 2000 (CRPF,
2003), "sous l’ancien régime, d’après l’atlas historique de Normandie, les Monts d’Eraines étaient essentiellement
boisés".
Pendant la Révolution, il semble qu’un important défrichement ait eu lieu car le premier cadastre de 1812
indiquait près de 90 % des Monts d’Eraines en "terres labourables" avec toutefois des qualificatifs peu favorables
à la culture : "coteaux improductifs, terres ingrates et arides, mauvaises terres…". De 1813 à 1913, on assiste à la
replantation des terres les moins productives en pins.
De 1913 à 1963, la tendance est à nouveau inversée avec un défrichement important, les prés, les landes et les
labours augmentent à nouveau au détriment de la forêt.
Enfin, à partir de 1963, "la forêt constituée se stabilise, mais la superficie des prairies et landes diminue fortement
au profit des labours pour les plus productives d’entre elles, d’autres sont boisées mais beaucoup sont
abandonnées, et sont colonisées progressivement par une végétation ligneuse" (CRPF, 2003).
Aujourd’hui, sur les 1 700 ha que compte l'ensemble des Monts d'Eraines, la forêt recouvre 515 ha appartenant
uniquement à des propriétaires privés.
Il en résulte des situations très variées en termes d'essences implantées et de gestion. Globalement, le bilan
économique sylvicole est peu rentable du fait de l'inadaptation de certaines essences au contexte pédoclimatique
et en raison de la protection nécessaire, mais coûteuse des jeunes plants contre les populations de lapins et de
chevreuils. Les propriétaires s'orientent donc majoritairement vers la régénération par semis naturel et par
conséquent une part importante de résineux.
Les Monts d’Eraines ne sont de toute façon pas le siège d’une tradition sylvicole, la forêt n’ayant subsisté que par
manque de rentabilité de l’agriculture sur ces terrains difficiles à exploiter.
La tempête du 26 décembre 1999 a causé d’importants dégâts sur le site et touché environ 70 % de la superficie
forestière, quelques zones de chablis subsistent encore.

A.3.3 La randonnée
Les Monts d'Eraines sont attractifs en tant que site naturel accessible au grand public, notamment grâce à la
qualité de ses paysages et des vues panoramiques qu'ils offrent sur la ville de Falaise, dominée par son château
médiéval du XIIIème siècle. Les reflets blancs clairs provenant de la roche calcaire et les ambiances
méditéranéennes transmises par les odeurs de pins sylvestres rendent attrayants les différents sentiers et chemins
des environs. Plusieurs circuits de randonnées sont balisés autour de la réserve :
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- le G.R du tour de Pays de Falaise (100 km) : il longe la réserve au sud-ouest en venant de Falaise et rejoint
ensuite St-Anne d'Entremont au nord.
- le circuit des orchidées (11 km) : il débute à Versainville et fait une boucle autour de la réserve.
- le circuit des "Terres Noires" (18 km) : une boucle de 18 km autour de Damblainville.
- la voie verte Falaise-Damblainville (7 km) : inaugurée récemment, cette piste multi-activitée est aménagée au
départ du centre aquatique de Falaise et permet de rejoindre Damblainville par l'ancienne voie férrée FalaiseMorteaux-Couliboeuf.

A.3.4 La chasse
La chasse est interdite à l'intérieur de la réserve naturelle comme le stipule son décret de création. Celle-ci est par
contre pratiquée sur l'ensemble des Monts d'Eraines et en périphérie par une société de chasse. Les populations
de chevreuils, sangliers et lapins sont ainsi régulées. Seul espace non chassé des Monts d'Eraines, la RNN peut
favoriser la prolifération, en tant que zone refuge de certains gibiers. Une procédure administrative de battue ou
de reprise de gibier peut dans ce cas être mise en place par le Préfet.

A.3.5 L'aérodrome
L'aérodrome de Falaise se situe dans le voisinage direct de la réserve naturelle en limite nord. Il s’étend sur une
trentaine d’hectares de prairies maigres, fauchées régulièrement pour les besoins des activités aéronautiques. Il
héberge plusieurs activités :



L’aéroclub de Falaise qui compte une centaine d'adhérents, et possède quatre avions de tourisme.
Le centre régional de vol à voile qui fonctionne toute l'année. Il possède quatre planeurs biplaces, six
monoplaces, un avion remorqueur et deux remorques. Grâce à la présence d'un moniteur salarié, le
centre propose de nombreuses activités (stages de formation, classes aéronautiques, baptêmes...).
En 2007, les deux associations ont effectué jusqu'à 2 000 heures de vol, cette activité demeurant constante sur ces
dernières années.
 Un club d'aéromodélisme qui compte une quarantaine de membres, complète l'ensemble de ces activités
aéronautiques. Il évolue sur le secteur de prairie rase en bordure du site, mais le vol de pente est autorisé
sur sa partie sommitale.
Par ailleurs, depuis 2012, des décollages en montgolfière ont lieu depuis l'aérodrome dans le cadre d'excursions
panoramiques.

A.3.6 Synthèse des activités
Le tableau, ci-après, synthétise les activités économiques et de loisirs dans l'environnement proche de la réserve
naturelle. Il apporte aussi des éléments sur les acteurs concernés, la tendance évolutive de l'activité dans le
secteur et les risques liés à ces activités qui peuvent impacter la réserve.
Tableau XXVII : Synthèse des activités socio-économiques autour de la réserve
Activité, usage

Acteurs concernés

Risques sur la réserve

Tendance

Agriculture

Agriculteurs riverains

Utilisation de produits phyto-sanitaire

Stable

Activité forestière

Propriétaires forestiers

Déboisement

Stable

Randonneurs, Office du Tourisme

Surfréquentation

Augmentation

Associations de chasse

Braconnage

Stable

Aérodrome

Pilotes et aéromodélistes

Bruit, dérangement de la faune

Stable

Naturalisme

Naturalistes

Dérangement, cueillette

Augmentation

Randonnée
Chasse
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A.4 LA VOCATION À ACCUEILLIR ET L'INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE DE LA RÉSERVE
Pour faire partager au plus grand nombre les richesses de la réserve naturelle et sensibiliser un large public, il
convient d'évaluer au préalable la capacité du site à accueillir le public et éviter tout impact négatif d'une
surfréquentation sur les habitats et les espèces.

A.4.1 Les activités pédagogiques et les équipements en place
Différents outils ont été mis en place, avant et pendant l'ancien plan de gestion, pour permettre à la réserve de
jouer son rôle éducatif :
 Sentiers pédagogiques : la réserve naturelle est pour l'instant ouverte en libre accès au public. Des locaux,
des naturalistes plus ou moins confirmés et des photographes la fréquentent principalement. Deux
sentiers de longueur différente sont balisés sur le site. Ils permettent aux visiteurs de se promener
librement en suivant les balises rouges et vertes indiquées à l'entrée. Une carte schématise ces deux
boucles sur le panneau situé au niveau du parking. Ces sentiers sont ponctués de panneaux
pédagogiques mis en place au début des années 2000. Vieillissants et améliorables dans leurs contenus,
les panneaux sont à remplacer dès que possible.

Figure n°50 : Panneau à l'entrée du site


Figure n°51 : Panneau positionné sur le sentier

Panneaux informatifs : deux panneaux informatifs jalonnent actuellement le sentier pédagogique. Ils
expliquent plus en détails les actions de gestion entreprises. Le premier concerne le pâturage bovin et le
second présente la flore calcicole. D'autres panneaux pourront être rajoutés en prenant garde à ne pas
surcharger l'espace. Des panneaux concernant la géologie ou encore l'entomofaune sont en cours de
réflexion.

Figure n°52 : Panneau présentant l'intérêt du pâturage bovin


Animations : un partenariat a été mis en place avec l'Office du tourisme du Pays de Falaise pour la
promotion du programme d'animations auprès des locaux habitant les alentours de Falaise. Grâce à des
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rappels dans la presse locale (Ouest France et les Nouvelles de Falaise), les animations grand public ont
petit à petit trouvé leur public. En moyenne, trois animations grand public sont organisées dans l'année,
auxquelles il faut ajouter des animations pour des groupes constitués (scolaires, associations...).


Accès extérieur à la réserve : un panneau a été posé en 2012 le long de la route principale RD 511 pour
indiquer l'accès à la réserve naturelle et amener les visiteurs jusqu'au parking. Cependant, l’absence de
sentier le long de l'aérodrome commence à être problématique. Le chemin s'interrompt le long d'une
parcelle en culture où le passage est peu visible. Certains visiteurs préfèrent alors couper directement à
travers la piste de l'aérodrome, ce qui pose de gros problèmes de sécurité lors de l'atterrissage des avions
et surtout des planeurs. En conséquence, une opération spécifique devra être définie pour remédier à ce
dysfonctionnement et améliorer la canalisation du public.

Figure n°53 : Signalétique le long de la RD 511



Dépliant informatif : édité en 5 000 exemplaires en 2009, ce dépliant est
distribué par l'Office du tourisme du Pays de Falaise et pendant les
animations. Près de 4 500 ont déjà été distribués pendant la période de l'ancien
plan de gestion (2009-2013). Ce dépliant sera donc réédité et mis à jour dans le
cadre du nouveau plan de gestion.

A.4.2 Les intérêts pédagogiques de la réserve
L'éco-compteur révèle qu'environ 3 000 personnes parcourent chaque année les pelouses calcicoles. Chaque
visiteur a un regard différent sur le site, une vision personnelle de la protection de la nature et des attentes
particulières vis à vis de la découverte de l'espace. Pour que ces visiteurs repartent avec les informations clé,
certains thèmes plus porteurs, liés à la valeur patrimoniale du site sont abordés, permettant de mettre ses
spécificités et ses attraits en exergue. Ces thèmes ont contribué au classement en réserve naturelle nationale. Il est
important de bien identifier ces thématiques pour les valoriser sur les différents supports pédagogiques et de
communication. Les thèmes principaux, souvent les plus communiquant sont :
o
o
o
o
o

Les orchidées : la réserve naturelle abrite une vingtaine d'espèces ;
Les papillons : une cinquantaine d'espèces de papillons de jour butinent les plantes du site ;
Le pâturage : les vaches bretonnes pie-noir et les chèvres qui entretiennent centralisent les attentions ;
Les criquets et les sauterelles : ces insectes émerveillent souvent les plus jeunes par leurs stridulations ;
La carrière : à l'extremité nord ouest du site, c'est un bon support pour expliquer la géologie du site.
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A.5 LA VALEUR PATRIMONIALE ET LES ENJEUX DE LA RÉSERVE NATURELLE
A.5.1 La valeur patrimoniale
Le tableau ci-dessous propose une synthèse patrimoniale des habitats, espèces et objets géologiques de la réserve.
Afin de le rendre plus lisible, le choix a été fait de n’y faire apparaître que les éléments de plus forte valeur
patrimoniale (rang A) qui sont considérés comme prioritaires dans l’arborescence à suivre du plan de gestion. Un
résumé des mesures de conservation nécessaire à leur maintien est proposé.
Tableau XXVIII : Synthèse des habitats, espèces et objets géologiques patrimoniaux de la réserve naturelle
Groupe
biologique

Géologie

Habitats

Flore
vasculaire

Bryophytes

Lichens

Espèces / habitat / objets géologiques prioritaires

Valeur
patrimoniale

Protection

Menace Rareté Statut sur
BN

BN

la RN

RR

-

Etat
conservation

Tendance sans Responsabilité

RN

gestion

RN

↘

Forte

Très forte

Prévenir

Coupe de la formation du Calcaire de
Bon-Mesnil
Festuco lemanii-Seslerietum albicantis Boullet 1986

A

Annexe I DH

EN

RR

-

1à2

↘

Gentianella amarella (L.) Börner

A

PN

AS

RRR

Reprod

2

↘

Prunella grandiflora (L.) Scholler

A

PR

EN

RRR

Reprod

1

↘

Ophrys fuciflora (F. W. Schmidt) Moench

A

PR

EN

RR

Reprod

3

↘

Ophrys araneola Rchb.

A

PR

EN

RR

Reprod

3

↘

Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser

A

PR

VU

RR

Reprod

3

↘

Leptobarbula berica (De Not.) Schimp.

A

RR

Reprod

2

↘

Ditrichum gracile (Mitt.) Kuntze

A

RR

Reprod

2

↘

Bryum torquescens Bruch ex De Not.

A

RR

Reprod

3

↘

Cephaloziella baumgartneri Schiffn.

A

RR

Reprod

3

↘

Ephemerum recurvifolium (Dicks.) Boulay

A

RR

Reprod

3

↘

Leptodon smithii (Hedw.) F. Weber & D. Mohr.

A

RR

Reprod

3

↗

Tortella inflexa (Bruch.) Broth.

A

RR

Reprod

2

↘

Punctelia jeckeri (Sm.) Krog

?

Reprod

4

?

Cladonia foliacea subsp. endiviifolia (Dicks.) Boistel

?

Reprod

4

↘

Taxons liés aux boisements

?

Reprod

4

↗

Taxons liés aux pelouses calcicoles

?

Reprod

4

↘

Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)

A

PN

EN

NPO

4

↘

Emberiza citrinella Linnaeus, 1758

A

PN

EN

NCE

1

↘

Lanius collurio (Linnaeus, 1758)

A

PN

VU

NCE

3

?

Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)

A

PN

EN

NPO

3

↗

Sylvia curruca (Linnaeus, 1758)

A

PN, An I DO

VU

NPO

4

↘

A

PN, An.II DH

NT

Chasse

4

↘ ou =

Champignons

Oiseaux

Reptiles et
amphibiens

Invertébrés

Forte

Forte

R

l'embroussaillement de
la coupe
Bloquer la dynamique
de végétation

Conservation de
pelouses calcicoles

Conservation de
secteurs pionniers,
nottament en pelouses
calcicoles

Conservation d'arbres
?

Conservation de
pelouses calcicoles
Conservation de
boisements scénéscents

?

Mammifères Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)

Mesures conservation

et tas de bois mort
Conservation de
pelouses calcicoles

Faible

Conservation d'une
mosaïque d'habitats
complexes

Moyenne

Conservation de
boisements scénécents
et de lisières abritées
Conservation d'une

Vipera berus (Linné, 1758)

A

Chlorissa viridata L.

PN

EN

AC

?

2

A

RR

Reprod

4

Cyclophora porata L.

A

RR

Reprod

4

Tiliacea citrago L.

A

RR

Reprod

4

Trichoceble floralis Olivier

A

RR

Reprod

4

Viminia auricoma D.& S.

A

RR

Reprod

4

Adscita geryon Hb.

A

RR

Reprod

1

Erigonoplus justus (O.P. - Cambridge, 1875)

A

RR

Reprod

4

Hypochalcia ahenella D. & S.

A

RR

Reprod

4

Jordanita globulariae Hb.

A

RR

Reprod

1

Metrioptera brachyptera (Linnaeus, 1761)

A

RR

Reprod

3

Omaloplia ruricola F.

A

RR

Reprod

4

Omocestus haemorrhoidalis (Charpentier 1825)

A

RR

Reprod

1

Pardosa agrestis (Westring, 1861)

A

RR

Reprod

4

Rhizotrogus cicatricosus Mulsant

A

RR

Reprod

4

Synageles hilarulus (C.L. Koch 1846)

A

RR

Reprod

4

Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869)

A

RR

Reprod

4

Tetrix tenuicornis (Sahlberg, 1893)

A

RR

Reprod

1

Zygaena fausta L.

A

RR

Reprod

1

Zygaena loti D.& S.

A

RR

Reprod

1

Zygaena minos D.& S.

A

RR

Reprod

4

Boloria dia L.

A

RR

Reprod

1

↘

Moyenne

mosaïque d'habitats
complexes

EN
CR

VU

Plan de gestion 2015-2019 - RNN du coteau de Mesnil-Soleil

Conservation de
↗

Forte

↘

Forte
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Le présent tableau ne tient pas compte des espèces floristiques messicoles de rang C. Ces espèces ne sont pas liées
à l’entité « coteau » mais aux marges des cultures alentours. La problématique de conservation des espèces
messicoles sera néanmoins traitées dans l’écriture des objectifs et opérations du plan de gestion.

A.5.2 Les enjeux de la réserve
Au regard des différents éléments exposés dans la partie A, trois enjeux majeurs se dégagent :
-

Conserver les pelouses du Festuco lemanii-Seslerietum albicantis Boullet 1986,
Améliorer les potentialités d’accueil de la réserve naturelle pour les espèces faunistiques et floristiques à
forte valeur patrimoniale,
Favoriser l’appropriation des enjeux de conservation de la nature à l’échelle du Pays de Falaise.
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SECTION B :
Définition des objectifs
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B.1 DÉTAILS SUR L'ARBORESCENCE
L'arborescence générale de ce plan de gestion suit les préconisations du nouveau guide de l'Atelier Technique des
Espaces Naturels (à paraître) qui introduit notamment une arborescence à deux branches, la notion d'indicateurs
et de tableau de bord. Ces tableaux de bord permettront de rendre compte de façon synthétique des résultats des
suivis scientifiques et de l'évolution de la réalisation des opérations.
A partir des objectifs à long terme (OLT) définis ci-après, des résultats attendus et des indicateurs d'état sont
définis et conduisent à la proposition d'opérations de suivis écologiques. Une deuxième voie présente les objectifs
du plan (OP) et décline les opérations afférentes (hors suivis écologiques). L'arborescence présentée à la fin de
cette section du document reprend les codes couleur présents dans le schéma ci-dessous.
Les espèces de classe A, définies dans la première partie de ce plan de gestion sont définies comme prioritaires.
Elles sont donc ciblées dans les suivis scientifiques.

Figure n°54 : Organisation de l'arborescence
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B.2 OBJECTIFS À LONG TERME
Des objectifs à long terme (OLT) ont été définis en 1997, lors de la présentation du premier plan de gestion au
Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN). Ils ont été reformulés pour une meilleure compréhension
et pour faciliter la mise en oeuvre et l'évaluation de ce nouveau plan. Les OLT sont listés ci-dessous par ordre
d'importance décroissante.

B.2.1 Objectifs à long terme relatifs à la conservation du patrimoine naturel
OLT A : Maintenir, voire développer les pelouses calcicoles du Festuco lemanii - Seslerietum
albicantis dans leur habitat potentiel
Le choix a été fait de privilégier le verbe "maintenir" au détriment de "développer" en raison du pas de temps
nécessaire à la restauration d'une pelouse caractéristique. La notion d'habitat potentiel renvoie aux anciennes
photographies aériennes du site à une époque où des pelouses et/ou ourlets calcicoles pouvaient y être observés.
Après un long débat auprès des experts et scientifiques régionaux, aucune photo aérienne n'a été définie comme
état de référence pour déterminer la proposition d'espaces ouverts et de boisements à atteindre.
Résultats attendus

Facteurs d'influence

Maintien des superficies existantes de ces pelouses
caractéristiques

Le pâturage dirigé induit une dynamique régressive de la
série dynamique calcicole et peut la bloquer au stade pelouse

Reconquête des superficies de pelouses calcicoles
caractéristiques

Dynamique spontanée de fermeture des habitats de pelouses
et d'ourlets en l'absence de gestion

Préservation de l'intégrité phytosociologique des pelouses
Maintien des espèces animales, végétales et fongiques
typiques des pelouses

Le pâturage printanier et estival peut avoir un impact négatif
sur les populations d'espèces de classe A

OLT B : Maintenir une mosaïque de fourrés et d'ourlets caractéristiques de la série
dynamique calcicole oligotrophe
L'objectif est d'avoir sur le site tous les stades de la série dynamique calcicole allant des pelouses fermées et des
ourlets à brachypode aux faciès plus embroussaillés.
Résultats attendus

Facteurs d'influence

Diminution de 50% des fruticées mésophiles
Conservation des franges boisées et enroncées en
périphérie du site
Maintien des espèces animales et végétales typiques des
ourlets et prioritaires à la conservation

Action mécanique nécessaire pour faire régresser les fruticées
+ action de pâturage complémentaire indispensable pour
assurer la conservation des superficies d'ourlets reconquises

Eradiquation du Cytise dans les fourrés

OLT C : Favoriser la libre évolution des vieux boisements vers une hêtraie-chênaie calcicole
typique
La hêtraie-chênaie calcicole est un habitat patrimonial sur les Monts d'Eraines (Natura 2000) et également sur la
réserve naturelle. Le Cytise, espèce envahissante sur le site, colonise les sous-bois et impacte fortement l'état de
conservation des boisements de feuillus typiques en modifiant notamment la structure du sol. L'objectif est de
favoriser le vieillissement du boisement en conservant les feuillus et en éradiquant le Cytise sur le site.
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Résultats attendus
Accroissement de la quantité d'arbres à cavités

Facteurs d'influence
Dégradation de la typicité de la hêtraie-chênaie par le Cytise

Disparition du Cytise dans les boisements
Mieux connaître le rôle des vieux boisements pour la
conservation de la biodiversité sur le site

Action du pâturage

Maintien des espèces animales, végétales et fongiques
typiques des boisements

B.2.2 Autres objectifs à long terme
OLT D : Participer au développement d'un contexte environnemental local propice à la
biodiversité
La réserve est isolée géographiquement et la connexion avec d'autres îlots de biodiversité permettrait d'améliorer
les échanges entre espèces. La réserve a également un rôle à jouer dans la conservation des plantes messicoles. Le
Conseil Départemental du Calvados mène des expérimentations sur ses parcelles en périphérie du site et la
réserve peut représenter un site pilote et devenir l'emblème d'une prise de conscience plus globale de cette
problématique.
Résultats attendus
Modification des pratiques agricoles en périphérie de la
RNN favorable aux messicoles

Facteurs d'influence
Implication des agriculteurs, des élus locaux, des
propriétaires dans la démarche

Mieux comprendre l'écologie des plantes messicoles

OLT E : Contribuer à une bonne perception des enjeux de préservation de la réserve et de
son patrimoine naturel

La réserve a un rôle majeur à jouer dans la sensibilisation du grand public et des scolaires. Ce site abrite une
biodiversité riche et possède les outils pédagogiques pour contribuer à une bonne perception des enjeux de
préservation de la nature et de la gestion des espaces naturels remarquables.

Résultats attendus

Facteurs d'influence

Des élèves curieux vis-à-vis de la nature

Atteinte du public cible avec les bons moyens de
communication

Le métier de gestionnaire compris par le grand public

Nature de la fréquentation : dégradations

Faire de la RNN un lieu de sensibilisation à la biodiversité

Fréquence et nature des sollicitations

Participer à des études ou des des programmes nationaux
portant sur les pelouses calcicoles, en lien avec d'autres
organismes (Université, Réserves Naturelles de France...)

Capacité à initier un tel projet
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B.3 DÉFINITION DES OBJECTIFS DU PLAN
Au regard des différents facteurs exposés précédemment et surtout après analyse des résultats de l'évaluation du
précédent plan de gestion portant sur le pâturage, les superficies de pelouses, ainsi que les suivis scientifiques, les
objectifs du plan de gestion (OP) ont été reformulés. Pour éviter toutes redondances et clarifier leur contenu, ils
ont été définis en les associant directement aux opérations et en les rattachant aux objectifs à long terme (OLT).

B.3.1 Objectifs du plan de gestion (OP)
OP1 - Accroître les superficies de pelouses à Fétuque et Seslérie ainsi que les pelouses associées
Cet objectif vise à augmenter les superficies de pelouses calcicoles sur la RNN, prioritairement les pelouses du
Festuco lemanii - Seslerietum albicantis. La reconquête des pelouses, de façon plus globale et en termes de faciès, est
également ciblée.
Rattachement aux OLT : OLT A
Facteurs d'influence :
 Une absence de gestion par pâturage engendre l'embroussaillement des pelouses
 Pâturage : choix du bon herbivore, de la bonne période et de la bonne pression de pâturage

OP2 - Maintenir voire développer les populations à fort intérêt patrimonial (Espèces de classe A)
Le maintien voire le développement des populations d'espèces animales et végétales de la réserve ayant un intérêt patrimonial
fort est prioritaire dans la réserve. Une attention particulière sera donc portée à leurs habitats et leur fonctionnalité. La
création de corridors pourra favoriser le déplacement de certaines de ces espèces.
Rattachement aux OLT : OLT A
Facteurs d'influence :
 Variations d'effectifs non liées à la gestion pour la flore : la famille des orchidées ou les gentianes amères
 Lacunes en termes de connaissance régionale et nationale pour certains groupes d'insectes en particulier
 Isolement de la réserve par rapport à d'autres réseaux de pelouses calcicoles, absence de corridors inter-sites
(plantation de haies)
 Conservation d'une mosaïque d'habitats

OP3 - Lutter contre le Cytise : stopper son expansion et entraver ses capacités de reproduction
Le Cytise, seule espèce envahissante du site, pose d'importants problèmes de colonisation des milieux ouverts. Il va être
bûcheronné sur les secteurs où son taux de recouvrement est élevé. Après plusieurs années de maîtrise des rejets par pâturage
caprin, le retour d'expérience du précédent plan de gestion a confirmé qu'il était possible d'éradiquer le Cytise de la réserve.
Les vieux individus fleurissant et alimentant la banque de graines en lisière des pelouses seront priorisés dans cette action.
Des expérimentations de cerclage et de rognage de souches seront aussi entreprises.
Rattachement aux OLT : OLT B & C
Facteurs d'influence :
 Réaction du boisement à l'ouverture du milieu
 Complément du pâturage à l'action mécanique
 Importance quantitative du travail à effectuer
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OP4 - Faire régresser de 50% la superficie des fruticées Fb2, F3 et de 10% la fruticée Fb1
Les superficies de ces trois fruticées claires à boisées s'acroissent spontanément et de plus en plus rapidement sur la réserve.
Confirmée par les photos aériennes du site, leur évolution rapide se fait au détriment des superficies de pelouses, dont
certaines deumeurent restaurables en agissant et en stoppant cette dynamique de fermeture du milieu.
Rattachement aux OLT : OLT B
Facteurs d'influence :
 Action mécanique pour faire régresser les fourrés
 Action du pâturage après action mécanique
 Expansion spontanée des fruticées
 Enrichissement/Oligotrophisation du sol

OP5 - Agir en faveur des plantes messicoles dans la RNN et contribuer à leur préservation en
périphérie
Les plantes messicoles, compagnes des cultures sont en forte régression dans notre région, notamment suite à la modification
de notre agriculture. Des actions de préservation de ces espèces sont déjà engagées et seront menées sur la réserve et sa
périphérie pour que le secteur de Falaise puisse livrer toutes ces potentialités. Le Conservatoire Botanique National de Brest
qui anime actuellement la déclinaison régionale du Plan National d'Actions en faveur des plantes messicoles et il sera un
partenaire privilégié pour mener à bien cet objectif.
Rattachement aux OLT : OLT D
Facteurs d'influence :
 Marge de manoeuvre faible pour espérer une modification des pratiques agricoles
 Absence de maîtrise foncière hors RNN

OP6 - Développer et valoriser des outils de communication portant sur la RNN
Une bonne compréhension des actions menées sur la réserve nécessite une communication adaptée. L’usage de différents
outils de communication permettra de sensibiliser le grand public et de valoriser les actions de gestion engagées sur la
réserve.
Rattachement aux OLT : OLT E
Facteurs d'influence :
 Difficultés à cibler le bon public (grand public, scolaires, élus...)
 Mieux insérer le site dans le contexte local

OP7 - Assurer l'accueil du public
La réserve est en libre accès et de nombreuses visites sont organisées par le Conservateur. Le site doit pouvoir répondre aux
besoins des groupes constitués et être également adapté à la fréquentation libre par les visiteurs. La création d'un sentier
d'accès plus aménagé pour accéder au site, l'installation de nouveaux panneaux et de bornes directionnelles va permettre
d'atteindre cet objectif.
Rattachement aux OLT : OLT E
Facteurs d'influence :
 Certains impacts de la fréquentation sont négatifs (déchets, dérangement...)
 Capacité à proposer des évènements culturels et artistiques innovants
 Implication du grand public et des habitants locaux
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OP8 - Assurer la surveillance du site

Cette mission prioritaire doit garantir le respect de la réglementation du site. Afin de prévenir toute dégradation sur les
habitats, les espèces et les équipements de la réserve, des tournées de surveillance sont indispensables. Il s’agit notamment de
prévenir d’éventuelles infractions en garantissant une présence régulière sur le site.
Rattachement aux OLT : OLT E
Facteurs d'influence :
 Temps de présence sur le site du Conservateur
 Comportement des visiteurs
 Action de sensibilisation sur l'accueil du public

OP9 - Assurer le fonctionnement courant administratif de la réserve
Les sollicitations des financeurs, des partenaires et du grand public sont nombreuses pour un site de cette importance. La
bonne organisation du fonctionnement courant administratif et financier permet au gestionnaire de pouvoir répondre aux
sollicitations. Le bilan annuel d'activités doit évoluer vers un document d'évaluation annuel, intégrant les données
renseignées dans le tableau de bord.
Rattachement aux OLT : OLT E
Facteur d'influence :
 Temps demandé par ces nombreuses demandes et sollicitations
 Soutien de l'équipe administrative du CEN
 Calages méthodologiques pour l'utilisation des tableaux de bord
 Soutien financier de l'Etat

Plan de gestion 2015-2019 - RNN du coteau de Mesnil-Soleil

96

B.4 SYNTHÈSE DE L'ARBORESCENCE

OLT

Résultats attendus

Maintien/expansion des superficies existantes de
pelouse du FL-SA

Préservation de l'intégrité phytosociologique des
pelouses du FL-SA
A : Maintenir, voire développer
les pelouses calcicoles du
Festuco lemanii - Seslerietum
albicantis dans leur habitat
potentiel
Maintien/expansion des espèces faune/flore typiques
des pelouses et prioritaires à la conservation (classe A)

Maintien/expansion des autres espèces faune/flore
prioritaires à la conservation (classe A pour les oiseaux,
classes B & C)
Diminution de 50% (en superficie) des fruticées
mésophiles à la faveur d'ourlets piquetés
Conservation des franges boisées ou enroncées en
périphérie du site (effet de lisière)
B : Maintenir une mosaïque de
Maintien des espèces faune/flore typiques des ourlets et
fourrés et d'ourlets
prioritaires à la conservation (classe A)
caractéristiques de la série
dynamique calcicole oligotrophe
Maintien des espèces faune/flore typiques d'ourlet
(classe A pour les oiseaux, classes B & C)

Opérations

Indicateurs de réalisation

CS1

Cartographier les végétations de la réserve

Rapport d'étude cartographique

Tendance d'évolution des superficies de pelouses

Baisse

Stabilité

Hausse

Baisse

Stabilité

Hausse

CS2

Suivre les habitats de pelouse calcicole

Nombre de transects décrits sur 5 ans

Tendance d'évolution du % de carrés permanents
rattachés au FL-SA

CS4

Réaliser un suivi par photo aérienne précise & géoréférencée

Restitution de la photo aérienne

Tendance d'évolution des superficies de pelouses

Baisse

Stabilité

Hausse

Rapport d'étude pédologique

Superficie des pelouses potentiellement
restaurables

< 1 ha

1 ha > x > 2ha

> 2 ha

CS9

Réaliser une étude pédologique

CS21

Mettre en place un suivi des opérations de gestion

Mise en place des suivis

Tendance d'évolution des superficies de pelouses

Baisse

Stabilité

Hausse

CS1

Cartographier les végétations de la réserve

Rapport d'étude cartographique

Tendance d'évolution des superficies de pelouses

Baisse

Stabilité

Hausse

CS2

Suivre les habitats de pelouse calcicole

Nombre de transects décrits sur 5 ans

Baisse

Stabilité

Hausse

CS3

Suivre les populations de plantes vasculaires prioritaires à la conservation

Nombre de fiches stations restituées au CBN

Baisse

Stabilité

Hausse

CS5

Suivre les papillons de jour par le BMS

Nombre de relevés annuels réalisés

Baisse

Stabilité

Hausse

CS6

Mettre en place et assurer le suivi "Pop-reptiles"

Nombre de relevés annuels de plaques

Tendance d'évolution du nombre de contacts de
la vipère péliade

1 contact/an

2 contacts/an

>2contacts/an

CS7

Suivre les orthoptères par les ILA

Nombre de suivis réalisés

Tendance d'évolution des ILA des orthoptères
typiques des habitats calcicoles

Baisse

Stabilité

Hausse

CS8

Assurer le suivi floristique de l'étrepage sur la pelouse fermée P0

Nombre de relevés phytosociologiques effectués

Tendance d'évolution du recouvrement des
espèces typiques du FL-SA

Baisse

Stabilité

Hausse

CS10

Réaliser des monographies des espèces concernées (localisation, phénologie, critères
d'identification, proposition de méthodologie de suivis)

Nombre de monographies rédigées

Évolution de la connaissance des facteurs
d'influence populationnels pour ces espèces

Aucune
nouvelle
connaissance

Eléments de
connaissance
généraux

Eléments de
connaissance
adaptés/site

CS11

Réaliser une veille sur les espèces (classes A, B & C) ne bénéficiant pas de suivi
spécifique

Nombre d'espèces ayant bénéficié d'une veille

Tendance d'évolution du % d'espèces observées
annuellement au regard du nombre d'espèces
recherchées

Baisse

Stabilité

Hausse

CS1

Cartographier les végétations de la réserve

Rapport d'étude cartographique

Tendance d'évolution des superficies de pelouses

Baisse

Stabilité

Hausse

Baisse

Stabilité

Hausse

Baisse

Stabilité

Hausse

Baisse

Stabilité

Hausse

CS19

Suivre la restauration de la fruticée Fb2

Nombre de suivis réalisés

CS20

Suivre le comportement alimentaire des troupeaux

Restitution des résultats

CS1

Cartographier les végétations de la réserve

Rapport d'étude cartographique

Tendance d'évolution des superficies de pelouses

Nombre de suivis réalisés

Tendance d'évolution des ILA des orthoptères
typiques des habitats calcicoles

Baisse

Stabilité

Hausse

Eléments de
connaissance
généraux

Eléments de
connaissance
adaptés au site

CS7

Suivre les orthoptères par les ILA

CS10

Réaliser les monographies des espèces concernées (localisation, phénologie, critères
d'identification, proposition de méthodologie de suivis)

Nombre de monographies rédigées

Évolution de la connaissance des facteurs
d'influence populationnels pour ces espèces

Aucune
nouvelle
connaissance

CS11

Réaliser une veille sur les espèces (classes A, B & C) ne bénéficiant pas de suivi
spécifique

Nombre d'espèces ayant bénéficié d'une veille

Tendance d'évolution du % d'espèces observées
annuellement au regard du nombre d'espèces
recherchées

Baisse

Stabilité

Hausse

CS12

Cartographier les habitats colonisés par le cytise

Edition de la cartographie sous SIG

Tendance d'évolution des superficies de cytises

Baisse

Stabilité

Hausse

Nombre d'îlots de cytises suivis

Tendance d'évolution du taux de reprise sur ces
îlots

50% à 5 ans

< 25% à 5 ans

< 10% à 5 ans

Mauvais

Moyen

Bon

Baisse

Stabilité

Hausse

CS13

Mesurer annuellement le taux de reprise des cytises

D : Participer au développement
d'un contexte environnemental
local propice à la biodiversité

Niveau de précision de la description des arbres
et de leur localisation
Tendance d'évolution du nombre d'arbres
occupés

CS14

Inventorier les arbres à cavités

Rapport d'étude cartographique

CS15

Suivre l'activité des chiroptères sur la réserve

Nombre de passages réalisés

CS12

Cartographier les habitats colonisés par le cytise

Edition de la cartographie sous SIG

Tendance d'évolution des superficies de cytises

Baisse

Stabilité

Hausse

50% à 5 ans

< 25% à 5 ans

< 10% à 5 ans

Accroissement spontané de la quantité d'arbres à cavités

Disparition du cytise dans les boisements

Tendance d'évolution du % de carrés permanents
rattachés au FL-SA
Tendance évolutive des effectifs des espèces
suivies
Tendance d'évolution des Indices d'Abondances
des rhopalocères typiques des habitats calcicoles

Tendance d'évolution du % de carrés permanents
rattachés au FL-SA
Tendance d'évolution des superficies de pelouses

Eradiquation du cytise dans les fourrés

C : Favoriser la libre évolution
des vieux boisements calcicoles
en bon état de conservation et en
allant vers une typicité optimale
de la hêtraie-chênaie calcicole

Indicateurs de résultats à longs termes

Notes pour évaluation
Mauvais : 1
Moyen : 3
Bon : 5

Code

CS13

Mesurer annuellement le taux de reprise des cytises

Nombre d'îlots de cytises suivis

Tendance d'évolution du taux de reprise sur ces
îlots

CS20

Suivre le comportement alimentaire des troupeaux

Restitution des résultats

Tendance d'évolution des superficies de pelouses

Baisse

Stabilité

Hausse

Évolution de la connaissance des facteurs
d'influence populationnels pour ces espèces

Aucune
nouvelle
connaissance

Eléments de
connaissance
généraux

Eléments de
connaissance
adaptés au site

<5

5 > x > 10

> 10

Baisse

Stabilité

Hausse

CS10

Réaliser des monographies des espèces concernées (localisation, phénologie, critères
d'identification, proposition de méthodologie de suivis)

Nombre de monographies rédigées

CS16

Actualiser l'inventaire de la fonge forestière

Rapport d'inventaire

Maintien des espèces faune/flore typiques des
boisements (classe A pour les oiseaux, classes B & C)

CS11

Réaliser une veille sur les espèces (classes A, B & C) ne bénéficiant pas de suivi
spécifique

Nombre d'espèces ayant bénéficié d'une veille

Une modification des pratiques agricoles en périphérie
de la RNN favorable aux messicoles

CS17

Cartographier les pratiques agricoles sur les parcelles voisines de la RNN

Nombre de parcelles étudiées chaque année

Tendance d'évolution de la richesse spécifique de
messicoles sur ces parcelles (CBN)

Baisse

Stabilité

Hausse

Mieux comprendre l'écologie des plantes messicoles

CS18

Recenser les plantes messicoles sur la parcelle ZC63

Nombre annuel de relevés effectués

Tendance d'évolution du cortège de messicoles

Baisse

Stabilité

Hausse

Mieux connaître le rôle des vieux boisements pour la
conservation de la biodiversité sur le site

Nombre d'espèces liées aux boisements ajoutées à
la liste
Tendance d'évolution du % d'espèces observées
annuellement au regard du nombre d'espèces
recherchées

Objectifs à long terme (OLT)

Facteurs d'influence

Objectifs du plan de gestion
(OP)

Le pâturage dirigé induit une
dynamique régressive de la série
dynamique calcicole ou la bloque au
stade pelouse
A : Maintenir, voire développer les
pelouses calcicoles du Festuco
lemanii - Seslerietum albicantis dans

Accroître les superficies de
pelouses à Fétuque et
Seslérie

des habitats de pelouses et d'ourlets
en l'absence de gestion

Le pâturage printanier et estival
peut avoir un impact négatif sur les
populations d'espèces de classe A

Action mécanique nécessaire pour
B : Maintenir une mosaïque de
fourrés et d'ourlets caractéristiques

faire régresser les fruticées + action
de pâturage complémentaire

de la série dynamique calcicole
oligotrophe

indispensable pour assurer la
conservation des superficies
d'ourlets reconquises

Maintenir voire développer
les populations à fort intérêt
patrimonial (Espèces en
classe A)

Faire régresser de 50% la
superficie des fruticées Fb2,

Indicateurs de réalisation

IP1

Mettre en œuvre le plan de pâturage annuel

Bilan annuel de pâturage

IP3

Assurer le suivi zootechnique des troupeaux

IP5

Indicateurs de résultat à 5 ans
Tendance d'évolution des superficies de

Bûcheronner/débroussailler 50% des fruticées Fb2, F3 & 10% de Fb1 en exportant les
rémanents

Nombre de contôle de l'état
sanitaire
Superficie réouverte/Volumes
exportés (m3)

pelouses - CS1/CS4
Nombre de traitements anti-parasitaires
réalisés chaque année
Tendance d'évolution des superficies de
pelouses - CS1/CS4

CI1

Assurer la maintenance des infrastructures

Nombre de vérifications - entretiens

Nombre d'échappées annuelles d'animaux

IP1

Mettre en œuvre le plan de pâturage annuel

Bilan annuel de pâturage

Dégradation de la typicité de la
hêtraie-chênaie par le cytise

IP2

Aménager la parcelle de repli ZB27 pour l'accueil des bovins

Carte de restitution des travaux

IP4

Réaliser un étrepage au sein de la pelouse fermée P0

Photographies avant/après

IP9

Initier et mettre en œuvre un plan de conservation local de l'orchidée Epipactis atrorubens

Rapport d'étude

IP1

Mettre en œuvre le plan de pâturage annuel

IP3

Assurer le suivi zootechnique des troupeaux

IP5

Bûcheronner/débroussailler 50% des fruticées Fb2, F3 & 10% de Fb1 en exportant les
rémanents

IP1

Mettre en œuvre le plan de pâturage annuel

F3 et de 10% la fruticée Fb1

Lutter contre le cytise :
stopper son expansion et

Notes pour évaluation
Mauvais : 1

Moyen : 3

Bon : 5

Baisse

Stabilité

Hausse

1 ou plusieurs 1 ou plusieurs
sur site
hors site

0

Baisse

Stabilité

Hausse

>1

1

0

Bilan annuel de pâturage
Nombre de contôle de l'état
sanitaire
Superficie réouverte/Volume
exportés (m3)

Tendances d'évolutions des effectifs ou des IA
des espèces de classe A -CS3/CS5/CS6/CS7

Baisse

Stabilité

Caractérisation de la modification du plan de

Moins de 3

pâturage : période de retrait des bovins
Tendance d'évolution du recouvrement des
espèces typiques du FL-SA
Tendance d'évolution des effectifs et expansion
sur le site - CS3
Tendance d'évolution des superficies de

mois

pelouses - CS1/CS4
Nombre de traitements anti-parasitaires

Nombre de contôle de l'état

réalisés chaque année
Tendance d'évolution des superficies de
pelouses - CS1/CS4
Tendance d'évolution des superficies de
pelouses - CS1/CS4
Nombre de traitements anti-parasitaires

Bilan annuel de pâturage

3 mois

Hausse
Plus de trois
mois

Baisse

Stabilité

Hausse

< 5 pieds en
2019

< 10 pieds en
2019

> 10 pieds
en 2019

Baisse

Stabilité

Hausse

1 ou plusieurs 1 ou plusieurs

0

sur site

hors site

Baisse

Stabilité

Hausse

Baisse

Stabilité

Hausse

1 ou plusieurs 1 ou plusieurs

IP3

Assurer le suivi zootechnique des troupeaux

IP6

Bûcheronner les cytises sur 80% des superficies colonisées

sanitaire
Superficie bûcheronnée

réalisés chaque année
Nombre de cytises fleurissant chaque année

sur site
> 100

hors site
100 < x < 50

< 50

CI1

Assurer la maintenance des infrastructures

Nombre de vérifications - entretiens

Nombre d'échappées annuelles d'animaux

>1

1

0

IP6

Bûcheronner les cytises sur 80% des superficies colonisées

Superficie bûcheronnée

Nombre de cytises fleurissant chaque année

> 100

100 < x < 50

< 50

Agir en faveur des plantes
messicoles dans la RNN et

IP7

Effectuer un travail léger du sol pour les plantes messicoles de la parcelle ZC63

Cartographie annuelle

en messicoles sur cette parcelle/Valeur
patrimoniale du cortège

Baisse

Stabilité

Hausse

contribuer à leur
préservation en périphérie

IP8

Effectuer des suivis des populations de lapins avec reprises si nécessaire

Nombre de comptages de lapins

Nombre de reprises et de dégâts constatés

5

3

0

Aucun

1 ou 2

Plus de deux

entraver ses capacités de
reproduction

chênaie calcicole typique

Opérations

Dynamique spontanée de fermeture

leur habitat potentiel

C : Favoriser la libre évolution des
vieux boisements vers une hêtraie-

Code

Lutter contre le cytise :
stopper son expansion et
entraver ses capacités de
reproduction

0

Tendance d'évolution de la richesse spécifique
D : Participer au développement
d'un contexte environnemental
local propice à la biodiversité

Implication des agriculteurs dans la
démarche

PA1
Nature de la fréquentation :
dégradations

Assurer la surveillance du
site

outils de communication sur
la RNN

E : Contribuer à une bonne
perception des enjeux de
préservation de la réserve et de son
patrimoine naturel

Atteinte du public cible avec les
bons moyens de communication

Assurer l'accueil du public

Compte rendu de la réunion

problématique messicole

Réaliser des passages de contrôle courant

Nombre de passages réalisés

Nombre de dégradations constatées par année

5

3

0

SP2

Réaliser des surveillances inter-polices

Nombre de surveillances réalisées

Nombre de rappels à la loi et procès verbaux

5

3

0

CI2

Aménager un itinéraire pédagogique sur la RNN

Cartographie des aménagements
réalisés

Evolution du taux de satisfaction recueilli par
le questionnaire - CI3

Baisse

Stabilité

Hausse

CI3

Installer et entretenir un dispositif de questionnaire libre service

PA2

Concevoir une malette pédagogique

PA3

Actualiser et rééditer la plaquette de présentation de la RNN

PA5

Réaliser un panneau portatif présentant la RNN
Concevoir un poster expliquant la problématique de gestion conservatoire des pelouses
calcicoles (Connaître - Gérer - Valoriser)

PA6

Concevoir une page internet dédiée à la RNN sur le portail du CEN

PA7

Promouvoir la RNN dans les médias locaux

PA10

Caractériser l'appropriation de la RNN par les scolaires

Photographie du dispositif

Nombre de questionnaires recueillis

Nombre d'utilisations (animations)

Evolution du taux de satisfaction recueilli par

de la mallette

le questionnaire - CI3

Nombre de plaquettes rééditées

Taux de diffusion mis en œuvre

Présentation du kakémono au

Nombre d'évènementiels annuels utilisant le

comité consultatif
Présentation du poster au comité

kakémono
Tendance d'évolution annuelle du nombre de

consultatif
Présentation de la page internet au
comité consultatif
Nombre d'articles
proposés/Nombre d'invitations
Nombre d'animations réalisées pour

posters diffusés
Tendance d'évolution annuelle du nombre de
connexions
Tendance d'évolution annuelle du nombre de
passages enregistrés par l'écocompteur

10 < x < 200

> 200

Stabilité

Hausse

< 50 %

> 80 %

1

50 % < x < 80
%
2

Baisse

Stabilité

Hausse

Baisse

Stabilité

Hausse

1 par an

3 par an

5 par an

>2

Synthèse des bilans d'animations

Mauvais

Moyens

Bons

Tendance d'évolution annuelle du nombre de
passages enregistrés par l'écocompteur

Baisse

Stabilité

Hausse

Nombre de contacts consécutifs à l'article

Aucun

1

Plusieurs

PA11

Caractériser la fréquentation annuelle par le grand public

PR1

Contribuer à la rédaction d'un article sur la biodiversité du site dans une revue
spécialisée

Publication de l'article

CI1

Assurer la maintenance des infrastructures

Nombre de vérifications - entretiens

Nombre d'échappées annuelles d'animaux

>1

1

0

CI4

Améliorer la signalétique d'accès au site

Cartographie actualisée de la
signalétique

Tendance d'évolution annuelle du nombre de
passages enregistrés par l'écocompteur

Baisse

Stabilité

Hausse

PA8

Accueillir et encadrer les groupes (scolaires, grand public, sciences participatives)

Stabilité

Hausse

Concevoir et analyser un questionnaire de perception de la RNN et de sa gestion

Tendance d'évolution annuelle du taux de
satisfaction reçu par les questionnaires
Evolution annuelle de la bonne compréhension

Baisse

PA9

Nombre de groupes/personnes
accueillis
Présentation du questionnaire au
comité consultatif
Restitution annuelle du compte de

enregistrée par les questionnaires
Taux de mise en œuvre annuel des opérations

Stabilité

Hausse

résultats/Suivi analytique du temps
Nombre de participations aux
réunions, conférences et colloques

MS1

Assurer la gestion administrative de la réserve naturelle

MS2

Participer aux réseaux régionaux (RNBN) et nationaux (RNF) des réserves naturelles

RNN

MS3

Structurer et renseigner un tableau de bord de suivi de la gestion chaque année

Edition du tableau de bord

Rapportage précis et régulier de la

MS4

Evaluer le plan de gestion 2015-2019

Rapport d'évaluation

programmées
Compte-rendu annuel des acquis et
contributions reçues
Evaluation de la qualité du rapportage
(DREAL)
Niveau d'atteinte
des objectifs

mise en œuvre du plan de gestion
demandé par la DREAL

MS5

Elaborer le prochain plan de gestion

Présentation du rapport

Approbation du rapport

plan de gestion

x < 10
Baisse

les scolaires du Pays de Falaise
Histogramme mensuel produit
chaque année (écocompteur)

Assurer le fonctionnement
courant administratif de la

Maîtrise administrative nécessaire
pour garantir la mise en œuvre du
Pour tous les OLT

agriculteurs riverains

Engagements des agriculteurs voisins envers la

SP1

PA4
Développer et valoriser des

Organiser une réunion d'information sur la problématique "messicoles" auprès des

Tableau XXIX : Arborescence du plan de gestion
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Baisse
x < 70 %

70 % < x < 90
%

x > 90 %

Mauvais

Moyen

Mauvais

Moyen

Bon

x < 70%

70%< x < 90%

x > 90%

Non

-

Oui

Bon

SECTION C :
PLAN DE TRAVAIL

C.1 DÉFINITION DES OPÉRATIONS
Les opérations qui vont être décrites dans cette dernière partie sont regroupées selon les grands domaines
d'activités définis par Réserves Naturelles de France. Sur les cinq années de ce plan de gestion, les opérations, qui
pour rappel dépendront de la disponibilité de financements, seront planifiées et rattachées aux grands domaines
d'activités suivants :
Nouvelle
codification (2012)

Domaine d'activités

Ancienne
codification

Missions prioritaires
IP

Interventions sur le Patrimoine naturel

GH

CI

Création et entretien des Infrastructures d'accueil

IO

CS

Connaissance et Suivis de patrimoine naturel

SE

SP

Surveillance et Police

PO

MS

Management et Soutien

AD

Missions secondaires
PR

Participation à la Recherche

RE

PA

Prestations d'accueil et Animations

FA

C.2 LISTE COMPLÈTE DES OPÉRATIONS PROPOSÉES
Ce tableau synthétise l'ensemble des opérations proposées avec leur degré de priorité (de 1 : priorité forte à 3 :
priorité faible).
Tableau XXX : Liste des opérations du plan de gestion

Code

OLT

IP1
IP2
IP3
IP4

OLT A & B
OLT A & B
OLT A & B
OLT A

IP5

OLT B

IP6
IP7
IP8
IP9

OLT C
OLT D
OLT D
OLT A

CI1
CI2
CI3
CI4

OLT A & B
OLT E
OLT E
OLT D & E

CS1
CS2
CS3

OLT A & B
OLT A
OLT A

Intitulé

Priorité

IP - Interventions sur le Patrimoine naturel
Mettre en œuvre le plan de pâturage annuel
Aménager la parcelle de repli ZB27 pour l'accueil des bovins
Assurer le suivi zootechnique des troupeaux
Réaliser un étrepage sur la pelouse fermée P0
Bûcheronner/Débroussailler 50% des fruticées Fb2, F3 et 10% de Fb1 et exporter les
rémanents
Bûcheronner les Cytises sur 80% des superficies colonisées
Effectuer un travail léger du sol pour les plantes messicoles de la parcelle ZC63
Effectuer des suivis des populations de lapins avec reprise si nécessaire
Initier et mettre en œuvre un plan local de conservation de l'orchidée Epipactis atrorubens
CI - Création et entretien d'Infrastructures d'accueil
Assurer la maintenance des infrastructures (clôtures, sentier, panneaux…)
Aménager un itinéraire pédagogique sur la RNN
Installer et entretenir un dispositif de questionnaires en libre service
Améliorer la signalétique d'accès au site
CS - Connaissance et Suivi du patrimoine naturel
Cartographier les végétations de la réserve et analyser leur évolution
Suivre les habitats de pelouse calcicole
Suivre les plantes vasculaires prioritaires à la conservation
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1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
2
2
2
1
1
1

CS4
CS5
CS6
CS7
CS8
CS9
CS10
CS11
CS12
CS13
CS14
CS15
CS16
CS17
CS18
CS19
CS20
CS21
SP1
SP2
MS1
MS2
MS3
MS4
MS5
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7
PA8
PA9
PA10
PA11
PR1

OLT A
OLT A
OLT A
OLT A & B
OLT A
OLT A
OLT A, B & C

Réaliser un suivi des pelouses par photo aérienne précise et géoréférencée
Suivre les papillons de jour des milieux ouverts par le suivi BMS
Mettre en place et assurer le suivi "Pop-reptiles"
Suivre les orthoptères par les ILA
Assurer le suivi floristique de l'étrepage sur la pelouse fermée P0
Réaliser une étude pédologique
Réaliser des monographies des espèces prioritaires mal connues
Réaliser une veille sur les espèces (classes A, B et C) ne bénéficiant pas de suivi
OLT A, B & C
spécifique
OLT C
Cartographier les habitats colonisés par le Cytise
OLT C
Mesurer annuellement le taux de reprise du Cytise
OLT C
Inventorier les arbres à cavités
OLT C
Suivre l'activité des chiroptères en sortie de gîte
OLT C
Actualiser l'inventaire de la fonge forestière
OLT D
Cartographier les pratiques agricoles sur les parcelles voisines de la RNN
OLT D
Resencer les plantes messicoles sur la parcelle ZC63
OLT A
Suivre l'évolution des végétations de la fruticée Fb2
OLT A
Suivre le comportement alimentaire des troupeaux
OLT A
Suivre la restauration de la fruticée Fb2
SP - Surveillance et Police
OLT E
Réaliser des passages de contrôle courant
OLT E
Réaliser des surveillances inter-polices
MS - Management et Soutien
OLT E
Assurer la gestion administrative de la réserve naturelle
OLT E
Participer aux réseaux régionaux (RNBN) et nationaux (RNF) des réserves naturelles
OLT E
Structurer et renseigner un tableau de bord de suivi de la gestion chaque année
OLT E
Evaluer le plan de gestion 2015-2019
OLT E
Elaborer le prochain plan de gestion
PA - Prestations d'accueil et Animation
Organiser une réunion d'information sur la problématique "messicole" auprès des
OLT E
agriculteurs riverains
OLT E
Concevoir une malette pédagogique
OLT E
Actualiser et rééditer la plaquette de présentation de la RNN
OLT E
Réaliser un panneau portatif présentant la RNN
OLT E
Concevoir un poster expliquant la problématique de gestion des pelouses
OLT E
Concevoir une page internet dédiée à la RNN sur le portail du CEN
OLT E
Promouvoir la RNN dans la presse locale et régionale
OLT E
Accueillir et encadrer les groupes (scolaires, grand public, sciences participatives)
OLT E
Concevoir et analyser un questionnaire de perception de la RNN et de sa gestion
OLT E
Caractériser l'appropriation de la RNN par les scolaires
OLT E
Caractériser la fréquentation annuelle par le grand public
PR - Participation à la Recherche
Contribuer à la rédaction d'un article sur la biodiversité du site dans une revue
OLT E
spécialisée
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1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
3
3
2
2
2
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
2
3
2
2
2
3
2
2
3

C.3 DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES OPÉRATIONS
L'ensemble des opérations listées dans le tableau ci-dessus sont détaillées dans une fiche type correspondant à la
description la plus exhaustive possible de l'action prévue. Certains éléments sont amenés à évoluer pendant la
durée du plan, en particulier les estimatifs financiers et la nature des prestataires préssentis. A noter que toutes
les opérations décrites ci-après sont compatibles avec le Document d'Objectifs du site Natura 2000 des Monts
d'Eraines.
Deux grands ensembles sont à distinguer sur ces fiches :
- Sur la partie gauche : une présentation de la problématique, les éléments méthodologiques relatifs à la
réalisation de l'opération, les facteurs pouvant influer la bonne réalisation ou les résultats attendus et pour finir
les indicateurs de réalisation,
- Sur la partie droite : une photo illustre l'opération, puis sont décrits la localisation de l'opération sur la réserve
ou en périphérie ainsi que la planification sur la durée du plan. Les acteurs concernés par la réalisation des
opérations sont cités et les éléments financiers estimés.
L'ordre de priorisation des opérations est rappellé en haut dans le bandeau de chaque fiche, il va de 1 : priorité
forte, à 3 : priorité faible, certains facteurs comme le manque de financements pouvant ammener à faire des choix.
Une photo de taille réduite est présente sur chaque fiche pour localiser l'opération. À la fin de chaque domaine
d'activités où un ensemble d'opérations est à représenter, une carte plus précise localise ces opérations.
Les différents acteurs préssentis pour contribuer au déroulement de l'opération sont également spécifiés, en plus
des gestionnaires du site. Pour les opérations en régie, il est également spécifié s'il s'agit d'une opération menée
par un technicien (Conservatoire d'espaces naturels ou Conseil Départemental), par le conservateur et si elle
nécessite un appui scientifique (interne ou externe).
Par choix, un seul indicateur de réalisation et un seul indicateur de résultat ont été définis pour faciliter la future
évaluation de l'atteinte des objectifs du plan. Certains indicateurs, notamment pour les opérations de suivis
écologiques feront l'objet de restitutions sous SIG. Enfin, l'estimation du temps passé à la réalisation de chaque
opération sera fournie grâce à l'utilisation d'un fichier analytique interne renseignant le temps passé pour chaque
opération du plan.
Dans la rubrique « Acteurs associés » , si d’autres structures sont citées en accompagnement des gestionnaires,
leurs interventions font l’objet d’autres conventions, avec la DREAL par exemple, et l’estimation financière ne
prend pas en compte ces éléments.
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Mettre en oeuvre le plan de pâturage annuel

IP1

1

OP1

Problématique :
Les conclusions de l'évaluation du précédent plan de
gestion et de l'évaluation entomologique de la
gestion ont conclu à l'effet positif de la parcellisation
de la réserve sur la faune et la flore. Toutefois, la
gestion pastorale des pelouses calcicoles par
pâturage et le maintien d'une mosaïque d'habitats
pouvaient encore être améliorés en modifiant le plan
de pâturage et en particulier en évitant le pâturage
des pelouses au printemps.
Éléments méthodologiques :
- Rotation entre les parcelles selon le plan de
pâturage
- Utilisation d'enclos mobiles sur deux sous-unités
(Cartes 12a ci-après page 105)
- Absence de traitements anti-parasitaires (en place
depuis 2008)
- Arrêt du pâturage bovin printanier/estival des
pelouses calcicoles (parcelle de repli)

Vaches bretonnes Pie-Noir

Planification :
2015

2016

2017

2018

2019

x

x

x

x

x

Localisation :

Facteurs influençant l'opération :
- Conditions
sécheresse...)

météorologiques extrèmes

(neige,

- Comportement animal : cohabitation des
troupeaux, impact de l'âne sur les ligneux et le
cytise...
- Surfaces "perdues" : couchades,
surpâturage à proximité des abreuvoirs.

crottoirs,
Acteurs concernés :
- Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie
: conduite et surveillance du troupeau

Indicateurs de réalisation : Bilan annuel de pâturage
Indicateurs de résultats : Tendance d'évolution des
superficies de pelouses - CS1/CS4

- Conseil Départemental du Calvados : Financement du
pâturage
Estimatif financier :
- 3 000 €/an + acquisition d'une vache supplémentaire
- Temps salarié du Technicien
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Grands types d'habitats (%)
Parcelles

Surface (ha)

Résultats attendus
Herbacés

Fruticées

Bois

Verte

2,5

100

-

-

Parcelle de repli

Rose

5,86

15

25

60

Restauration de pelouses,  ligneux

Jaune

7,73

30

40

30

Restauration Fb2, entretien des pelouses

Bleue

6,51

40

20

40

Restauration Fc7, entretien des pelouses

Orange

0,67

5

75

20

Restauration fruticée Fb2 (enclos éléctriques)

Troupeaux

Unité Gros Bétail (UGB)

Attente principale quant à leur
alimentation sur la RNN

A

1 Âne (Normand)

1 x 0,6 = 0,6 UGB

Herbacée, Ligneux et Cytise

B

4 Bovins (Bretonnes Pie-Noir)

4 x 0,8 = 3,2 UGB

Herbacée (Pelouses)

C

4 Caprins (Communes de l'Ouest)

4 x 0,15 = 0,60 UGB

Ligneux et Cytise

2

Calendrier de pâturage prévisionnel

Hiver
Mois

J

F

Printemps
M

A

Repli
Rose

A+C

A+C

C

C

Jaune
Bleue
Orange

B

B

A+B

Eté

M

J

J

A

B

B

B

B

C

A+C

A+C

C

Automne
S

O

N

D

C

C

C

C

A+B

A+B

A+B

A+B

B

C
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IP2

Aménager la parcelle de repli ZB27 pour l'accueil des bovins

1

OP1

Problématique :
L'étude entomologique réalisée après l'évaluation de
5 années de gestion sur la réserve naturelle
préconise un pâturage hivernal sur les pelouses de la
réserve afin de préserver au maximum les
populations d'insectes patrimoniaux.
Le Conseil Départemental du Calvados est
propriétaire, au titre de la taxe sur les espaces
naturels sensibles, de la parcelle ZB27 qui est déjà en
partie incluse dans la réserve naturelle, mais dont le
reste, jouxte le périmètre de la RNN. Cette partie de
la parcelle ZB27 d'une superficie de 3,5 ha est
actuellement en culture. Cette parcelle a une
superficie suffisante pour accueillir le troupeau de
bovins de la réserve et de plus, une extension par
achat à l'amiable de tout ou partie de la parcelle
voisine ZB15, dont la superficie est de 1,5 ha, est
envisageable. Cette parcelle a un positionnement
idéal en jouxtant la réserve et son aménagement
minimiserait les coûts de réalisation de cette
opération. La mise à disposition, par le Conseil
Départemental de la moitié de la parcelle ZB27 est
prévue, l'autre moitié étant dédiée aux plantes
messicoles.

Photo de la parcelle de repli, actuellement cultivée

Planification :
2015

2016

2017

2018

2019

x

x

x

x

Localisation :

Éléments méthodologiques :
- En premier lieu, initier la négociation foncière pour
la parcelle ZB15 avant tout début des travaux.
- Pose de piquets acacia, barbelés 5 fils et 2 barrières.
- Prévoir un approvisionnement en eau de mai à
août et une remise en herbe.
- Mélange de graminées et fabacées pour le semis.
Facteurs influençant l'opération :
- Issue de la négociation foncière avec le propriétaire
de la parcelle ZB15.

Acteurs concernés :
- Conseil Départemental du Calvados

Estimatif financier :
Indicateurs de réalisation : Carte de restitution des
travaux

- Clôtures et barrières : 4 000 €

Indicateurs de résultats : Caractérisation de la
modification du plan de pâturage : période de retrait
des bovins

- Eau : 400€/an

- Remise en herbe : 1 000 € (Agriculteur riverain)

- Temps salarié du Technicien
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IP3

Assurer le suivi zootechnique des troupeaux

1

OP1

Problématique :
Les troupeaux pâturant sur la réserve naturelle ont
besoin d'un suivi sanitaire régulier. La fréquence des
visites favorise la conduite voire la manipulation du
troupeau.
La présence de parasites dans le sol peut provoquer
des maladies ou de forts affaiblissements chez les
animaux.
Les rotations entre les différentes parcelles doivent
permettent de prévenir ces désagréments. La
vérification de l’état général des animaux permet de
détecter le besoin de rotations et l'anticiper. L’objectif
est d’éviter tout traitement zoosanitaire à l'aide de
molécules qui ont un impact rémanent sur la faune
du sol, via les fécès.

Contention des animaux dans le parc

Planification :
Éléments méthodologiques :
- Prise de sang annuelle.
- Absence de traitements sur les animaux pâturant la
RNN. Cette absence de traitements antiparasitaire ou
autres molécules sera utilisée comme indicateur
pour cette opération car elle reflète un bon suivi
sanitaire du troupeau, une bonne gestion des
rotations entre les parcelles et donc d'un plan de
pâturage adapté au site.

2015

2016

2017

2018

2019

x

x

x

x

x

Localisation :
Sur toute la RNN et sur la parcelle de repli (hors RNN)

- Utilisation de la parcelle de repli en cas d'animal
malade ou de traitement obligatoire.

Facteurs influençant l'opération :
- Bonne santé animale
- Maladies potentielles pouvant contaminer les
animaux
- Fréquence des passages du Technicien

Acteurs concernés :
- Conseil Départemental du Calvados, propriétaire des
bovins
- Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie,
en charge du suivi sanitaire des troupeaux
- Vétérinaire

Indicateurs de réalisation : Nombre de contrôle de
l'état sanitaire des troupeaux
Indicateurs de résultats : Nombre de traitements
anti-parasitaires réalisés chaque année

Estimatif financier :
- Frais vétérinaire d'environ 500 €/an
- Temps salarié du Technicien
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IP4

Réaliser un étrepage sur la pelouse fermée P0

1

OP1 & OP2

Problématique :
La pelouse fermée P0 est actuellement pâturée par
des caprins pour faire régresser les broussailles.
Cette partie de la RNN, entourée de boisements,
semble avoir un sol un peu plus profond qu'au
niveau des autres pelouses du site suite à une plus
forte accumulation de matière organique.
Les objectifs de cet étrepage sont multiples :
- avoir une idée précise de la nature du sol à cet
endroit
- comprendre un peu mieux la réaction du sol dans
le processus de restauration
- favoriser l'apparition de plantes pionnières et/ou
patrimoniales
- suivre la dynamique spontanée de colonisation de
la placette par les espèces végétales

Éléments méthodologiques :

Localisation de l'étrepage

Planification :
2015

2016

2017

2018

2019

x

Localisation :

- Placette de 4 x 4 mètres soit 16 m2 .
- Etrepage jusqu'à l'horizon minéral.
- Régalage de la matière organique en sous-bois.
- Selon les conclusions de l'étude pédologique se
déroulant en 2016, la réalisation d'un second
étrepage n'est pas à exclure.

Facteurs influençant l'opération :
- Apparition de plantes pionnières.
- Suivi de la colonisation de la placette par les
espèces végétales.

Indicateurs de réalisation : Photographies avant et
après
Indicateurs de résultats : Tendance d'évolution du
recouvrement des espèces typiques du FL-SA

Acteurs concernés :
- Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie

Estimatif financier :
- Bénévolat (chantier nature)
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IP5

Bûcheronner/Débroussailler 50% des fruticées Fb2, F3 et 10% de
Fb1 puis exporter les rémanents

1

OP4

Problématique :
Au vu des photos aériennes anciennes, les
superficies de fruticées boisées se sont développées
au détriment des pelouses calcicoles.
La fruticée Fb2 (photo ci-contre), située au milieu
du réseau de pelouses, s'est fortement étendue,
notamment sur la périphérie. L'intérieur de cette
fruticée a aussi besoin d'un éclaircissement.
L'accumulation de matière organique est
actuellement forte sur ce secteur. La réduction de
cette fruticée permettra de reconquérir des
superficies de milieux ouverts. Cependant, une
partie sera préservée pour la faune car l'objectif de
conserver une mosaïque d'habitats reste essentiel.
Le bûcheronnage de Fb1 et F3 est lié à l'abattage du
Cytise, très dense sur ces secteurs. Il est moins
présent dans la fruticée Fb2.
Éléments méthodologiques :
- Exportation des rémanents et évacuation de la
litière après grattage.

Vue sur la fruticée Fb2 (Carte 13, page 113)

Planification :
2015

2016

2017

2018

x

x

x

2019

Localisation : Sur Fb1, Fb2 et F3 (Carte n°12)

- Action progressive de l'extérieur de Fb2 vers
l'intérieur, un côté après l'autre sur 0,5 ha.
- Maintien des Genévriers et de certains églantiers.
- Abattage des gros troncs à 1 mètre de hauteur
pour les insectes xylophages.
- Pâturage asin/caprin de restauration en enclos
mobile sur ces sous-unités.
Facteurs influençant l'opération :
Acteurs concernés :

- Maintien de lisières fonctionnelles.
- Difficultés d'exportation au vu de la quantité à
exporter.
Indicateurs
de
réalisation
réouverte/Volume exporté (m3)

:

Superficie

Indicateurs de résultats : Tendance d'évolution des
superficies de pelouses - CS1/CS4

- Conseil Départemental du Calvados : Financement et
maîtrise d'ouvrage
- Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie :
Suivi des travaux et aide pour le cahier des charges
Estimatif financier :
- 23 000 € (Prestation)
-Temps salarié du Technicien et du Conservateur
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IP6

Bûcheronner les Cytises sur 80% des superficies colonisées

OP3

1

Problématique :
Le Cytise, espèce envahissante, est très présent sur
les Monts d'Eraines et surtout dans les boisements de
la réserve naturelle. Depuis l'arrivée des chèvres sur
le site, le Cytise a déjà regréssé par abroutissement
des rejets et écorçage des troncs (photo ci-contre).
Cette espèce eutrophise fortement le sol et impacte
également l'état de conservation de la hêtraie-chênaie
calcicole.
Le bûcheronnage des troncs de Cytise doit être
couplé à un pâturage caprin pour venir à bout des
rejets. Au cours du plan de gestion précédent, l'essai
du pâturage caprin sur quelques individus a
démontré que les souches étaient épuisées en 4 ans.
Trois à quatre hectares sont concernés par cette
opération.

Éléments méthodologiques :
- Evacuation du bois sans passage d'engins sur les
pelouses calcicoles.

Un Cytise écorcé par les caprins

Planification :
2015

2016

2017

2018

2019

x

x

x

x

Localisation :
Préférentiellement sur trois secteurs

- Pas de coupe à blanc, marquage et abattage d'un
arbre sur trois par zone tous les trois ans.
- Dépôt de bois en tas d'un tiers du volume de bois
vivant.
- Essai de rognage de souche sur F3.
- Essais d'annelations et de cerclage.
Facteurs influençant l'opération :
- Caractéristiques écologiques du Cytise : reprise de
souches.

Acteurs concernés :

- Impact du pâturage sur le Cytise.

- Conseil Départemental du Calvados : Financement et
maîtrise d'ouvrage

Indicateurs de réalisation : Superficie bûcheronnée

- Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie
: Suivi des travaux et aide pour le cahier des charges

Indicateurs de résultats : Nombre de Cytises
fleurissant chaque année

Estimatif financier :
- Devis à hauteur de 52 000 € (Prestation)
- Temps salarié du Technicien et du Conservateur
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IP7

Effectuer un travail léger du sol pour les plantes messicoles de la parcelle
ZC63

2

OP5

Problématique :
Les plantes messicoles ou compagnes des cultures
sont en forte régression sur notre territoire. La
modification des pratiques agricoles et l'utilisation
de plus en plus importante de produits
phytosanitaires y sont pour beaucoup.
Les sols des Monts d'Eraines sont historiquement
connus pour être favorables aux messicoles, et
depuis quelques années, on observe de plus en
plus de secteurs denses en bleuets ou coquelicots.
Des espèces plus rares, aujourd'hui disparues,
comme la nielle des blés étaient autrefois
mentionnées autour de la RNN. Les parcelles
situées en bas de la réserve sont très favorables et
les acquisitions par le Conseil Départemental des
parcelles A83 et ZC63 ont été réalisées pour
travailler sur cette problématique. Une convention
a été signée avec un agriculteur pour l'exploitation
extensive d'une bande de quelques mètres en
bordure de la RNN et l'utilisation d'une partie de la
parcelle ZC63 est dédiée à favoriser les plantes
messicoles.

Parcelle ZC63

Planification :
2015

2016

2017

2018

2019

x

x

x

x

x

Localisation :
Sur la parcelle ZC63

Éléments méthodologiques :
- Griffage léger de la moitié de la parcelle tous les
deux ans et en alternance (5 000 m2).
- Ne pas dépasser 15 cm de profondeur.

Facteurs influençant l'opération :
- Impact des produits phytosanitaires utilisés sur
les parcelles environnantes.
- Acceptation par les agriculteurs voisins

Acteurs concernés :

Indicateurs de réalisation : Cartographie annuelle

- Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie :
Maîtrise d'oeuvre et d'ouvrage

Indicateurs de résultats : Tendance d'évolution de
la richesse spécifique en messicoles sur cette
parcelle / Valeur patrimoniale du cortège

- Agriculteurs riverains
Estimatif financier :
- Temps salarié du Technicien
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IP8

Effectuer des suivis des populations de lapins avec reprise si
nécessaire

3

OP9

Problématique :
Depuis 2010, le Conseil Départemental a eu à
indemniser plusieurs fois un agriculteur riverain
suite à des dégâts provoqués par des lapins sur ses
cultures. Des reprises à l'aide de furets ont déjà été
effectuées, sans trop de succès. Il a été proposé et
validé en comité consultatif de janvier 2015 que le
Conservateur effectue en hiver des comptages de
nuit avec l'Office National de la Chasse et de la
Faune Sauvage pour localiser d'éventuels secteurs à
forte concentration de lapins.
Par ailleurs, le comité a également acté la mise en
place d'un dispositif de reprise de lapins reposant
sur :
- l'établissement d'une convention entre le Conseil
Départemental et une association de chasse locale
pour la reprise de lapins
- l'autorisation des services de la DDTm sur la base
d'un dossier déposé par l'association de chasse pour
l'organisation de reprises annuelles selon les effectifs
recensés.
Éléments méthodologiques :

Parcelle A83, en bordure de la RNN, parfois dense en lapins

Planification :
2015

2016

2017

2018

2019

x

x

x

x

x

Localisation :
Sur la toute la RNN si nécessaire

- Processus réglementaire pluri-annuel suivant
l'établissement de la convention entre le CD14 et
l'association de chasse, puis dépôt par l'association
de chasse d'une demande de reprise-relâchers
spécifiant la période et le nombre de reprises. Par la
suite, elle s'engagera à avertir l'ONCFS et le
Conservateur de ses interventions 48h à l'avance,
avec les lieux de relâchers, puis a posteriori le
nombre d'individus repris et leur sexe.
- Capture de lapins vivants en hiver et relâchers à
plusieurs dizaines de kilomètres sur une zone définie
au préalable.
Facteurs influençant l'opération :

Acteurs concernés :

- Taille de la population de lapins sur le site

- Association de chasse locale en lien avec le CD14

Indicateurs de réalisation :

- Direction Départementale des Territoires et de la Mer
du Calvados pour la demande d'autorisation

- Nombre de comptages effectués
Indicateurs de résultats :
- Nombre de plaintes suite à des dégâts sur culture

Estimatif financier :
- Néant
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IP9

Initier et mettre en oeuvre un plan local de conservation de
l'orchidée Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser 1809

1

OP9

Problématique :
Les effectifs de cette orchidée sont faibles depuis
2008. La mise en place d'un protocole de suivi des
espèces patrimoniales en lien avec le Conservatoire
Botanique National de Brest a permis d'adapter un
suivi spécifique à cette espèce. De ce fait, un
comptage précis de tous les individus est fait tous
les ans et les effectifs demeurent faibles, moins de
10 pieds entre 2009 et 2015, dont une année
d'absence d'observation de l'espèce, en 2011.
La RNN du coteau de Mesnil-Soleil est l'une des
deux dernières stations de Basse-Normandie de
cette orchidée, avec le coteau d'Oméel dans l'Orne.
Ainsi, la mise en place d'un plan de conservation
par le Conservatoire Botanique National de Brest a
pour objectifs de répondre aux questions quant à la
gestion optimale favorable à cette espèce et son
écologie et mettre en place des mesures permettant
de conserver cette espèce sur le site.
Éléments méthodologiques :

Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser 1809

Planification :
2015

2016

2017

2018

2019

x

x

x

x

x

Localisation : Sur la toute la RNN si nécessaire

- Bibliographie sur cette espèce en partenariat avec
le Conservatoire Botanique National
- Fiches "contexte stationnel" adaptées à l'espèce
puis rédaction d'un rapport de synthèse

Facteurs influençant l'opération :
- Plan de pâturage
- Ecologie de cette espèce (reproduction, contexte
stationnel...)
Indicateurs de réalisation : Présentation du
rapport d'étude

Acteurs concernés :
- Conservatoire Botanique National de Brest
- Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie

Indicateurs de résultats : Tendance d'évolution des
effectifs et expansion sur le site - CS3

Estimatif financier :
- Convention DREAL BN/CBN Brest
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CI1

OP1

1

Assurer la maintenance des infrastructures

Problématique :
Le parc de contention et les clôtures de la
périphérie de la réserve naturelle ont été posées en
1999, juste avant la mise en place du pâturage
bovin. Ces installations en chêne datent de 15 ans et
certaines ont déjà dû être remplacées car en voie de
pourrissement avancé à leur base.
Des travaux d'aménagement ont également eu lieu
en 2010 dans le parc de contention pour réhausser
les clôtures et
adapter l'installation au
contentionnement des caprins.
Dans l'optique de l'aménagement de la parcelle
ZB27 comme parcelle de repli, un léger
aménagement sera à prévoir, en particulier la pose
d'une barrière supplémentaire dans le parc.
Un entretien des panneaux et un débroussaillage
du sentier pédagogique sont aussi inclus dans cette
opération.

Parc de contention

Planification :
2015

2016

2017

2018

2019

x

x

x

x

x

Éléments méthodologiques :
- Entretien des crampons et barbelés.

Localisation :

- Changement de poteaux au fur et à mesure.

Cette opération concerne les éléments suivants :
- parc de contention

- Débroussaillage léger du sentier pédagogique.

- toutes les clôtures
- abreuvoirs

- Nettoyage des panneaux (2 fois/an).

- panneaux informatifs et réglementaires
- sentier pédagogique
- Facteurs influençant l'opération :
- Dégradations volontaires.
Acteurs concernés :
- Conseil Départemental du Calvados : financement
(matériel et main d'oeuvre)
Indicateurs de réalisation
vérifications et d'entretiens

:

Nombre

de

- Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie :
petites réparations
Estimatif financier :

Indicateurs de résultats : Nombre d'échappées
annuelles d'animaux

- 500€/an
- Temps salarié du Technicien
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CI2

OP7

2

Aménager un itinéraire pédagogique sur la RNN

Problématique :
Actuellement, deux sentiers, un long et un court,
sont plus ou moins bien matérialisés sur la réserve
naturelle.
Sur ces sentiers, une dizaine de petits panneaux
pédagogiques ont été positionnés. Il est envisagé de
les remplacer par des bornes directionnelles afin de
conduire les visiteurs vers quelques points
informatifs disposant de panneaux plus détaillés.
Une proposition pour chaque panneau sera
élaborée et soumise pour avis au comité consultatif
de la réserve naturelle.

Exemple de bornes directionnelles et réglementaires

Éléments méthodologiques :
- Dépose des anciens panneaux pédagogiques
- Création et pose de nouveaux panneaux (géologie,
flore, présentation générale du site...). Leur contenu
précis reste à définir.
- Mise en place d'une dizaine de bornes
directionnelles (cf. photo ci-contre) le long du
sentier.

Planification :
2015

2016

2017

2018

x

x

x

x

2019

Localisation : Sur la totalité de la réserve naturelle (cf.
Carte 14)

Facteurs influençant l'opération :
- Topographie des lieux
- Financements (DREAL et/ou collectivités)

Indicateurs de réalisation : Cartographie des
aménagements réalisés

Acteurs concernés :
- Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie :
maîtrise d'ouvrage
- DREAL de Basse-Normandie : Financement
- Conseil Départemental du Calvados

Indicateurs de résultats : Evolution du taux de
satisfaction recueilli par le questionnaire - CI3

Estimatif financier :
- 10 000 € (estimé sur devis)
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CI3

2

Installer et entretenir un dispositif de questionnaires en libre service

OP7

Problématique :
Afin de connaître les avis et attentes des visiteurs
individuels qui parcourent le site et en complément
des remarques faites lors des visites grand public,
la mise en place d'une "boîte à idées" et d'un
questionnaire pré-établi est proposée.
Ce dispositif sera mis en place à l'entrée du site, les
visiteurs pourront ainsi disposer de questionnaires
vierges et laisser à disposition ceux qu'ils auront
bien voulu remplir.

Entrée de la réserve où sera localisé le dispositif

Planification :
2015

Éléments méthodologiques :

2016

2017

2018

2019

x

x

x

x

- Pose à l'entrée du site.
- Support en bois accroché à un panneau.
- Mise en ligne du questionnaire sur la page
internet de la réserve.
- Mise à disposition de dépliants et questionnaires.

Localisation : A l'entrée de la RNN

Facteurs influençant l'opération :
- Nombre de réponses au questionnaire.
- Absence de dégradations sur le dispositif.
- Appropriation du questionnaire par les visiteurs.
Acteurs concernés :
Indicateurs de réalisation : Photographie du
dispositif
Indicateurs
de
résultats
questionnaires recueillis

:

Nombre

de

- Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie :
conception et pose

Estimatif financier :
- Temps salarié du Technicien
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CI4

OP7

2

Améliorer la signalétique d'accès au site

Problématique :
Aujourd'hui, l'accès à la réserve naturelle est
insuffisamment indiqué sur le réseau routier,
hormis la présence d'un panneau sur la RD 511
menant à l'aérodrome. Au niveau du parking,
certains visiteurs, par manque d'information
empruntent la piste, au risque de provoquer des
incidents avec les avions et planeurs.
Il est proposé pour cette opération deux niveaux
d'approche pour l'amélioration de la signalétique :
- à partir de la D511 : insertion d'un panneau sur la
route reliant Falaise à St-Pierre-sur-Dives,
- au niveau du parking de l'aérodrome : balisage de
l'entrée au site et de son accès, création d'un sentier
d'accès le long de la parcelle ZB27 pour canaliser les
visiteurs et éviter les divagations.

Panneaux routiers à l'intersection de la RD511

Planification :
Éléments méthodologiques :
2015

- Ajouter des panneaux routiers sur la RD511 en
amont de ceux existant depuis Falaise.

2016

2017

2018

x

x

x

2019

- Améliorer le balisage entre le parking de
l'aérodrome et l'entrée de la RNN en rajoutant des
panonceaux et des balises.
- Aménager un sentier matérialisé le long de la
parcelle ZB27 pour prévenir toute divagation
dangereuse de personnes sur la piste de
l'aérodrome.

Localisation : À l'extérieur de la RNN

Facteurs influençant l'opération :
- Augmentation de la fréquentation
Indicateurs de réalisation : Cartographie actualisée
de la signalétique
Indicateurs de résultats : Tendance d'évolution
annuelle du nombre de passages enregistrés par
l'éco-compteur

Acteurs concernés :
- Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie
- Conseil Départemental du Calvados (Service de
l'aménagement des routes)
- Conseil Départemental du Calvados : Aménagement
du sentier depuis le parking
Estimatif financier :
- 800 € pour l'aménagement du sentier depuis le parking
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CS1

Cartographier les végétations de la réserve et analyser leur évolution

1

OP1

Problématique :
La dernière cartographie de la végétation de la
réserve naturelle date de 2007. Le suivi des habitats
de pelouses ayant seulement été mis en place depuis
2012, un recul de 5 ans apparaît nécessaire avant
l'élaboration d'une nouvelle cartographie et l'analyse
des enseignements de la gestion pratiquée.
Le maintien ou l'augmentation des surfaces de
pelouses du Festuco lemanii - Seslerietum albicantis est
l'enjeu prioritaire du site. L'évolution des surfaces
des végétations d’intérêt "secondaires" est aussi
importante à prendre en compte, pour garantir la
conservation d’une mosaïque d’habitats. L’outil
cartographique est adapté pour quantifier et
localiser les évolutions qu’engendrera la gestion.

Pelouse calcicole du Festuco lemanii - Seslerietum albicantis

Planification :
2015

2016

2017

Éléments méthodologiques :

2018

2019

x

- Réunion de calage méthodologique préparatoire
avec le Conservatoire Botanique National

Localisation : Sur toute la RNN

- Réalisation de la cartographie sur l'année 2018
- Restitution papier et fichiers SIG en HD
- Analyse de l'évolution des pelouses depuis 2007

Résultats attendus :
- Maintien/Augmentation des superficies de pelouse

Indicateurs de
cartographique

réalisation

:

Rapport

d'étude

Acteurs concernés :
- Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie :
maîtrise d'ouvrage

Indicateurs de résultats : Tendance d'évolution des
superficies de pelouses

- Conservatoire Botanique National de Brest en appui
Estimatif financier :
- Entre 6 000 et 9 000 € + temps salarié
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CS2

OP1 & OP2

1

Suivre les habitats de pelouse calcicole

Problématique :
Sur la base d'un protocole mis en place par le
Conservatoire Botanique National de Brest, antenne
de Basse-Normandie, un suivi à long terme des
habitats de pelouses a pu être initié sur la réserve
naturelle.
Ainsi, 35 placettes permanentes (4m2) ont été
disposées le long de cinq transects localisés sur les
pelouses calcicoles du site (Zambettakis & Baude,
2012).
Ce suivi permettra de voir évoluer précisément les
variations de la composition floristique des pelouses
calcicoles.
Végétations sur une placette permanente

Planification :
2015

2016

2017

2018

x

2019
x

Éléments méthodologiques :
- 5 transects ont été positionnés sur les pelouses

Localisation : Sur les pelouses calcicoles

- Relevés phytosociologiques tous les trois ans
- Coefficient d'abondance-dominance

Résultats attendus :
- Préserver l'intégrité phytosociologique des
pelouses du Festuco lemanii - Seslerietum albicantis
Acteurs concernés :
Indicateurs de réalisation : Nombre de transects
décrits sur cinq ans

- Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie :
réalisation du suivi
- Conservatoire Botanique National : appui scientifique

Indicateurs de résultats : Tendance d'évolution du
% de carrés permanents rattachés au FL-SA

Estimatif financier :
- Temps salarié
scientifique

du
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CS3

OP2

1

Suivre les populations de plantes vasculaires prioritaires à la conservation

Problématique :
Les pelouses de la RNN du coteau de Mesnil-Soleil
abritent une flore d'une richesse et d'une
biodiversité remarquables. Une trentaine de plantes
vasculaires menacées font l'objet d'un suivi ou d'une
veille sur la RNN selon un protocole établi depuis
2011, en lien avec le CBN de Brest.
Plusieurs classes ont ainsi été définies en fonction de
la rareté régionale de ces espèces, du nombre de
stations connues et de leurs effectifs sur le site
(Zambettakis & Baude, 2012).

L'anémone pulsatille Pulsatilla vulgaris Mill.

Planification :

Éléments méthodologiques :
- Suivi annuel et adapté à chaque espèce (comptage
précis, cartographie ou placette).

2015

2016

2017

2018

2019

x

x

x

x

x

Localisation : Sur toute la RNN

- Remplissage des fiches stations du Conservatoire
Botanique National de Brest dans un objectif de
partage des données.
- Evolution possible de la composition des classes
selon l'évolution des effectifs.
Résultats attendus :
- Augmentation des effectifs pour les espèces dont le
nombre d'individus est faible.
- Présence de nouvelles
patrimoniales et prioritaires.

plantes

vasculaires

Indicateurs de réalisation : Nombre de fiches
stations restituées au CBN
Indicateurs de résultats : Tendance évolutive des
espèces suivies

Acteurs concernés :
- Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie :
réalisation du suivi
- Conservatoire Botanique National de Brest : appui
scientifique
Estimatif financier :
- Temps salarié du Conservateur
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CS4

Réaliser un suivi des pelouses par photo aérienne précise et
géoréférencée

1

OP1

Problématique :
Afin de suivre le plus finement possible l'évolution
des superficies des différentes végétations du site et
en particulier les pelouses calcicoles du Festuco
lemanii - Seslerietum albicantis, l'outil de prise de vue
aérienne est le plus adapté.
Bien qu'encore assez couteuse, cette méthode a une
échelle de précision qui semble adaptée aux parties
les plus pentues du site et fournit après restitution
sous Système d'Information Géographique les
informations utiles aux calculs de variations de
superficie.
Vue aérienne de la RNN en 2011 - Cliché de François NIMAL ©

Planification :
2015

2016

2017

x

2018

2019
x

Éléments méthodologiques :
- Utilisation d'un engin volant du type "drone".

Localisation : Sur toute la RNN

- Etat comparatif des superficies entre début 2016 et
2019.
- Géoréférencement et utilisation sous SIG pour un
calcul le plus précis possible des superficies (m2) et
de leur évolution.

Résultats attendus :
- Augmentation des superficies de milieux ouverts
grâce aux travaux et au pâturage

Acteurs concernés :
Indicateurs de réalisation : Restitution de la photo
aérienne
Indicateurs de résultats : Tendance d'évolution des
superficies de pelouses

- Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie :
maîtrise d'ouvrage
Estimatif financier :
- 4 000 € (estimé sur devis)
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CS5

OP2

1

Suivre les papillons de jour des milieux ouvert par le BMS

Problématique :
Les 41 espèces recensées font de la réserve naturelle
l'un des sites phares des papillons de jour de la
région Basse-Normandie.
Ceci justifie la mise en oeuvre d'un protocole de
suivi standardisé au niveau national : le Butterfly
Monitoring Scheme. Mis en place sur le site depuis
2010, il convient de le poursuivre sur le long terme
pour en tirer des tendances et des résultats
statistiques précis (Langlois & Gilg, 2007).

La lucine (Hamearis lucina L.)

Éléments méthodologiques :
- Protocole du BMS mis en place pour Réserves
Naturelles de France : entre avril et septembre, un
passage sur le transect tous les 14 jours maximums
sous des conditions de T°, de vent et
d'ensoleillement bien précises (protocole en
annexes).

Planification :
2015

2016

2017

2018

2019

x

x

x

x

x

Localisation : Le long des tronçons du transect

- La rédaction d'un premier rapport de synthèse
après 9 années de suivi est prévue pour 2018.
Résultats attendus :
- Pouvoir associer un cortège de rhopalocères aux
différentes unités de gestion de la RNN et aux
végétations correspondantes
- Mieux comprendre l'écologie des papillons de jour
présents sur la réserve
Indicateurs de réalisation : Nombre de relevés
annuels réalisés
Indicateurs de résultats : Tendance d'évolution des
Indices d'Abondances des rhopalocères typiques des
habitats calcicoles

Acteurs concernés :
- Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie
- Réserves Naturelles de France
Estimatif financier :
- Temps salarié
scientifique

du
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CS6

OP2

1

Mettre en place et assurer le suivi "Pop-reptiles"

Problématique :
Les reptiles sont des animaux à sang froid qui ont de
fréquents besoins d'une thermorégulation sur des
supports concentrant la chaleur. La pose de plaques
en métal permet d'attirer les reptiles et d'identifier
les espèces selon le protocole national "Pop
Reptiles".
Ces plaques seront disposées le long d'un transect,
dont le positionnement sera établi en lien avec les
exigences écologiques des espèces, les besoins en
travaux de gestion et avec les conseils de l'OBHEN
(Observatoire Batraco-HErpétologique Normand).
Le lézard vivipare (Zootaca vivipara, Jacquin 1787)

Planification :
Éléments méthodologiques :
- Suivi se déroulant au printemps, entre avril et juin,
6 passages seront réalisés à raison d'un passage
environ tous les 15 jours

2015

2016

2017

2018

2019

x

x

x

x

x

Localisation :

- Passage en fin de matinée lors de journées
ensoleillées
- 12 plaques à positionner sur la RNN
- La mise en place d'un suivi climatologique et sa
faisabilité technique sera étudiée pour mieux
comprendre la fréquentation des reptiles sur le site
Résultats attendus :
- Confirmer la présence de la coronelle lisse
- Avoir une vision la plus précise possible des
espèces présentes sur le site, notamment sur leur
écologie

Localisation des plaques
Acteurs concernés :

Indicateurs de réalisation : Nombre de relevés
annuels de plaques

- Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie

Indicateurs de résultats : Tendance d'évolution du
nombre de contacts de la vipère péliade

Estimatif financier :
- Temps salarié du Conservateur
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CS7

OP2

1

Suivre les orthoptères par les ILA

Problématique :
Les orthoptères sont des insectes qui sont sensibles
à la structure et à la hauteur de végétation. Par
ailleurs, contrairement aux rhopalocères, les
orthoptères ne dépendent jamais d'une espèce ou
d'un genre végétal. La gestion par pâturage des
pelouses calcicoles est l'élément déterminant de la
structure herbacée des pelouses et donc de la
population d'orthoptères inféodée à celles-ci.
Les premiers Indices Linéaires d'Abondances
réalisés en 2010 doivent être corrélés avec les
résultats de nouveaux suivis afin d'évaluer la
répartition des populations d'orthoptères sur les
pelouses, et particulièrement les espèces les plus
emblématiques comme le très rare criquet rougequeue Omocestus haemorrhoïdalis, Charpentier 1825.

L'Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens L.)

Planification :
2015

2016

2017

x

2018

2019

x

Éléments méthodologiques :
- Suivi des ILA tous les trois ans, préférentiellement
en cas de changement de gestion sur la parcelle
concernée

Localisation : Sur les placettes d'échantillonnage

- Placette ou station d'échantillonnage de 25 mètres
de côté (Protocole en annexes).
Résultats attendus :
- Augmentation de l'indice pour les espèces
caractéristiques des pelouses les plus sèches
- Colonisation des pelouses en restauration par des
espèces typiques des pelouses calcicoles (Mise en
place de nouvelles placettes)
Acteurs concernés :
Indicateurs de réalisation : Nombre de suivis
réalisés

- Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie

Estimatif financier :
Indicateurs de résultats : Tendance d'évolution des
ILA des orthoptères typiques des pelouses
calcicoles

- Temps salarié du Conservateur
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CS8

1

Assurer le suivi floristique de l'étrepage sur la pelouse P0

OP1 & OP2

Problématique :
Afin de suivre la dynamique de colonisation
végétale sur la placette, un suivi floristique sera
entrepris après la réalisation de l'étrepage.
A l'aide de relevés phytosociologiques attribuant
des coefficients d'abondance-dominance, l'objectif
de ce suivi est de répondre à plusieurs
questionnements. Quelles espèces pionnières
s'installent en premier lieu ? Au bout de combien de
temps disparaissent-elles au profit d'autres espèces ?
Quel est le délai d'apparition du brachypode ? Des
espèces patrimoniales ?
Suivi scientifique de l'ancien étrepage fait sur la RNN

Planification :
2015

Éléments méthodologiques :
- Deux sessions d'inventaires botanique par an sur la
placette (mai et juillet).

2016

2017

2018

2019

x

x

x

x

Localisation : Sur la placette étrepée de la pelouse P0

- Une attention particulière sera portée sur les
bryophytes et les lichens colonisant la placette

Résultats attendus :
- Identifier les procesus de colonisation/disparition
d'espèces sur la placette

Indicateurs de réalisation : Nombre de relevés
phytosociologiques effectués
Indicateurs de résultats : Tendance d'évolution du
recouvrement des espèces typiques du FL-SA

Acteurs concernés :
- Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie

Estimatif financier :
- Temps salarié du Conservateur
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CS9

OP2

1

Réaliser une étude pédologique

Problématique :
Hormis l'étude de N. Maguet réalisée en 1970,
aucune autre étude pédologique n'a été menée sur la
RNN. Une bonne connaissance des sols va
permettre aux co-gestionnaires de mettre en oeuvre
des travaux de réouverture significatifs sur les
fruticées ainsi qu'un pâturage dirigé adapté.
Pour permettre de palier à ce manque de
connaissance, des attentes particulières sont
formulées pour mieux comprendre le lien entre
structure du sol et composition des végétations.

Une pelouse de la réserve naturelle

Planification :

Éléments méthodologiques :

2015

- Fourniture d'une carte (format SIG) des sols de la
RNN.

2016

2017

2018

2019

x

Localisation : Sur toute la RNN

Résultats attendus :
- Analyse fine des différents types de sols
- Comparaison de la carte pédologique avec la
cartographie des habitats
- Mesurer l'impact de l'érosion gravitaire
- Mieux comprendre les liens sols-végétations

Indicateurs de
pédologique

réalisation

:

Rapport d'étude
Acteurs concernés :

Indicateurs de résultats : Superficie des pelouses
potentiellement restaurables

- Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie
- DREAL de Basse-Normandie
Estimatif financier :
- Entre 7 000 et 10 000 € (Prestataire)
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CS10

OP2

3

Réaliser des monographies des espèces prioritaires mal connues

Problématique :
La section A de ce document a permis de prioriser et
sélectionner les espèces à fort enjeu sur le site. Pour
certaines de ces espèces, en premier lieu celles
appartenant à la classe A, les gestionnaires
manquent encore de connaissance, notamment en ce
qui concerne leur répartition, leur fonctionnement
populationnel
et,
plus
globalement,
leur
autoécologie, tant en dehors qu’au sein de la réserve
naturelle.
La réalisation de monographies va permettre de
synthétiser
à
dires
d’experts,
éléments
bibliographiques et observations ponctuelles. Ces
monographies
permettront
d’interroger
la
pertinence des choix de gestion opérés ainsi que de
proposer de opérations de suivi scientifique ou de
veille. Le cas échéant, les informations recueillies
pourront servir à la création de supports de
communication.

Le hanneton Rhizotrogus cicatricosus Mulsant, 1842
Cliché de Christophe PERELLE

Planification :
2015

2016

2017

2018

2019

x

x

x

x

Éléments méthodologiques :
Localisation : Espèces présentes sur la RNN

- Réalisation de deux monographies par an.
- Espèces à définir lors des comités consultatifs, mais
une proposition sera faite pour
: Rhizotrogus
cicatricosus, Ophrys fuciflora, Gentianella amarella,
Lanius collurio, Metrioptera brachyptera, Omocestus
haemorrhoïdalis, Leptobarbula berica...
Résultats attendus :
- Mieux connaître l'écologie de ces espèces
- S’assurer d’une bonne adéquation entre la gestion
mise en œuvre et la conservation des espèces ciblées
- Mettre en place des suivis ou des veilles adaptées
Indicateurs de réalisation
monographies redigées

:

Nombre

de

Acteurs concernés :
- Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie
- Associations naturalistes locales

Indicateurs de résultats : Evolution de la
connaissance
des
facteurs
d'influence
populationnels pour ces espèces.

Estimatif financier :
- Temps salarié
scientifique

du
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CS11

Réaliser une veille sur les espèces (classes A, B et C) ne bénéficiant pas
de suivi spécifique

2

OP2

Problématique :
Certaines espèces appartenant à des groupes
biologiques non prioritaires et dont il n'existe pas de
suivi en cours sur le site, pourront bénéficier d'une
veille la plus précise possible au moins une année
sur deux.
Le choix se portera sur les espèces hiérarchisées en
section A du document et appartenant aux classes
A, B ou C.
Ces espèces pourront par exemple être des oiseaux
ou des bryophytes car aucun suivi n'est en place sur
le site, ou encore des insectes, car seuls les
rhopalocères et orthoptères bénéficient d'un suivi
précis sur ce site où l'enjeu entomologique global est
très fort (Tableau XXVIII, page 86).

Le bruant jaune Emberiza citrinella

Planification :
2015

Éléments méthodologiques :
- Réaliser un comptage précis, un point d'écoute, ou
tout autre protocole qui permettra d'obtenir des
informations sur ces taxons ne bénéficiant pas de
suivi identifié.

2016

2017

2018

2019

x

x

x

x

Localisation : Espèces présentes sur la RNN

- Validation du choix des experts pour ces espèces
en comité consultatif
- En ce qui concerne l'entomologie, le choix des
espèces sera fait parmi une liste de 21 espèces à
rechercher sur le site (STALLEGGER, 2014)
Résultats attendus :
- Dix espèces minimum à cibler dans des groupes
biologiques les plus diversifiés possible
- Mieux connaître les espèces ciblées
Acteurs concernés :
Indicateurs de réalisation : Nombre d'espèces ayant
bénéficié d'une veille

- Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie
- Associations naturalistes locales

Indicateurs de résultats : Tendance d'évolution du
% d'espèces observées annuellement au regard du
nombre d'espèces recherchées

Estimatif financier :
- Temps salarié du Conservateur
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CS12

Cartographier les habitats colonisés par le Cytise

1

OP3

Problématique :
Le Cytise, espèce envahissante sur le site, a colonisé
une grande partie des milieux boisés et des ourlets
de la RNN. Il colonise notamment les milieux
ouverts et en particulier les pelouses.
Afin d'avoir une idée précise de sa répartition à un
temps donné et dans l'optique de caractériser sa
disparition sur le site (opération IP6) une
cartographie précise des habitats colonisés par cette
espèce est nécessaire.

Le Cytise Laburnum anagyroïdes Medik, 1787

Planification :
2015

2016

2017

2018

2019

x

Éléments méthodologiques :

Localisation : Sur toute la RNN

- Réalisation d'une carte sous SIG avec la répartition
du Cytise sur l'ensemble du site.
- Opération réalisée à l'automne 2015 avant le début
de l'opération IP6.

Résultats attendus :
- Cartographier les Cytises avant leur abattage
progressif

Acteurs concernés :
Indicateurs de réalisation
cartographie sous SIG

:

Edition

de

la

Indicateurs de résultats : Tendance d'évolution des
superficies de Cytises

- Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie

Estimatif financier :
- Temps salarié du Technicien et du Conservateur
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CS13

OP3

1

Mesurer annuellement le taux de reprise du Cytise

Problématique :
Afin de pouvoir mesurer le plus précisement
possible le taux de reprise du Cytise, la mise en
place d'un protocole est essentielle. Plusieurs
objectifs sont sous-jacents à cette opération, en
particulier faire partager ce retour d'expérience aux
gestionnaires voulant se débarasser de cette espèce
envahissante en espaces naturels et pouvoir aussi le
porter à connaissance avec des résultats les plus
précis possible.
Le choix de souches "témoins" ayant été
bûcheronnées, comme indicatrices pour mesurer la
reprise du Cytise et l'impact du pâturage sur
l'épuisement naturel de la souche sera le plus
adapté pour mener à bien cette opération.

Exemple de rejets de Cytise sur les pelouses

Planification :
2015

2016

2017

2018

2019

x

x

x

Éléments méthodologiques :
- Abattage des Cytises dans les secteurs pâturés par
les chèvres et l'âne

Localisation : Sur toute la RNN

- Sélection de souches indicatrices servant de
référence pour mesurer le taux de reprise
- Comptabiliser les rejets par souche et les individus
fleurissant chaque année
Résultats attendus :
- Absence de reprise des souches de Cytise au bout
de quatre ans
- Connaître l'impact du pâturage caprin et asin
Acteurs concernés :
Indicateurs de réalisation : Nombre d'îlots de
Cytises suivis
Indicateurs de résultats : Tendance d'évolution du
taux de reprise de Cytise sur ces îlots

- Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie

Estimatif financier :
- Temps salarié du Technicien et du Conservateur
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CS14

OP2

3

Inventorier les arbres à cavités

Problématique :
L'objectif de cette opération est d'identifier
d'éventuels arbres à cavités pouvant accueillir des
chauves-souris en hiver ou en été.
Les parties boisées de la réserve naturelle abritant
des
secteurs
denses
en
feuillus
seront
mineutieusement inspectés et les cavités, fissures ou
infractuosités repertoriées.

Hêtre présentant des cavités
Planification :
2015

2016

2017

2018

2019

x

Éléments méthodologiques :
- Pointage au GPS et rendu cartographique sous SIG

Localisation : Sur toute la RNN

- Inventaire hivernal

Résultats attendus :
- Présence de plusieurs arbres favorables à l'accueil
des chiroptères

Indicateurs de réalisation :
cartographique

Rapport d'étude

Acteurs concernés :
- Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie
- Groupe Mammalogique Normand

Indicateurs de résultats : Niveau de précision de la
description des arbres et de leur localisation

Estimatif financier :
- 775,50 € (Prestataire)
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CS15

OP2

3

Suivre l'activité des chiroptères en sortie de gîte

Problématique :
La réserve naturelle a fait l'objet d'un inventaire des
mammifères en 2010 qui a conclu que les chauvessouris utilisaient la réserve comme zone de chasse.
Parmi ces chauves-souris, la barbastelle, espèce
patrimoniale et prioritaire pour le plan de gestion
(classe A) a été détectée sur les Monts d'Eraines et
aussi sur la RNN.
Cette opération va permettre de caractériser
l'utilisation des vieux arbres par les chauves-souris
et fournir des informations précises sur le
peuplement de chiroptères arboricoles.
La barbastelle Barbastella barbastellus

Planification :
2015

Éléments méthodologiques :

2016

2017

2018

x

x

2019

Localisation : Sur toute la RNN

- Identification par suivi acoustique
- Un à deux passages par an aux périodes favorables

Résultats attendus :
- Confirmer la présence de la barbastelle et son
utilisation du site
- Avoir des informations sur l'utilisation des arbres
à cavités de la RNN par les chiroptères

Acteurs concernés :

Indicateurs de réalisation : Nombre de passages
réalisés

- Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie

Indicateurs de résultats : Tendance d'évolution du
nombre d'arbres occupés

Estimatif financier :

- Groupe Mammalogique Normand

- 4 375 € (Prestataire)
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CS16

OP2

2

Actualiser l'inventaire de la fonge forestière

Problématique :
La liste actualisée des champignons inventoriés sur
la réserve naturelle fait état de 173 taxons. Cette liste
résulte d'une compilation de données très anciennes
datant d'inventaires de François Desprès (ancien
Conservateur de la RNN) jusqu'à des données plus
récentes de Jean-Philippe Rioult.
L'actualisation de cette liste va permettre
d'améliorer et d'actualiser les connaissances sur les
champignons du site, en particulier dans les
boisements.

Gymnosporangium clavariiforme sur Genévrier

Planification :
2015

2016

2017

2018

x

x

x

x

2019

Éléments méthodologiques :
- Inventaires naturalistes basés sur le bénévolat à
fréquence irrégulière

Localisation : Prioritairement sur les zones boisées

- Contacts pris avec un groupe de mycologues
locaux (Cercle d'Etude Mycologique En Normandie)
- Micromycètes exclus de l'inventaire pour l'instant
Résultats attendus :
- Actualisation la plus efficace possible de la liste
des champignons présents sur le site

Indicateurs de réalisation : Rapport d'inventaire

Acteurs concernés :
- Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie

Indicateurs de résultats : Nombre d'espèces liées
aux boisements ajoutées à la liste

- Mycologues bénévoles (CEMEN)
Estimatif financier :
- Néant
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CS17

Cartographier les pratiques agricoles sur les parcelles voisines de
la RNN

2

OP5

Problématique :
Appuyé sur les Monts d'Eraines au nord et
dominant le vaste horizon de la plaine de Falaise, le
coteau de Mesnil-Soleil est isolé et la conservation
de ses pelouses calcicoles souffre probablement des
effets des pratiques agricoles environnantes. Une
meilleure connaissance de ces pratiques permettrait
d'en mesurer les impacts.
La réalisation d'une cartographie sur plusieurs
années a pour objectif de mieux comprendre
l'interaction existant entre la présence de plantes
messicoles et la nature de leur culture associée.
Cultures voisines de la réserve naturelle

Planification :
2015

2016

2017

2018

x

x

x

2019

Éléments méthodologiques :
- Contacter les propriétaires et exploitants des
parcelles voisines pour connaître leurs pratiques
actuelles sur les parcelles en question.
- Réaliser une cartographie sous SIG.

Localisation : Sur les parcelles en contact direct avec la
RNN

Résultats attendus :
- Analyser l'impact potentiel des pratiques agricoles
des parcelles voisines sur la RNN
Acteurs concernés :
Indicateurs de réalisation : Nombre de parcelles
étudiées chaque année
Indicateurs de résultats : Tendance d'évolution de
la richesse spécifique de messicoles sur ces parcelles
(CBN)

- Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie
Estimatif financier :
- Temps salarié du Technicien et du Conservateur
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CS18

Recenser les plantes messicoles de la parcelle ZC63

OP5

2

Problématique :
Les plantes messicoles ou plantes compagnes des
grandes cultures continuent de subir les
désagréments de la culture intensive et de
l'utilisation de produits phytosanitaires.
Le Conservatoire Botanique National de Brest,
antenne de Basse-Normandie, porte pour notre
région la déclinaison régionale du Plan National
d'Actions en faveur des plantes messicoles. Le
secteur des Monts d'Eraines est considéré comme
très favorable et une attention particulière doit être
apportée à l'évolution des effectifs de ces plantes. Le
retour et la forte expansion du bleuet depuis 2013 en
est l'une des illustrations.

Le bleuet Centaurea cyanus Hill, 1762

Planification :
2015

2016

2017

2018

2019

x

x

x

x

x

Éléments méthodologiques :
- Deux sessions d'inventaires par an en lien avec le
Conservatoire Botanique National de Brest

Localisation : Sur la parcelle ZC63, en bas de pente

- Relevés phytosociologiques
- Fiche de station « espèce rare » du CBN de Brest à
remplir
Résultats attendus :
- Une flore messicole rare et diversifiée
- Des pratiques agricoles raisonnées en périphérie
du site
Indicateurs de réalisation : Nombre annuel de
relevés effectués
Indicateurs de résultats : Tendance d'évolution du
cortège de messicoles

Acteurs concernés :
- Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie
- Conservatoire Botanique National de Brest
Estimatif financier :
- Temps salarié du Conservateur

Plan de gestion 2015-2019 - RNN du coteau de Mesnil-Soleil

137

CS19

Suivre l'évolution des végétations de la fruticée Fb2

OP1

1

Problématique :
L'opération IP5 de ce plan de gestion prévoit de
réduire de 50% la taille de la fruticée Fb2. Avant
d'engager ces travaux qui auront un impact
relativement fort sur les végétations de cette zone, il
est préférable de décrire ce secteur au préalable et
de mettre en place un suivi scientifique permettant
de caractériser l'évolution des végétations qui se
succéderont.
Ainsi, un état inital décrivant la fruticée sera réalisé
en début de plan de gestion et un état comparatif
pendant la dernière année du plan.
Vue extérieure sur la fruticée Fb2

Planification :
2015

2016

2017

2018

x

2019
x

Éléments méthodologiques :
- Définir le protocole de suivi en 2016 avec le
Conservatoire Botanique National de Brest

Localisation :

- Caractériser l'état initial (faciès et/ou végétations)
de cette fruticée en 2016 avant les travaux d'abattage
et de débroussaillage puis en 2019

Résultats attendus :
- Expression d'une végétation caractéristique des
ourlets et pelouses

Indicateurs de réalisation : Nombre de suivis
réalisés

Acteurs concernés :
- Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie
- Conservatoire Botanique National de Brest

Indicateurs de résultats : Tendance d'évolution du
% de carrés permanents rattachés au FL-SA

Estimatif financier :
- Temps salarié du Conservateur
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CS20

Suivre le comportement alimentaire des troupeaux

2

OP1 & OP3

Problématique :
L’introduction des ânes sur la RNN du coteau de
Mesnil-Soleil a pour objectif principal la
consomation de certaines végétations délaissées par
les bovins, espèces ligneuses notamment. Pour
mettre en évidence cette complémentarité, cette
opération de suivi permettra de caractériser le
régime alimentaire asin sur le site et de le comparer
à celui des bovins.
Le cadre topographique et la gestion programmée
sont relativement contraignants pour la mise en
place d’un protocole de suivi détaillé. Quatre suivis
distincts ont donc été envisagés pour mesurer
précisément :
-

L’abroutissement et l’écorcage du Cytise

-

L’impact asin et bovin sur les ligneux (Viorne,
Cornouiller, Troène et Aubépine)

Un âne normand
Planification :
2015

2016

2017

2018

x

x

Éléments méthodologiques :
-

Mise en place d’enclos mobiles (carte ci-contre).

-

Protocoles précis en cours de construction.

-

Possibilité de limiter l’accès au site par le public
pendant la mise en œuvre de ces protocoles.

2019

Localisation : Enclos mobiles (en jaune sur la carte)

Résultats attendus :
-

Une fiche méthodologique par suivi (en 2016)

-

Analyse critique de la complémentarité des
pâturages asins et bovins

-

Adaptation des techniques de pâturage au
regard des résultats

Indicateurs de réalisation : Restitution des résultats
(Rapport d’activités)

Acteurs concernés :
- Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie

Indicateurs de résultats : Tendance d’évolution des
superficies de végétations

- Réseau des CEN
Estimatif financier :
- Temps salarié du Technicien
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CS21

Suivre la restauration de la fruticée Fb2

2

OP1 & OP2

Problématique :
Les travaux d’abattage et de débroussaillage de la
fruticée Fb2 ont pour objectif d’ouvrir cette zone
aux espèces caractéristiques des pelouses calcicoles.
L’action du gestionnaire sur cet habitat est de
première importance dans ce plan de gestion.
C’est pourquoi il a été décidé de dédier
spécifiquement une opération de suivi scientifique
pour en mesurer les effets. Plusieurs suivis
floristiques et faunistiques déjà en place sur d’autres
secteurs de la RNN seront déclinés ici.

Vue, depuis la pente, sur la fruticée Fb2

Planification :
Éléments méthodologiques :
-

Mise en place de plusieurs suivis : 1 ou 2
placettes ILA (orthoptères - CS7), suivi des
végétations (CS19), suivi de la flore
patrimoniale
(CS3)
et
suivi
pastoral
(comportement alimentaire – CS20).

2015

2016

2017

2018

2019

x

Localisation : Sur la fruticée Fb2

Résultats attendus :
-

Caractériser la régression dynamique de la
fruticée sous l’impact de la gestion

-

Mettre en parallèle les résultats des suivis
travaux/pâturage/patrimoine naturel pour
mieux comprendre les processus écologiques
induits sur la Fb2

Indicateurs de réalisation : Mise en place des suivis

Acteurs concernés :
- Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie

Indicateurs de résultats : Tendance d’évolution des
superficies de végétations
Estimatif financier :
- Temps salarié
scientifique

du
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SP1

OP8

1

Réaliser des passages de contrôle courant

Problématique :
La réserve naturelle nationale du coteau de
Mesnil-Soleil est en libre accès toute l'année. Une
présence accrue sur site permet à la fois de
sensibiliser les visiteurs rencontrés, mais aussi de
prévenir
d'éventuelles
infractions
à
la
réglementation de la réserve. Lors de ces passages
de contrôle courant, certains points seront observés
avec plus d'attention :
- l'état des clôtures et des infrastructures d'accueil ;
- l'état sanitaire des animaux ;
- l'absence de déchets, de traces de feu, de camping
sauvage...
Afin de pouvoir faire respecter la réglementation et
engager des procédures judiciaires le cas échéant,
le Conservateur est commissionné et assermenté
depuis 2009.

Dégradation sur un panneau en 2011

Planification :
2015

2016

2017

2018

2019

x

x

x

x

x

Éléments méthodologiques :
- Un passage sur site par semaine à minima

Localisation : Sur toute la RNN

- Les missions de police et de surveillance sont
aussi effectuées pendant l'exécution des autres
opérations sur le site
- Tournée de surveillance le week-end pendant la
période printanière et estivale
Facteurs influençant l'opération :
- Intensité des dégradations sur le site

Indicateurs de réalisation : Nombre de passages
réalisés
Indicateurs de résultats : Nombre de dégradations
constatées par année

Acteurs concernés :
- Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie

Estimatif financier :
- Temps salarié du Conservateur assermenté
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SP2

OP8

1

Réaliser des surveillances inter-polices

Problématique :
L'organisation de patrouilles inter-polices permet
de mutualiser les moyens et les expériences en
termes de surveillance et de respect de la
réglementation.
Les tournées de surveillance communes seront
organisées avec d'autres agents commissionnés
d'autres réserves calvadosiennes ou encore l'Office
National de la Chasse et de la Faune Sauvage.

Panneau réglementaire à l'entrée du site

Planification :
2015

2016

2017

2018

2019

x

x

x

x

Éléments méthodologiques :
- Une surveillance par an avec d'autres services
(RNN de Basse-Normandie, ONCFS, Gendarmerie)

Localisation : Sur toute la RNN

- Période de criticité correspondant aux pics de
fréquentation du public (avril à septembre).

Facteurs influençant l'opération :
- Intensité et nature des dégradations

Indicateurs de réalisation
surveillances réalisées

:

Nombre

de

Acteurs concernés :
- Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie

Indicateurs de résultats : Nombre de rappels à la
loi et de procès verbaux

Estimatif financier :
- Temps salarié du Conservateur assermenté
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MS1

OP9

1

Assurer la gestion administrative de la réserve naturelle

Problématique :
La gestion administrative de la réserve naturelle
s'articule autour de plusieurs points essentiels au
bon fonctionnement :
- mobilisation des financements de l'Etat,
- diversifier les sources de financements (FEADER,
mécénat, appui des collectivités...),
- rédiger les rapports intermédiaires des suivis en
régie,
- tenir à jour les bases de données (SERENA,
ARENA),
- tenir à jour les tableaux de bord des opérations,
- rédiger le rapport annuel d'activités et le présenter
au comité consultatif,
- mobiliser le conseil scientifique et les partenaires
sur les différentes problématiques,
- assurer la formation du personnel.

Comité consultatif de la réserve naturelle en 2014

Planification :
2015

2016

2017

2018

2019

x

x

x

x

x

Éléments méthodologiques :
- Échanges réguliers avec la DREAL et le Conseil
Départemental du Calvados

Localisation : Sur toute la RNN

- Le rapport annuel d'activités renseignera tous les
ans, le temps passé pour chaque opération

- Facteurs influençant l'opération :
- Disponibilité des financements
- Temps pris par cette gestion administrative

Indicateurs de réalisation : Restitution annuelle du
compte de résultats et suivi analytique du temps

Acteurs concernés :
- Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie

Indicateurs de résultats : Taux de mise en oeuvre
annuel des opérations programmées

Estimatif financier :
- Temps salarié du Conservateur
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MS2

Participer aux réseaux régionaux (RNBN) et nationaux (RNF) des
réserves naturelles

2

OP9

Problématique :
Le réseau régional des réserves naturelles de BasseNormandie a été créé en 2007 pour impulser et
officialiser une action commune des RNN et RNR
de Basse-Normandie. Sous l'égide du Conseil
Régional et de la DREAL, le réseau organise
notamment une journée technique, une journée
portes-ouvertes ainsi que les supports de
communication associés.
L'ensemble des réserves naturelles de France est
fédéré en réseau par une association, Réserves
Naturelles de France (RNF) qui organise un congrès
chaque année lors de son assemblée générale. La
commission scientifique de ce réseau se réunit très
régulièrement et organise de nombreux groupes de
travail, notamment dans le cadre de protocoles
communs.
Éléments méthodologiques :
- Participation aux réunions, aux outils
communication et aux journées techniques

Planification :
2015

2016

2017

2018

2019

x

x

x

x

x

de

- Participation au réseau national (RNF) et en
particulier aux groupes de travail de la commission
scientifique

Localisation : Sur toute la RNN

Facteurs influençant l'opération :
- Implication parfois plus importante d'une année
sur l'autre selon la réserve qui accueille le réseau
lors de la journée technique
Acteurs concernés :
Indicateurs de réalisation : Nombre
participations aux réunions, conférences
colloques

de
et

Indicateurs de résultats : Compte-rendu annuel des
acquis et contributions reçues

- Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie

Estimatif financier :
- Temps salarié du Conservateur
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MS3

Structurer et renseigner un tableau de bord de suivi de la gestion
chaque année

1

OP9

Problématique :
L'Atelier Technique des Espaces Naturels va
diffuser prochainement une nouvelle version du
guide technique sur lequel les gestionnaires
d'espaces naturels pourront s'appuyer pour rédiger
les plans de gestion.
Cette version va intégrer les tableaux de bord, qui
seront à renseigner par les gestionnaires pour
évaluer la bonne réalisation des opérations du plan
de gestion. Ces tableaux intègrent :
- l'état d'avancement des opérations dans le temps,
- le suivi et la pertinence des indicateurs,
- des commentaires sur la pertinence de l'opération.

Rapport d'activités qui inclura les tableaux de bord

Planification :

Éléments méthodologiques :

2015

2016

2017

2018

2019

x

x

x

x

x

- Synthèse annuelle dans le rapport d'activités
- Le choix des indicateurs sera explicité en 2016
après la sortie du nouveau guide méthodologique
de l'ATEN. Certains indicateurs et métriques seront
peut-être affinés à ce moment.

Localisation : Sur toute la RNN

Facteurs influençant l'opération :
- Pertinence de la définition préalable
indicateurs de réalisation et de résultats

des
Acteurs concernés :

Indicateurs de réalisation : Edition du tableau de
bord

- Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie

Estimatif financier :
Indicateurs de résultats : Évaluation de la qualité
du rapportage (DREAL)

- Temps salarié
scientifique

du
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MS4

OP9

1

Evaluer le plan de gestion 2015-2019

Problématique :
Cette évaluation sera une étape importante et
préalable à la rédaction du futur plan de gestion.
L’évaluation permet de répondre à plusieurs
questions centrales :
-

Quel est le niveau de réalisation du plan ?

-

Au regard des résultats scientifiques, les
objectifs sont-ils atteints ?

-

L’évolution des connaissances conforte-t-elle
les enjeux prédéfinis ?

L’évaluation
pluriannuelle
se
construit
graduellement. Sur la base du présent plan de
gestion, une série de tableaux de bord reste à
définir. Ils comporteront les indicateurs de
réalisation et de résultats. En parallèle, chaque
année, les conditions de réalisation des opérations
(difficultés rencontrées, observations particulières)
ainsi que leur niveau de réalisation seront
diagnostiqués et restitutés de façon synthétique.
Éléments méthodologiques :

Evaluation du plan de gestion 2009-2013

Planification :
2015

2016

2017

2018

2019
x

Localisation : Sur toute la RNN

- Recueil d’informations au gré des bilans annuels ;
- Rédaction pendant la dernière année du plan de
gestion ;
- Implication d’un groupe de travail spécifique.
Facteurs influençant l'opération :
- Qualité de la rédaction du plan de gestion et
clareté de l’articulation de son arborescence ;
- Bonne appropriation de la méthodologie des
tableaux de bord par le Conservateur ;
- Implication de personnes tout au long de l’analyse
pour bénéficier de regards extérieurs (accorderie
avec un autre CEN, par exemple).

Acteurs concernés :
- Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie

Indicateurs de réalisation : Rapport d'évaluation
Estimatif financier :
Indicateurs de résultats : Niveau d'atteinte des
objectifs

- Temps salarié du Conservateur
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MS5

Elaborer le prochain plan de gestion

OP9

1

Problématique :
Le plan de gestion d'un site doit déterminer, pour 5
ans, les objectifs à atteindre pour assurer sa
conservation, voire sa restauration. Le guide élaboré
par l'ATEN en 2006 est en cours de redéfinition,
mais non encore validé par le Ministère en charge
de l'écologie.
Il devrait confirmer la simplification de l'outil dans
la forme, mais aussi la nécessité de définir des
indicateurs de résultats pour permettre au
gestionnaire de mieux mesurer son action dans
l'atteinte des objectifs de conservation à long terme.
Première de couverture de l'actuel plan de gestion

Planification :
2015

2016

2017

2018

2019
x

Éléments méthodologiques :
- Suivre le guide de rédaction des plans de gestion
de l'ATEN

Localisation : Sur toute la RNN

Facteurs influençant l'opération :
- Résultats de la précédente évaluation

Indicateurs de réalisation : Présentation du rapport

Acteurs concernés :
- Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie

Indicateurs de résultats : Approbation du rapport
Estimatif financier :
- Temps salarié du Conservateur
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PA1

Organiser une réunion d'information sur la problématique
"messicole" auprès des agriculteurs riverains

2

OP6

Problématique :
Les plantes messicoles ont été très longtemps
délaissées des actions et des financements pour la
préservation de la biodiversité. Les Monts
d'Eraines sont un secteur favorable pour travailler
à leur préservation. Le Conseil Départemental, le
Conservatoire d'espaces naturels de BasseNormandie et le Conservatoire Botanique National
de Brest ont initié une collaboration pour
promouvoir les plantes messicoles sur les environs
de Falaise.
Une prise de conscience plus collective et la mise
en place d'une politique agricole plus favorable
sont à mettre en oeuvre pour éviter de perdre ce
patrimoine floristique.

Parcelle A83, jouxtant la RNN

Planification :
2015

2016

2017

2018

2019

x

Éléments méthodologiques :
- Envoi des invitations aux agriculteurs ayant des
parcelles en cultures sur les communes
environnantes de la RNN.
- Co-organisation, CEN/CD14 et CBN de Brest

Localisation : Concerne l'extérieur de la RNN (Parcelles
voisines)

Facteurs influençant l'opération :
- Participation des agriculteurs à la réunion

Acteurs concernés :
Indicateurs de réalisation : Compte-rendu de la
réunion
Indicateurs de résultats : Nombre d'engagements
des agriculterurs voisins envers la problématique
messicole

- Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie
- Conservatoire Botanique National de Brest
- Conseil Départemental du Calvados
Estimatif financier :
- Temps salarié du Conservateur
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PA2

2

Concevoir une malette pédagogique

OP6

Problématique :
Les animations destinées aux élèves des écoles
primaires ont été nombreuses (une par année)
pendant la durée de l'ancien plan de gestion. Ces
animations se poursuivront lors du prochain plan
de gestion avec pour objectif que le maximun
d'enfants des alentours de Falaise ait visité la
réserve avant l'entrée au collège.
Pour renforcer l'aspect ludique et pédagogique de
ces animations, l'utilisation de cet outil dont la
thématique portera sur les plantes et les insectes de
la réserve naturelle sera un bon moyen de
sensibiliser plus efficacement les plus jeunes.

Elèves de l'école de Versainville après une animation

Planification :
2015

2016

2017

2018

2019

x

Éléments méthodologiques :
- Utilisation pour les animations scolaires
organisées pour les classes des environs de Falaise

Localisation : Sur la RNN

Facteurs influençant l'opération :
- Trouver un outil adapté à différentes classes d'âge

Indicateurs de réalisation : Nombre d'utilisations
de la malette pédagogique en animation
Indicateurs de résultats : Évolution du taux de
satisfaction recueilli par le questionnaire - CI3

Acteurs concernés :
- Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie
- Conseil Départemental du Calvados
- DREAL de Basse-Normandie
Estimatif financier :
- 2 500 € (Matériel et Temps salarié du Conservateur)
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PA3

2

Actualiser et rééditer la plaquette de présentation de la RNN

OP6

Problématique :
Le dépliant informatif présentant la réserve
naturelle a été réédité au début de l'ancien plan de
gestion. Plus de 4 000 exemplaires ont été
distribués en 4 ans et une nouvelle édition est donc
à prévoir après avoir y actualisé les informations.
Ce dépliant est distribué aux visiteurs participant
aux animations grand public, il est accessible en
libre service à l'Office du Tourisme du Pays de
Falaise ou sur simple demande auprès du
Conservatoire

Première de couverture du dépliant actuel

Planification :
2015

2017

2018

2019

x

Éléments méthodologiques :
- 5 000 exemplaires édités en papier recyclé

2016

Localisation : Sur la RNN

- Dépliant distribué notamment lors des sorties et à
l'Office du Tourisme du Pays de Falaise

Facteurs influençant l'opération :
- Diffusion du dépliant

Indicateurs de réalisation : Nombre de plaquettes
rééditées
Indicateurs de résultats : Taux de diffusion mis en
oeuvre

Acteurs concernés :
- Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie
- DREAL de Basse-Normandie
Estimatif financier :
- 2 000 €
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PA4

OP6

2

Réaliser un panneau portatif présentant la RNN

Problématique :
L'édition d'un kakémono va permettre d'avoir un
support de communication portatif présentant la
réserve naturelle.
Ce panneau portatif pourra ainsi être présenté lors
de la tenue de stands, de séminaires ou lors des
journées techniques du réseau des réserves
naturelles de Basse-Normandie.

Exemple de kakémono

Planification :
2015

2016

2017

2018

2019

x

Éléments méthodologiques :
- Conception d'un kakémono enroulable

Localisation : Sur la RNN

- Présentation en comité consultatif

Facteurs influençant l'opération :
- Qualité de la réalisation par le prestataire

Indicateurs de réalisation : Présentation du
kakémono au comité consultatif

Acteurs concernés :
- Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie
- DREAL de Basse-Normandie

Indicateurs de résultats : Nombre d'évènementiels
annuels utilisant le kakémono

Estimatif financier :
- Temps salarié du Conservateur
- Prix du kakémono : environ 500 €
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PA5

Concevoir un poster expliquant la problématique de gestion des
pelouses

3

OP6

Problématique :
La création et l'impression de ce poster a plusieurs
objectifs. En tout premier lieu, atteindre les plus
jeunes car ce poster sera distribué aux classes
environnantes pour communiquer autour de la
réserve naturelle. Ensuite, l'objectif est d'atteindre
le grand public et les étudiants en prenant pour
thème la fermeture des milieux de pelouse et les
différents stades dynamiques caractérisant une
pelouse : des milieux ouverts vers le boisement, si
aucune gestion n'est pratiquée.

Exemple de poster naturaliste

Planification :
2015

2016

2017

2018

2019

x

Éléments méthodologiques :
- Poster au format A2 avec aquarelles

Localisation : Sur la RNN

- Edition de 1 000 exemplaires
- Présentation au comité consultatif

Facteurs influençant l'opération :
- Qualité d'impression

Acteurs concernés :
Indicateurs de réalisation : Présentation du poster
au comité consultatif

- Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie

Indicateurs de résultats : Tendance d'évolution
annuelle du nombre de posters diffusés

Estimatif financier :

- URCPIE : Conception et impression

- Temps salarié du Conservateur
- Conception et réalisation : environ 1 500 €
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PA6

Concevoir une page internet dédiée à la RNN sur le portail du CEN

OP6

2

Problématique :
L'outil internet est devenu indispensable pour
communiquer et faire la promotion des sites
naturels.
L'objectif visé par la création de cette page internet
est d'avoir un complément d'information assez
dense et différent du contenu visible sur la page de
présentation de la réserve sur le site de Réserves
Naturelles de France.
Dans le cadre de la création d'un nouvel itinéraire
pédagogique sur la réserve, un lien "connecté"
entre les panneaux flash-codés présents sur la
réserve et la page internet est envisagé.

Site internet de Réserves Naturelles de France

Planification :
2015

2016

2017

2018

2019

x

Éléments méthodologiques :
- Présentation de la richesse patrimoniale, de
l'historique de la réserve

Localisation : Sur la RNN

- Création de la page en lien avec le sentier
pédagogique "connecté" par flash-codes

Facteurs influençant l'opération :
- Attractivité de la page internet
- Actualisation de la page internet

Indicateurs de réalisation : Présentation de la page
internet au comité consultatif
Indicateurs de résultats : Tendance d'évolution
annuelle du nombre de connexions

Acteurs concernés :
- Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie

Estimatif financier :
- Temps salarié CEN-BN
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PA7

2

Promouvoir la RNN dans les médias locaux

OP6

Problématique :
La couverture médiatique des évènements liés à la
réserve naturelle contribue grandement à la
sensibilisation auprès du grand public et à
l'appropriation des espaces protégés dans le tissu
socio-économique local.
Des contacts et des échanges réguliers ont lieu avec
les correspondants locaux de la presse et des
médiatisations plus ponctuelles peuvent avoir lieu
dans le cadre d'évènements particuliers ou
d'animations grand public.

Articles concernant la RNN

Planification :
2015

2016

2017

2018

2019

x

x

x

x

x

Éléments méthodologiques :
- Articles de presse souvent écrits après une
animation grand public

Localisation : Sur la RNN

- Facteurs influençant l'opération :
- Disponibilité des médias

Indicateurs de réalisation : Nombre d'articles
proposés et nombre d'invitations envoyées

Acteurs concernés :
- Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie
- Conseil Départemental du Calvados

Indicateurs de résultats : Tendance d'évolution
annuelle du nombre de passages enegistrés par
l'écocompteur

Estimatif financier :
- Temps salarié du Conservateur
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PA8

Accueillir et encadrer les groupes (scolaires, grand public, sciences
participatives)

2

OP7

Problématique :
Les trois grandes missions des réserves naturelles
sont "Gérer, Protéger & Faire découvrir". Dans le
cadre de cette dernière mission, la réserve accueille
de nombreux groupes chaque année.
Les scolaires sont particulièrement concernés dans
le cadre d'initiation à l'identification d'espèces ou
pour aborder la gestion des espaces naturels, des
visites grand public sont aussi planifiées en
semaine et le week-end et enfin, des visites
couplées à des comptages d'espèces sont animées
dans le cadre d'un programme de sciences
participatives.

Photo prise lors d'une sortie botanique avec le CBN de Brest

Planification :

Éléments méthodologiques :
- Calendrier de sorties dont la promotion est faite
par les programmes de sorties (CEN-BN,
Escapades Natures et Office du Tourisme du Pays
de Falaise)

2015

2016

2017

2018

2019

x

x

x

x

x

Localisation : Sur la RNN

- La réponse pour les groupes constitués dépendra
du délai de sollicitation et de la fréquence des
demandes

Facteurs influençant l'opération :
- Nombre de sollicitations
Acteurs concernés :
- Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie
Indicateurs de réalisation : Nombre de groupes et
de personnes accueillis
Indicateurs de résultats : Tendance d'évolution
annuelle du taux de satisfaction reçu par les
questionnaires

Estimatif financier :
- Temps salarié du Conservateur
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PA9

Concevoir et analyser un questionnaire de perception de la RNN et de sa
gestion

3

OP7

Problématique :
Afin d'avoir un retour sur la bonne compréhension
des problématiques de gestion du site exposées aux
visiteurs, l'idée de créer un questionnaire est
venue. Ce questionnaire a aussi pour objectif
d'améliorer si besoin le contenu des animations.
Les différentes étapes de cette opération seront :
- conception du questionnaire,
- validation par le comité consultatif de la réserve,
- distribution aux visiteurs après les animations,
- mise en ligne du questionnaire sur le portail du
CEN,
- restitution des questionnaires à l'issue des
animations ou dans la boîte à idées pour les "visites
libres",
- analyse des questionnaires.

Sensibilation des participants à la gestion des pelouses
calcicoles

Planification :
2015

2016

2017

2018

2019

x

x

x

x

Éléments méthodologiques :
- Distribution du questionnaire à l'issue de
l'animation

Localisation : Sur toute la RNN

- Formulation de quelques questions simples sur
une double page
- Analyse en salle des questionnaires remplis à la
fin de chaque année
- Production d'une mini-synthèse
Facteurs influençant l'opération :
- Des questionnaires remplis et en adéquation avec
les sujets exposés lors des animations
- Une bonne compréhension des problématiques de
gestion et du métier de gestionnaire d'espaces
naturels
Indicateurs de réalisation : Présentation du
questionnaire au comité consultatif
Indicateurs de résultats : Évolution annuelle de la
bonne compréhension enregistrée par les
questionnaires

Acteurs concernés :
- Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie

Estimatif financier :
- Temps salarié du Conservateur
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PA10

2

Caractériser l'appropriation de la RNN par les scolaires

OP7

Problématique :
Faire de la réserve naturelle du coteau de MesnilSoleil un site "école" pour la sensibilisation à la
préservation de la biodiversité ! L'efficacité du
message que l'on veut faire passer est souvent
meilleure quand le public est sensibilisé dès son
plus jeune âge.
L'organisation de sorties scolaires sur le site va en
ce sens. Les élèves des environs de Falaise seront
privilégiés pour favoriser l'appropriation de leur
patrimoine naturel local.
Elèves de l'école de Morteaux-Couliboeuf après une visite

Planification :
Éléments méthodologiques :
- Prise de contacts avec les enseignants pour
l'organisation de sorties
- Travail en classe en amont et en aval par
l'enseignant

2015

2016

2017

2018

2019

x

x

x

x

Localisation : Sur toute la RNN

- Faire visiter la réserve et sensibiliser tous les
élèves du Pays de Falaise avant leur entrée au
collège
- Animations gratuites pour les enfants de
Damblainville et Versainville
Facteurs influençant l'opération :
- Fréquence des sorties

Acteurs concernés :
- Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie
Indicateurs de réalisation : Nombre d'animations
réalisées réalisées pour les scolaires du Pays de
Falaise
Indicateurs de résultats : Synthèse des bilans
d'animations

Estimatif financier :
- Temps salarié du Conservateur
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PA11

OP7

2

Caractériser la fréquentation annuelle par le grand public

Problématique :
L'organisation de visites guidées grand public ou
suite à des demandes de groupes constitués permet
d'avoir des échanges directs avec les visiteurs du
site et pouvoir ainsi répondre à leurs
questionnements sur la richesse écologique du site,
son historique, la gestion pratiquée.
Annuellement, selon les données de l'écocompteur,
environ 2 500 personnes par an visitent le site et 1
visiteur sur 150 parcourt le site lors d'une sortie
grand public. La grande majorité des visiteurs
fréquentent librement la réserve, principalement
lors des week-ends, entre les mois d'avril et
septembre.

Lors d'une visite grand public

Planification :

Éléments méthodologiques :
- Résultats de l'écocompteur

2015

2016

2017

2018

2019

x

x

x

x

x

Localisation : Sur toute la RNN

- Caractérisation qualitative et quantitative de la
fréquentation, appuyée par le questionnaire
(origine géographique des visiteurs, classes d'âge,
origine de l'information reçue pour l'organisation
de la sortie...)

Facteurs influençant l'opération :

Acteurs concernés :
- Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie
Indicateurs de réalisation : Histogramme mensuel
produit chaque année
Indicateurs de résultats : Tendance d'évolution
annuelle du nombre de passages enregistrés par
l'écocompteur

Estimatif financier :
- Temps salarié du Conservateur

Plan de gestion 2015-2019 - RNN du coteau de Mesnil-Soleil

159

PR1

Contribuer à la rédaction d'un article sur la biodiversité du site dans une
revue spécialisée

3

OP9

Problématique :
Les pelouses calcicoles, et en particulier leur
rattachement phytosociologique, sont sans nul
doute l'atout scientifique majeur de la réserve
naturelle nationale du coteau de Mesnil-Soleil.
Même si le choix de cette publication n'est pas
arrêté, la rédaction d'un article sur ce thème dans
l'Erica, revue du Conservatoire Botanique National
de Brest permettra de contribuer à la recherche en
publiant dans une revue reconnue, mais aussi de
faire connaître encore mieux la réserve auprès du
réseau des botanistes du Massif Armoricain.
L'Erica, revue des botanistes du CBN de Brest

Planification :
Éléments méthodologiques :

2015

2016

2017

2018

x

x

- Calage avec le comité rédactionnel pour les délais
de relecture et de parution

2019

Localisation : Sur toute la RNN

Facteurs influençant l'opération :

Acteurs concernés :
Indicateurs de réalisation : Publication de l'article

- Conservatoire d'espaces naturels de Basse-Normandie
- Conservatoire Botanique National de Brest

Indicateurs de résultats : Nombre de contacts
consécutifs à l'article

Estimatif financier :
- Temps salarié du Conservateur
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C.4 PLAN DE TRAVAIL

C.4.1 Plan de travail quinquénal
C.4.1.1 Tableau synthétique des opérations
La planification quinquénale prévisionnelle permet d'avoir une vision d'ensemble des opérations de ce plan de
gestion, mais aussi du temps prévu (nombre de jours) pour leur réalisation par les gestionnaires (G) ou
externalisée (E).
Code
opérations

OLT

Intitulé

2015

2016

2017

2018

2019

Opérateu
rs

4

5

5

5

5

G

3

3

3

2

2

2

IP - Interventions sur le Patrimoine naturel
IP1

OLT A & B

IP2

OLT A

IP3

OLT A & B

IP4

OLT A

Mettre en œuvre le plan de pâturage annuel
Aménager la parcelle de repli ZB27 pour l'accueil des bovins
Assurer le suivi zootechnique des troupeaux

Réaliser un étrepage sur la pelouse fermée P0
Bûcheronner/Débroussailler 50% des fruticées Fb2, F3 et 10% de
IP5
OLT B
Fb1 et exporter les rémanents
IP6
OLT C
Bûcheronner les Cytises sur 80% des superficies colonisées
Effectuer un travail léger du sol pour les plantes messicoles de la
IP7
OLT D
parcelle ZC63
Effectuer des suivis des populations de lapins avec reprise si
IP8
OLT D
nécessaire
Initier et mettre en œuvre un plan local de conservation de
IP9
OLT A
l'orchidée Epipactis atrorubens
CI - Création et entretien d'Infrastructures d'accueil
Assurer la maintenance des infrastructures (clôtures, sentier,
CI1
OLT A & B
panneaux…)
CI2
OLT E
Aménager un itinéraire pédagogique sur la RNN
CI3

OLT E

CI4

OLT D & E

2

OLT A

CS4

OLT A

CS5

10

10

10

5

5

5

5

E

1

1

1

1

1

G/E

3

3

3

3

3

G/E

1

1

1

1

1

G/E

6

6

6

6

6

G

6

6

4

4

E

2

2

G/E

7

E

Installer et entretenir un dispositif de questionnaires en libre service

3

Améliorer la signalétique d'accès au site

2

8
7

7

E

G

OLT A

18

16

16

CS6

OLT A

Mettre en place et assurer le suivi "Pop-reptiles"

7

5

5

CS7

OLT A & B

Suivre les orthoptères par les ILA

4

CS8

OLT A

CS9

CS12

OLT A
OLT A, B &
C
OLT A, B &
C
OLT C

CS13

OLT C

Mesurer annuellement le taux de reprise du Cytise

CS14

OLT C

Inventorier les arbres à cavités

CS15

OLT C

Suivre l'activité des chiroptères en sortie de gîte

CS16

OLT C

CS17

OLT D

CS18

OLT D

Actualiser l'inventaire de la fonge forestière
Cartographier les pratiques agricoles sur les parcelles voisines de la
RNN
Resencer les plantes messicoles sur la parcelle ZC63

CS19

OLT A

Suivre l'évolution des végétations de la fruticée Fb2

CS20

OLT A

Suivre le comportement alimentaire des troupeaux

CS21

OLT A

Suivre la restauration de la fruticée Fb2

CS11

G
G

Suivre les plantes vasculaires prioritaires à la conservation
Réaliser un suivi des pelouses par photo aérienne précise et
géoréférencée
Suivre les papillons de jour des milieux ouverts par le suivi BMS

CS10

2

2

CS - Connaissance et Suivi du patrimoine naturel
Cartographier les végétations de la réserve et analyser leur
CS1
OLT A & B
évolution
CS2
OLT A
Suivre les habitats de pelouse calcicole
CS3

G

7

8

G

7

G

1

G/E

16

16

G

5

5

G

7

1

4
1

Réaliser une étude pédologique

3

Réaliser des monographies des espèces prioritaires mal connues

2

2

2

2

G

5

5

5

5

G

3

3

3

Réaliser une veille sur les espèces (classes A, B et C) ne bénéficiant
pas de suivi spécifique
Cartographier les habitats colonisés par le Cytise

1

1

G

Assurer le suivi floristique de l'étrepage sur la pelouse fermée P0

1

E

8

G
3

2

0,5
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G

G
E

1

1

E

2

2

2

G/E

2

2

2

G

0,5

0,5

0,5

2

5

G

4

G

2

0,5

G

2

G
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SP - Surveillance et Police
PO1

OLT E

Réaliser des passages de contrôle courant

PO2

OLT E

Réaliser des surveillances inter-polices

12

9

21

15

5

G

1

1

1

1

G

16,5

15

21

18

14

G

7

7

7

7

7

G

1

1

1

1

1

G

40

G

10

G

MS - Management et Soutien
MS1

OLT E

MS2

OLT E

MS3

OLT E

MS4

OLT E

Assurer la gestion administrative de la réserve naturelle
Participer aux réseaux régionaux (RNBN) et nationaux (RNF) des
réserves naturelles
Structurer et renseigner un tableau de bord de suivi de la gestion
chaque année
Evaluer le plan de gestion 2015-2019

MS5

OLT E

Elaborer le prochain plan de gestion

45

PA - Prestations d'accueil et Animation
PA1

OLT E

Organiser une réunion d'information sur la problématique "messicole"
auprès des agriculteurs riverains

3

G/E

PA2

OLT E

Concevoir une malette pédagogique

3

E

PA3

OLT E

Actualiser et rééditer la plaquette de présentation de la RNN

PA4

OLT E

PA5

OLT E

PA6

OLT E

Réaliser un panneau portatif présentant la RNN
Concevoir un poster expliquant la problématique de gestion des
pelouses
Concevoir une page internet dédiée à la RNN sur le portail du CEN

PA7

OLT E

PA8

OLT E

PA9

OLT E

PA10

OLT E

Promouvoir la RNN dans les médias locaux
Accueillir et encadrer les groupes (scolaires, grand public, sciences
participatives)
Concevoir et analyser un questionnaire de perception de la RNN et
de sa gestion
Caractériser l'appropriation de la RNN par les scolaires

PA11

OLT E

Caractériser la fréquentation annuelle par le grand public

2

E
4

E
1

E

8

G

1

1

1

1

1

G

9

9

9

9

9

G

5

1

1

1

G

0,5

0,5

0,5

0,5

G

0,5

0,5

0,5

0,5

G

2

2

0,5

PR - Participation à la Recherche
Contribuer à la rédaction d'un article sur la biodiversité du site
PR1
OLT E
dans une revue spécialisée
163,5

163,5

163,5

163,5

163,5

jours

80,1

80,1

80,1

80,1

80,1

% ETP

C.4.1.2 Programmation indicative des moyens humains
Le tableau suivant synthétise, pour les grands thèmes définis par le Ministère de l'Ecologie, du Développement
Durable et de l'Energie (MEDDE), les moyens humains à mettre en oeuvre par le gestionnaire pour réaliser les
opérations de ce plan de gestion. Dans le cas où les opérations sont externalisées, le temps estimé correspond au
temps de suivi de chantier ou suivi administratif assumé par le Conservateur. Sur la réserve naturelle, ce poste
est financé à hauteur de 70% d'un équivalent temps plein, auquel s'ajoute 10% de temps d'un technicien.
Moyenne

Domaines d'activités

2015

2016

2017

2018

2019

Interventions sur le patrimoine naturel (GH)

7,95

18,34

18,34

18,34

10,39

14,67

Création et maintenance des infrastructures d'accueil (IO)

7,33

10,40

7,33

7,33

3,66

7,22

Suivis écologiques & études (SE)

28,44

32,11

32,72

38,22

30,88

32,47

Surveillance du territoire et police de l'environnement (PO)

7,33

7,33

11,01

11,01

3,67

8,07

Suivi administratif et management (AD)

42,50

15,90

15,90

15,90

44,03

26,85

Pédagogie, Information, Animation et Communication (FA)

6,42

15,90

13,46

7,95

7,34

10,21

Participation à la recherche scientifique (RE)

0

0

1,22

1,22

0

0,49

100

100

100

100

100

100

TOTAL 100 % :
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C.4.2 Plan de travail annuel
Les tableaux ci-après synthétisent par année l'ensemble des coûts estimatifs liés aux actions planifiées. Pour les
actions externalisées qui ne seront pas réalisées par les gestionnaires, un montant estimatif est renseigné dans la
colonne du financeur préssenti pour cette opération (Conseil Départemental du Calvados ou MEDDE). Ce
dernier prend en charge le fonctionnement courant du Conservateur de la réserve. Certaines actions nécessiteront
l'intervention d'un prestataire (E) et des gestionnaires (G). Certains travaux d'investissement auront lieu sur
plusieurs années, dans ce cas, ils seront divisés en parts équivalentes par année. La capacité à mettre en œuvre ces
actions dépendra directement des financements alloués par les partenaires financeurs.

2015
MEDDE
Code
opérations

Travaux
OLT

Intitulé

Priorité Opérateurs Fonct.
(€)

CG14 (€)

et
études
(€)

IP - Interventions sur le Patrimoine naturel
IP1

OLT A & B

Mettre en œuvre le plan de pâturage annuel

1

G

x

IP3

OLT A & B

Assurer le suivi zootechnique des troupeaux

1

G

x

IP4

OLT A

Réaliser un étrepage sur la pelouse fermée P0

1

G

x

IP7

OLT D

Effectuer un travail léger du sol pour les plantes messicoles de la parcelle ZC63

2

G/E

x

IP8

OLT D
OLT A

3
1

G/E

IP9

Effectuer des suivis des populations de lapins avec reprise si nécessaire
Initier et mettre en œuvre un plan local de conservation de l'orchidée Epipactis atrorubens

G/E

x
x

Assurer la maintenance des infrastructures (clôtures, sentier, panneaux…)

1

G

x

Aménager un itinéraire pédagogique sur la RNN

2

E

3 000

CI - Création et entretien d'Infrastructures d'accueil
CI1

OLT A & B

CI2

OLT E

2 500

CS - Connaissance et Suivi du patrimoine naturel
CS3

OLT A

Suivre les plantes vasculaires prioritaires à la conservation

1

G

x

CS5

OLT A

Suivre les papillons de jour des milieux ouverts par le suivi BMS

1

G

x

CS6

OLT A

Mettre en place et assurer le suivi "Pop-reptiles"

1

G

x

CS7
CS12
CS16

OLT A & B
OLT C
OLT C

Suivre les orthoptères par les ILA
Cartographier les habitats colonisés par le cytise

1
1

Actualiser l'inventaire de la fonge forestière

2

G
G
G/E

x
x
x

CS18

OLT D

Resencer les plantes messicoles sur la parcelle ZC63

2

G

x

Réaliser des passages de contrôle courant

1

G

x

SP - Surveillance et Police
SP1

OLT E

MS - Management et Soutien
MS1

OLT E

Assurer la gestion administrative de la réserve naturelle

1

G

x

MS2

OLT E

Participer aux réseaux régionaux (RNBN) et nationaux (RNF) des réserves naturelles

2

G

x

MS3

OLT E

Structurer et renseigner un tableau de bord de suivi de la gestion chaque année

1

G

x

MS5

OLT E

Elaborer le prochain plan de gestion

1

G

x

PA - Prestations d'accueil et Animation
PA7

OLT E

Promouvoir la RNN dans les médias locaux

2

G

x

PA8

OLT E

Accueillir et encadrer les groupes (scolaires, grand public, sciences participatives)

2

G

x

PA11

OLT E

Caractériser la fréquentation annuelle par le grand public

2

G

TOTAL :
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x
49 000

2 500

3 000
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2016
MEDDE
Code
opérations

OLT

Priorité

Intitulé

Opérateurs

Fonct.

Travaux

(€)

et études

CG14 (€)

IP - Interventions sur le Patrimoine naturel
IP1

OLT A & B

IP2

OLT A

Mettre en œuvre le plan de pâturage annuel

1

G

x

Aménager la parcelle de repli ZB27 pour l'accueil des bovins

1

G

IP3
IP5
IP6

OLT A & B
OLT B
OLT C

x

Assurer le suivi zootechnique des troupeaux
Bûcheronner/Débroussailler 50% des fruticées Fb2, F3 et 10% de Fb1 et exporter les
Bûcheronner les cytises sur 80% des surfaces colonisées

1
1
1

G
E
E

x

IP7
IP8

OLT D

Effectuer un travail léger du sol pour les plantes messicoles de la parcelle ZC63

2

G/E

x

OLT D

Effectuer des suivis des populations de lapins avec reprise si nécessaire
Initier et mettre en œuvre un plan local de conservation de l'orchidée Epipactis atrorubens

3
1

G/E

IP9

OLT A

x

G/E

x

1

G
E

x

2

Installer et entretenir un dispositif de questionnaires en libre service

2

G

x

Améliorer la signalétique d'accès au site

1

G/E

x

CI - Création et entretien d'Infrastructures d'accueil
Assurer la maintenance des infrastructures (clôtures, sentier, panneaux…)
CI1
OLT A & B
CI2
OLT E
Aménager un itinéraire pédagogique sur la RNN
CI3

OLT E

CI4

OLT D & E

3 000
8 000
10 000

2 500

CS - Connaissance et Suivi du patrimoine naturel
CS2

OLT A

Suivre les habitats de pelouse calcicole

1

G

x

CS3

OLT A

Suivre les plantes vasculaires prioritaires à la conservation

1

G

x

CS4

OLT A

Réaliser un suivi des pelouses par photo aérienne précise et géoréférencée

1

E

CS5

OLT A

Suivre les papillons de jour des milieux ouverts par le suivi BMS

1

G

x

CS6

OLT A

Mettre en place et assurer le suivi "Pop-reptiles"

1

G

x

CS8

OLT A

Assurer le suivi floristique de l'étrepage sur la pelouse fermée P0

1

G

x

CS9

OLT A

Réaliser une étude pédologique

1

E

2 000

10 000

CS10

OLT A, B & C Réaliser des monographies des espèces prioritaires mal connues

3

G

x

CS11

OLT A, B & C Réaliser une veille sur les espèces (classes A, B et C) ne bénéficiant pas de suivi

x

2

G

CS14

OLT C

Inventorier les arbres à cavités

3

E

CS16

OLT C

Actualiser l'inventaire de la fonge forestière

2

G/E

x

CS17

OLT D

Cartographier les pratiques agricoles sur les parcelles voisines de la RNN

2

G

x

CS18

OLT D

Resencer les plantes messicoles sur la parcelle ZC63

2

G

x

CS19

OLT A

Suivre l'évolution des végétations de la fruticée Fb2

1

G

x

Réaliser des passages de contrôle courant

1

G

x

1

G

x

1
2

G
G

x
x

1

G

x

775,50

SP - Surveillance et Police
SP1

OLT E

SP2
OLT E
Réaliser des surveillances inter-polices
MS - Management et Soutien
Assurer la gestion administrative de la réserve naturelle
MS1
OLT E
MS2
OLT E
Participer aux réseaux régionaux (RNBN) et nationaux (RNF) des réserves naturelles
MS3

OLT E

Structurer et renseigner un tableau de bord de suivi de la gestion chaque année

PA - Prestations d'accueil et Animation
PA3

OLT E

Actualiser et rééditer la plaquette de présentation de la RNN

2

E

PA6

OLT E

Concevoir une page internet dédiée à la RNN sur le portail du CEN

2

G

x

PA7

OLT E

Promouvoir la RNN dans les médias locaux

2

G

x

PA8

OLT E

Accueillir et encadrer les groupes (scolaires, grand public, sciences participatives)

2

G

x

PA9

OLT E

Concevoir et analyser un questionnaire de perception de la RNN et sa gestion

3

G

x

PA10
PA11

OLT E
OLT E

Caractériser l'appropriation de la RNN par les scolaires
Caractériser la fréquentation annuelle par le grand public

2
2

G
G

x
x
49 000

TOTAL :
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2017
MEDDE
Code
opérations

OLT

Priorité

Intitulé

Opérateurs

Fonct.

Travaux

(€)

et études

CG14 (€)

IP - Interventions sur le Patrimoine naturel
IP1

OLT A & B

IP2

OLT A

Mettre en œuvre le plan de pâturage annuel

1

G

x

Aménager la parcelle de repli ZB27 pour l'accueil des bovins

1

G

IP3
IP5
IP6

OLT A & B
OLT B
OLT C

x

Assurer le suivi zootechnique des troupeaux
Bûcheronner/Débroussailler 50% des fruticées Fb2, F3 et 10% de Fb1 et exporter les
Bûcheronner les cytises sur 80% des surfaces colonisées

1
1
1

G
E
E

x

IP7
IP8

OLT D

Effectuer un travail léger du sol pour les plantes messicoles de la parcelle ZC63

2

G/E

x

OLT D

Effectuer des suivis des populations de lapins avec reprise si nécessaire
Initier et mettre en œuvre un plan local de conservation de l'orchidée Epipactis atrorubens

3
1

G/E

IP9

OLT A

x

G/E

x

1

G
E

x

2
1

G/E

x

CI - Création et entretien d'Infrastructures d'accueil
Assurer la maintenance des infrastructures (clôtures, sentier, panneaux…)
CI1
OLT A & B
CI2
OLT E
Aménager un itinéraire pédagogique sur la RNN
CI4

OLT D & E

Améliorer la signalétique d'accès au site

3 000
8 000
10 000

2 500

CS - Connaissance et Suivi du patrimoine naturel
CS3

OLT A

Suivre les plantes vasculaires prioritaires à la conservation

1

G

x

CS5

OLT A

Suivre les papillons de jour des milieux ouverts par le suivi BMS

1

G

x

CS6

OLT A

Mettre en place et assurer le suivi "Pop-reptiles"

1

G

x

CS8

OLT A

Assurer le suivi floristique de l'étrepage sur la pelouse fermée P0

1

G

x

CS10

OLT A, B & C Réaliser des monographies des espèces prioritaires mal connues

3

G

x

CS11

OLT A, B & C Réaliser une veille sur les espèces (classes A, B et C) ne bénéficiant pas de suivi spécifique

2

G

x
x

CS13

OLT C

Mesurer annuellement le taux de reprise du cytise

1

G

CS15

OLT C

Suivre l'activité des chiroptères en sortie de gîte

3

E

CS16
CS17
CS18

OLT C
OLT D
OLT D

Actualiser l'inventaire de la fonge forestière
Cartographier les pratiques agricoles sur les parcelles voisines de la RNN

2
2

Resencer les plantes messicoles sur la parcelle ZC63

2

G/E
G
G

x
x
x

CS20

OLT A

Suivre le comportement alimentaire des troupeaux

3

G

x

2 200

5 000

SP - Surveillance et Police
SP1

OLT E

Réaliser des passages de contrôle courant

1

G

x

SP2

OLT E

Réaliser des surveillances inter-polices

1

G

x

Assurer la gestion administrative de la réserve naturelle
Participer aux réseaux régionaux (RNBN) et nationaux (RNF) des réserves naturelles

1
2

G

x

Structurer et renseigner un tableau de bord de suivi de la gestion chaque année

1

G
G

x
x

2

G/E

x

MS - Management et Soutien
MS1

OLT E

MS2
MS3

OLT E
OLT E

PA - Prestations d'accueil et Animation
Organiser une réunion d'information sur la problématique "messicole" auprès des

PA1

OLT E

PA2

OLT E

Concevoir une malette pédagogique

2

E

PA4

OLT E

Réaliser un panneau portatif présentant la RNN

2

E

PA7

OLT E

Promouvoir la RNN dans les médias locaux

2

G

x

PA8

OLT E

Accueillir et encadrer les groupes (scolaires, grand public, sciences participatives)

2

G

x

PA9

OLT E

Concevoir et analyser un questionnaire de perception de la RNN et de sa gestion

3

G

x

2
2

G
G

x
x

3

G

x
50 000

agriculteurs riverains

PA10
OLT E
Caractériser l'appropriation de la RNN par les scolaires
Caractériser la fréquentation annuelle par le grand public
PA11
OLT E
PR - Participation à la Recherche
Contribuer à la rédaction d'un article sur la biodiversité du site dans une revue spécialisée
PR1
OLT E
TOTAL :
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2018
MEDDE
Code
opérations

OLT

Priorité

Intitulé

Opérateurs

Fonct.

Travaux

(€)

et études

CG14 (€)

IP - Interventions sur le Patrimoine naturel
IP1

OLT A & B

IP2

OLT A

Mettre en œuvre le plan de pâturage annuel

1

G

x

Aménager la parcelle de repli ZB27 pour l'accueil des bovins

1

G

IP3
IP5
IP6

OLT A & B
OLT B
OLT C

x

Assurer le suivi zootechnique des troupeaux
Bûcheronner/Débroussailler 50% des fruticées Fb2, F3 et 10% de Fb1 et exporter les
Bûcheronner les cytises sur 80% des surfaces colonisées

1
1
1

G
E
E

x

IP7
IP8

OLT D

Effectuer un travail léger du sol pour les plantes messicoles de la parcelle ZC63

2

G/E

x

OLT D

Effectuer des suivis des populations de lapins avec reprise si nécessaire
Initier et mettre en œuvre un plan local de conservation de l'orchidée Epipactis atrorubens

3
1

G/E

IP9

OLT A

x

G/E

x

1

G
E

x

2
1

G/E

x

CI - Création et entretien d'Infrastructures d'accueil
Assurer la maintenance des infrastructures (clôtures, sentier, panneaux…)
CI1
OLT A & B
CI2
OLT E
Aménager un itinéraire pédagogique sur la RNN
CI4

OLT D & E

Améliorer la signalétique d'accès au site

3 000
8 000
10 000

2 500

CS - Connaissance et Suivi du patrimoine naturel
CS1

OLT A & B

Cartographier les végétations de la réserve et analyser leur évolution

1

E

CS3

OLT A

Suivre les plantes vasculaires prioritaires à la conservation

1

G

x

8 000

CS5

OLT A

Suivre les papillons de jour des milieux ouverts par le suivi BMS

1

G

x

CS6

OLT A

Mettre en place et assurer le suivi "Pop-reptiles"

1

G

x

CS7

OLT A & B

Suivre les orthoptères par les ILA

1

G

x

CS8

OLT A

Assurer le suivi floristique de l'étrepage sur la pelouse fermée P0

1

G

x

CS10

OLT A, B & C Réaliser des monographies des espèces prioritaires mal connues

3

G

x

CS11

OLT A, B & C Réaliser une veille sur les espèces (classes A, B et C) ne bénéficiant pas de suivi spécifique

2

G

x
x

CS13

OLT C

Mesurer annuellement le taux de reprise du cytise

1

G

CS15

OLT C

Suivre l'activité des chiroptères en sortie de gîte

3

E

CS16

OLT C

Actualiser l'inventaire de la fonge forestière

2

G/E

x

CS17

OLT D

Cartographier les pratiques agricoles sur les parcelles voisines de la RNN

2

G

x

CS18

OLT D

Resencer les plantes messicoles sur la parcelle ZC63

2

G

x

CS20

OLT A

Suivre le comportement alimentaire des troupeaux

3

G

x

CS21

OLT A

Suivre la restauration de la fruticée Fb2

2

G

x

2 200

SP - Surveillance et Police
SP1

OLT E

Réaliser des passages de contrôle courant

1

G

x

SP2

OLT E

Réaliser des surveillances inter-polices

1

G

x

Assurer la gestion administrative de la réserve naturelle
Participer aux réseaux régionaux (RNBN) et nationaux (RNF) des réserves naturelles

1
2

G

x

Structurer et renseigner un tableau de bord de suivi de la gestion chaque année

1

G
G

x
x

MS - Management et Soutien
MS1

OLT E

MS2
MS3

OLT E
OLT E

PA - Prestations d'accueil et Animation
PA5

OLT E

Concevoir un poster expliquant la problématique de gestion des pelouses

3

E

PA7

OLT E

Promouvoir la RNN dans les médias locaux

2

G

x

1 500

PA8

OLT E

Accueillir et encadrer les groupes (scolaires, grand public, sciences participatives)

2

G

x

PA9

OLT E

Concevoir et analyser un questionnaire de perception de la RNN et de sa gestion

3

G

x

PA10

OLT E

Caractériser l'appropriation de la RNN par les scolaires

2

G

x

PA11

OLT E

Caractériser la fréquentation annuelle par le grand public

2

G

x

3

G

PR - Participation à la Recherche
PR1

OLT E

Contribuer à la rédaction d'un article sur la biodiversité du site dans une revue spécialisée
TOTAL :
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2019
MEDDE
Code
opérations

OLT

Priorité

Intitulé

Opérateurs

Fonct.

Travaux

(€)

et études

CG14 (€)

IP - Interventions sur le Patrimoine naturel
IP1

OLT A & B

Mettre en œuvre le plan de pâturage annuel

1

G

x

IP2
IP3
IP6

OLT A
OLT A & B
OLT C

Aménager la parcelle de repli ZB27 pour l'accueil des bovins
Assurer le suivi zootechnique des troupeaux

1
1

x
x

Bûcheronner les cytises sur 80% des surfaces colonisées

1

G
G
E

IP7

OLT D

Effectuer un travail léger du sol pour les plantes messicoles de la parcelle ZC63

2

G/E

x

IP8

OLT D

x

OLT A

3
1

G/E

IP9

Effectuer des suivis des populations de lapins avec reprise si nécessaire
Initier et mettre en œuvre un plan local de conservation de l'orchidée Epipactis atrorubens

G/E

x

1

G

x

3 000
10 000

CI - Création et entretien d'Infrastructures d'accueil
CI1

OLT A & B

Assurer la maintenance des infrastructures (clôtures, sentier, panneaux…)

CS - Connaissance et Suivi du patrimoine naturel
CS2

OLT A

Suivre les habitats de pelouse calcicole

1

G

x

CS3

OLT A

Suivre les plantes vasculaires prioritaires à la conservation

1

G

x

CS4

OLT A

Réaliser un suivi des pelouses par photo aérienne précise et géoréférencée

1

E

CS5

OLT A

Suivre les papillons de jour des milieux ouverts par le suivi BMS

1

G

x

CS6

OLT A

Mettre en place et assurer le suivi "Pop-reptiles"

1

G

x

CS8

OLT A

Assurer le suivi floristique de l'étrepage sur la pelouse fermée P0

1

G

x

2 000

CS10

OLT A, B & C Réaliser des monographies des espèces prioritaires mal connues

3

G

x

CS11

OLT A, B & C Réaliser une veille sur les espèces (classes A, B et C) ne bénéficiant pas de suivi

2

G

x

CS13

OLT C

Mesurer annuellement le taux de reprise du cytise

1

G

x

CS18

OLT D

Resencer les plantes messicoles sur la parcelle ZC63

2

G

x

SP - Surveillance et Police
SP1

OLT E

Réaliser des passages de contrôle courant

1

G

x

SP2

OLT E

Réaliser des surveillances inter-polices

1

G

x

MS - Management et Soutien
MS1

OLT E

Assurer la gestion administrative de la réserve naturelle

1

G

x

MS2
MS3
MS4

OLT E
OLT E
OLT E

Participer aux réseaux régionaux (RNBN) et nationaux (RNF) des réserves naturelles
Structurer et renseigner un tableau de bord de suivi de la gestion chaque année

2
1

Evaluer le plan de gestion 2015-2019

1

G
G
G

x
x
x

MS5

OLT E

Elaborer le prochain plan de gestion

1

G

x

PA - Prestations d'accueil et Animation
PA7

OLT E

Promouvoir la RNN dans les médias locaux

2

G

x

PA8

OLT E

Accueillir et encadrer les groupes (scolaires, grand public, sciences participatives)

2

G

x

PA9
PA10
PA11

OLT E
OLT E
OLT E

Concevoir et analyser un questionnaire de perception de la RNN et de sa gestion
Caractériser l'appropriation de la RNN par les scolaires

3
2

Caractériser la fréquentation annuelle par le grand public

2

G
G
G

x
x
x

TOTAL :
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Annexe 1 : Décret ministériel de création de la réserve naturelle
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Décret n° 8l-353 du 28 août 1981 portant création de la réserve
naturelle du coteau de Mesnil-Soleil aux monts d’Eraines
(Calvados).Le Premier Ministre.
Sur le rapport du ministre de l’environnement,
Vu la loi n° 76.629 du 10 juillet 1976 relative à la protection
de la nature, ensemble le décret n° 77-1298 du 25 novembre
1977 pris pour son application :
Vu les conclusions de l’enquête publique qui s’est déroulée du
16 juin 1980 au 4 juillet 1980 ;
Vu l’avis du commissaire enquêteur enregistré à la préfecture du
Calvados le 17 juillet 1980 :
Vu l’avis de la commission départementale des sites en date du
2 octobre 1980 :
Vu l’avis du préfet du Calvados en date du 10 novembre 1980 ;
Vu l’avis du ministre de la défense en date du 18 février 1981 ;
Vu l’avis du ministre de l’intérieur en date du 2 mars 1981 ;
Vu l’avis du ministre du Budget en date du 19 mars 1981 ;
Vu l’avis du conseil national de la protection de la nature en
date du 22 janvier 198l :
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier
Création et délimitation de la réserve naturelle
du coteau de Mesnil-Soleil.
Art.1er - Sont classées en réserve naturelle sous la dénomination
de réserve naturelle du coteau de Mesnil Soleil les parcelles ou
parties de parcelles cadastrales suivantes, telles quelles figurent
sur le plan cadastral au 1/5700 annexé au présent décret (1) :
Commune de Versainville : ZC3 (en partie) ; ZB 27 n et ZB 27
o en partie
Commune de Damblainville : A 1 357, 382, 384 et 385,
soit une superficie totale de 25 ha environ.
CHAPITRE II
Réglementation de la réserve naturelle
Art. 2. - Afin de sauvegarder la faune et sauf autorisation du
préfet du Calvados, i1est interdit :
1. D’introduire des animaux dans la réserve, à l’exception des
ovins dans les conditions définies à l’article 6 ci-dessous ;
2. De porter atteinte de quelque manière que ce soit, aux
animaux d’espèces non domestiques de la réserve ainsi qu’à
leurs œufs, larves, couvées, portées ou nids et de les
emporter hors de la réserve.
(1) L’annexe peut être consultée à la préfecture du Calvados.

Art. 4. - Le préfet du Calvados peut prendre, sur proposition du
comité consultatif de la réserve, toutes mesures utiles pour assurer
en cas de besoin la conservation d’espèces animales ou végétales
ou la destruction d’animaux surabondants.
Art. 5. - L’exercice de la chasse est interdit sur le territoire de la
réserve.
Art. 6. - L’activité agricole, actuellement limitée au pâturage sur le
sommet du plateau, ne doit pas être étendue aux pentes de celui-ci.
Art. 7. - L’activité forestière continue de s’exercer sous réserve des
dispositions du présent décret. Toutefois toute introduction
d’espèces végétales étrangères à la flore locale est interdite dans la
réserve naturelle, sur les pelouses elles-mêmes toute plantation est
interdite.
Les défrichements ou abattages d’arbres sont interdits, à l’exception
de ceux qui répondent aux prescriptions de l’arrêté ministériel du 25
septembre 1977 (Journal officiel du 18 octobre 1977) instituant des
servitudes aéronautiques pour la protection des dégagements de
l’aérodrome de Falaise-Monts d’Eraines (plan d’ensemble E.S. 222
à index D et liste des obstacles dépassant les cotes limites.
Mentionnés à l’article 2 de l’arrêté).
Peuvent être autorisés sur proposition du comité consultatif,
l’arrachage ou l’abattage des arbres susceptibles d’envahir les
pelouses des pentes par semis naturels (pins sylvestres notamment).
Art. 8. - Tout travail public ou privé susceptible de modifier l’état
ou l’aspect des lieux est interdit.
Art. 9. - Toute activité industrielle ou commerciale est interdite dans
la réserve.
Toute activité minière, y compris celle de recherche, ne peut être
exercée que pour les substances minérales ou fossiles concessibles
mentionnées à l’article 2 du code minier et en vertu d’une
autorisation donnée après accord du ministre chargé de la protection
de la nature.
Art. 10. - La publicité sous toutes ses formes est interdite, de même
que l’utilisation à des fins publicitaires de toute dénomination
évoquant la réserve naturelle créée par le présent décret.
Art. 11. - La circulation et le stationnement de tout véhicule sont
interdits dans la réserve. Toutefois cette interdiction ne s’applique ni
aux véhicules des services publics ni à ceux des formations
militaires et de gendarmerie. Une convention entre le général
Commandant la 3e région militaire et le préfet du Calvados fixera les
conditions d’application du présent article.

Art 3. - Afin de sauvegarder la flore et sous réserve des
dispositions du présent décret, il est interdit :
1. D’introduire dans la réserve des végétaux quelque soit leur
état de développement ;
2. De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux
végétaux d’espèces non cultivées et de les emporter en
dehors de la réserve.
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CHAPITRE III
Gestion de la réserve naturelle.
Art. 12. - Sur proposition du comité consultatif le préfet du Art. 17. - Le préfet du calvados assure l’administration et
Calvados est habilité à réglementer la circulation et !e l’aménagement de la réserve , il est assisté d’un comité consultatif
composé notamment des représentants des communes de
stationnement des personnes à l’intérieur de la réserve.
Versainville et Damblainville, de propriétaires, d’usagers, des
Art. 13. - L’utilisation et les vols des planeurs de type ultra- services départementaux, des associations de protection de la nature
et de personnalités scientifiques, ainsi que du gestionnaire de
léger sont interdits dans la réserve.
l’aérodrome de Falaise-Mont d’Eraines.
Art. 14. - Le campement sous une tente, dans un véhicule ou
dans tout autre abri est interdit, toutefois les personne chargées
Les membres de ce comité sont nommés par arrêté du préfet.
du gardiennage et celles qui sont autorisées par le préfet ; du
Le comité se réunit au moins une fois par an à l’initiative et sous
Calvados à effectuer des travaux scientifiques ne sont pas
la présidence du préfet ou de son représentant.
soumises à cette interdiction.
Il donne son avis sur le fonctionnement de la réserve et sur les
Art. 15. - La détention ou le port d’armes à feu ou de munitions conditions d’application des mesures prévues au présent décret.
Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout
sont interdits dans la réserve. Toutefois les fonctionnaires et
agents mentionnés à l’article 29 de la loi du 10 juillet 1976 avis qu’il juge utile pour la connaissance du milieu et des éléments
susvisée ne sont pas soumis à cette interdiction lorsqu’ils entrant dans la composition de la réserve naturelle.
Il est consulté par le préfet sur les demandes d’autorisation ou de
agissent dans l’exercice de leurs fonctions.
dérogation prévues aux articles 2, 4, 7, 11, 12 du présent décret.
Art. 16. - Il est interdit :
1. D’abandonner, de déposer, de jeter ou de déverser dans la Art. 18. - Le ministre de l’environnement est chargé de l’exécution
réserve des eaux usées, produits chimiques ou radioactifs, du présent décret, qui sera publié au Journal 0fficiel de la
matériaux, résidus ou détritus de quelque nature que ce soit ; République française.
2. De porter atteinte au milieu naturel en utilisant le feu ;
Fait à Paris, le 28 août 1981.
3. D’apposer des inscriptions autres que celles nécessaires à
PIERRE MAUROY.
l’information et à la signalisation ;
Par le Premier ministre :
4. D’utiliser un instrument qui par son bruit, est de nature à
troubler le calme et la tranquillité des lieux et des animaux. Le ministre de l’environnement,
MICHEL CRÉPEAU.
Sous réserve des dispositions du présent décret.
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Annexe 2 : Liste actualisée des plantes vasculaires (F. Baude, Coll. CBN de Brest, M. Dupin, M.
Provost (1965 à 2014)
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RÈGNE : PLANTAE

(Nomenclature : Flore de Provost, 1998)

PHYLUM : PTERIDOPHYTA

CLASSE : Filicopsida
Aspleniceae
Asplenium scolopendrium (L.)Newman
Dennstaedtisceae
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Dryopteridaceae
Dryopteris filix-mas (L) Schott

Scolopendre

Ecologie
Neutrobasiphile

Localisation
RNN
Fruticée

Date
Obs
2012

Fougère aigle

Acidiphile

Bois

2012

1

Fougère mâle

Neutrocline

Bois

2012

1

Patrimoniale

1

PHYLUM : GYMNOSPERMAE

CLASSE : Pinopsida
Cupressaceae
Juniperus communis L.
Pinaceae
Pinus sylvestris L.
Taxaceae
Taxus baccata L.

Genévrier

Xérothermophile

Tout site

2012

1

Pin Sylvestre

Méso-xérophile

Bois

2012

1

Fruticée

2012

1

If commun

PHYLUM : ANGIOSPERMAE

CLASSE : Liliopsida (Monocotylédones)
Alliaceae
Allium vineale L.
Allium oleraceum L.
Amaranthaceae
Amaranthus hybridus L. subsp. bouchonii
Tell.
Anthericaceae
Anthericum ramosum L.
Araceae
Arum maculatum L.
Colchicaceae
Colchicum automnale L.
Convallariaceae
Polygonatum multiflorum (L.) All.
Cyperaceae
Carex caryophyllea Lat.
Carex divulsa Stokes subsp leersii (Kneuk.)
W. Koch
Carex flacca Schreb.
Carex humilis Leys.
Carex spicata Huds.
Carex sylvatica Huds.
Dioscoreaceae
Tamus communis L.
Iridaceae
Iris foetidissima L.
Juncaceae

Ail sauvage
Ail des champs

Xérophile
Calcicole

Pelouse
Pelouse

2012
2012

2

Amaranthe verte

Nitrophile

Messicole

2012

1

Phalangère rameuse

Thermophile

Pelouse

2012

Arum

Mésophile

Fruticée &
Bois

2012

Colchique

Mésophile

Fruticée

2012

1

Sceau de Salomon

Mésophile

Bois

2012

1

Laîche printanière

Mésoxérophile

Pelouse

2012

Laîche de Leers
Laîche glauque
Laîche humble
Laîche en épi
Laîche des bois

Xérophile
Calcicole
Xérophile
Prairiale
Neutrophile

Ourlet
Pelouse
Pelouse
Ourlet
Bois

2014
2012
2012
2014
2012

Tamier

Neutrophile

Fruticée

2012

1

Iris fétide

Neutrophile

Fruticée

2012

1
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Luzula campestris (L.) DC.
Orchidaceae
Anacamptis pyramidalis (L.) LCM Rich
Cephalanthera damasonium (Miller) Druce
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo
Dactylorhiza maculata (L.) Soo

Platanthera chlorantha (Custer) Reich
Spiranthes spiralis (L.) Chev
Poaceae
Alopecurus myosuroïdes Hudson.
Anthoxanthum odoratum L.
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv
Arrhenatherum elatius subsp.bulbosum
(Willd.) Schöbler & Martens
Avena fatua L.
Avenula pratensis (L.) Dumort
Avenula pubescens (Hudson) Dumort
Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv
Brachypodium sylvaticum (Hudson) P.
Beauv
Briza media L.

Calamagrostis epigeios (L.) Roth
Cynosurus cristatus L.
Dactylis glomerata L.
Desmazeria rigida (L.) Tutin
Elytrigia repens (L.) Desv.
Festuca lemanii Bast.
Festuca pratensis Hudson
Festuca rubra rubra L.
Holcus lanatus L.
Hordeum murinum L.

Prairiale

Pelouse

2012

Orchis pyramidale
Céphalanthère pâle
Orchis de Fuchs

Pelouse
Bois
Fruticée

2012
2012
2012

Fruticée

2012

Epipactis rouge
Epipactis helléborine
Orchis moucheron
Orchis bouc
Listère ovale
Néottie nid d'oiseau
Ophrys abeille
Ophrys frelon
Ophrys mouche
Ophrys araignée

Calcicole
Sylvatique
Calcicole
Mésohygrophile
Calcicole
Sylvatique
Calcicole
Thermophile
Sylvatique
Sylvatique
Calcicole
Calcicole
Calcicole
Calcicole

Pelouse
Bois
Pelouse
Pelouse
Fruticée
Bois
Pelouse
Pelouse
Tout site
Pelouse

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

PR

Ophrys douteux

Calcicole

Pelouse

2010

PR

Orchis mâle
Orchis bouffon
Orchis pourpre
Orchis brûlé
Orchidée des
montagnes

Sylvatique
Prairiale
Ourlets
Prairiale

Bois
Fruticée
Fruticée
Fruticée

2012
2012
2012
2007

Calcicole

Pelouse

2012

Spiranthe d'automne

Prairiale

Pelouse

2013

Vulpin des champs
Flouve odorante
Fromental

Calcicole
Prairiale
Prairiale

Pelouse
Fruticée
Pelouse

2012
2012
2012

Avoine à chapelet

Prairiale

Pelouse

2012

Folle-avoine
Avoine des prés
Avoine pubescente
Brachypode penné

Messicole
Prairiale
Calcicole
Neutrophile

Pelouse
Pelouse
Pelouse
Pelouse

2012
2012
2012
2012

Brachypode des bois

Sylvatique

Bois

2012

Herbe tremblante
Brome à deux
étamines
Brome de Ferron
Brome érigé
Brome rude
Brome stérile
Calamagrostide
commun
Crételle
Dactyle
Catapode
Chiendant rampant
Fétuque de Léman
Fétuque des prés
Fétuque rouge
Houlque laineuse
Orge des rats

Prairiale

Pelouse

2012

Xérophile
Psammophile
Calcicole
Rudérale
Nitrophile

Messicole
Carrière
Pelouse
Lisière
Tout site

2012
2014
2012
2014
2012

Prairiale

Lisière

2014

Prairiale
Prairiale
Pionnière
Nitrophile
Prairiale
Prairiale
Prairiale
Prairiale
Nitrophile

Pelouse
Tout site
Carrière
Tout site
Pelouse
Pelouse
Pelouse
Pelouse
Pelouse

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2012
2012

Orchis tâcheté

Epipactis atrorubens (Hoff) Besser
Epipactis helleborine (L.) Crantz
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
Himantoglossum hircinum (L.) Sprengel
Listera ovata (L.) R. Br.
Neottia nidus-avis (L.) LCM Rich
Ophrys apifera Hudson
Ophrys fuciflora (F.W. Schmidt) Moench
Ophrys insectifera L.
Ophrys sphegodes Miller
Ophrys sphegodes subsp. litigiosa (Camus)
Bech.
Orchis mascula L.
Orchis morio L.
Orchis purpurea Hudson
Orchis ustulata L.

Bromus diandrus Roth
Bromus mollis L.
Bromus erectus Hudson
Bromus ramosus Huds.
Bromus sterilis L.

Luzule champêtre
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Lolium perenne L.
Phleum pratense L. subsp. bertolonii
Phleum pratense L. subsp. pratense
Poa annua L.
Poa compressa L.
Poa pratensis subsp. angustifolia (L.)
Gaudin
Poa pratensis subsp. pratensis
Poa trivialis L.
Sesleria albicans Kit & Schult subsp.
albicans
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv
Ruscaceae
Ruscus aculeatus L.

Ray-grass anglais
Fléole noueuse
Fléole des prés
Pâturin annuel
Pâturin comprimé
Pâturin à feuilles
étroites
Pâturin des prés
Pâturin commun

Prairiale
Calcicole
Prairiale
Prairiale
Prairiale

Pelouse
Culture
Pelouse
Pelouse
Pelouse

2012
2012
2012
2012
2014

Prairiale

Pelouse

2014

Prairiale
Prairiale

Pelouse
Pelouse

2014
2012

Seslérie bleue
Avoine dorée

Calcicole
Prairiale

Pelouse
Pelouse

2012
2012

Fragon

Sylvatique

Bois

2012

1

Bois
Bois

2012
2012

2
1

PR
35

CLASSE : Magniolopsida (Dicotylédones)
Aceraceae
Acer campestre L.
Acer pseudoplatanus L.
Adoxaceae
Adoxa moschatellina L.
Apiaceae
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
Bupleurum falcatum L.
Caucalis platycarpos L.
Chaerophyllum temulum L.
Conopodium majus (Gouan) Loret
Daucus carota L.
Eryngium campestre L.
Heracleum sphondylium L.
Pimpinella saxifraga L.
Sanicula europaea L.
Scandix pecten-veneris L.
Torilis japonica (Houtt.) DC
Aquifoliaceae
Ilex aquifolium L.
Araliaceae
Hedera helix L.
Asclepiadaceae
Vincetoxicum hirundinaria Medik.
Asteraceae
Achillea millefolium L.
Anthemis cotula L.
Arctium lappa L.
Arctium minus (J. Hill) Bernh.
Artemisia vulgaris L.
Bellis perennis L.
Carduus crispus L.
Carduus nutans L.
Carlina vulgaris L.
Centaurea cyanus L.
Centaurea decipiens Thuill.
Centaurea microptilon Godr & Gren
Centaurea nemoralis Jordan
Centaurea scabiosa L.
Centaurea thuillieri J. Duvigneaud & J.
Lambinon

Erable champêtre
Erable faux platane

Neutrophile

Moschatelle

Sylvatique

Bois

2012

Cerfeuil sauvage
Buplèvre en faux
Caucalis à fr aplatis
Cerfeuil des fous
Génotte
Carotte sauvage
Panicaut des champs
Berce
Petit boucage
Sanicle
Peigne de Vénus
Torilis anthrisque

Nitrophile
Calcicole
Messicole
Sylvatique
Sylvatique
Prairiale
Rudérale
Prairiale
Prairiale
Sylvatique
Messicole
Nitrophile

Tout site
Pelouse
Carrière
Bois
Bois
Pelouse
Tout site
Fruticée
Pelouse
Bois
Carrière
Fruticée

2012
2012
1970
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2007
2012

Bois

2012

1
1

Houx
Lierre

Sylvatique

Bois

2012

Dompte venin

Xérophile

Pelouse

2012

Achillée millefeuille
Camomille puante
Bardane
Petite bardane
Armoise
Pâquerette
Chardon
Chardon penché
Carline
Bleuet
Centaurée décevante
Centaurée à ap étroit
Centaurée des bois
Centaurée scabieuse

Prairiale
Messicole
Rudérale
Rudérale
Rudérale
Prairiale
Rudérale
Nitrophile
Xérophile
Messicole
Prairiale
Prairiale
Prairiale
Prairiale

Pelouse
Culture
Tout site
Tout site
Tout site
Pelouse
Tout site
Pelouse
Pelouse
Culture
Pelouse
Pelouse
Pelouse
Pelouse

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2000
2000
2012
2012
2012

Centaurée des prés

Prairiale

Pelouse

2012
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Chrysanthème des
moissons
Cirsium acaule Scop.
Cirse acaule
Cirsium arvense Scop.
Cirse des champs
Cirsium vulgare Ten.
Cirse commun
Crepis capillaris (L) Wallr
Crépis à tige capillaire
Erigeron acer L.
Erigéron âcre
Eupatorium cannabinum L.
Eupatoire
Cotonnière à f.
Filago pyramidata L.
spatulées
Hieracium pilosella L.
Piloselle
Hypochoeris radicata L.
Porcelle
Inula conyza DC.
Inule conyze
Lactuca serriola L.
Laitue scariole
Lagoseris sancta (L.) K. Maly
Crépis de Nîmes
Lapsana communis L.
Lampsana commune
Leontodon automnalis L.
Liondent d'automne
Leontodon hispidus L.
Liondent hispide
Leontodon taraxoïdes (Vill.) Mérat
Liondent faux pissenlit
Leucanthemum vulgare Lam
Marguerite
Matricaria perforata Mérat
Matricaire inodore
Matricaria chamomilla L.
Matricaire camomille
Onopordum acanthicum L.
Onoporde acanthe
Picris echioides L.
Picris fausse vipérine
Picris hieracioides L.
Picris fausse épervière
Séneçon à f. de
Senecio erucifolius L.
roquette
Senecio jacobaea L.
Séneçon jacobée
Senecio vulgaris L.
Séneçon vulgaire
Sonchus arvensis L.
Laiteron des champs
Sonchus asper (L.) Hill
Laiteron
Tragopogon pratensis L. subsp. pratensis
Salsifis des prés
Tragopogon pratensis L. subsp. minor
Salsifis
Berberidae
Mahonia aquifolium (Pursch) Nutt
Mahonie faux houx
Betulaceae
Betula pendula Roth
Bouleau verruqueux
Boraginaceae
Echium vulgare L.
Vipérine
Lithospermum arvense L.
Grémil des champs
Lithospermum officinale L.
Grémil officinal
Myosotis ramosissima Rochel
Myosotis hérissé
Brassicaceae
Capselle bourse à
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
pasteur
Cardamine hirsuta L.
Cardamine hérissée
Kandis perfoliata (L.) Kerguélen
Tabouret perfolié
Lepidium campestre (L.) R. Br.
Passerage des champs
Sinapsis arvensis L.
Moutarde des champs
Sisymbrium officinale (L.) Scop
Herbe aux chantres
Campanulaceae
Campanula rapunculus L.
Campanule raiponce
Legousia speculum-veneris (L.) Chaix
Miroir de Vénus
Legousia hybrida (L.) Delarbre
Petite spéculaire
Phyteuma orbiculare L. subsp tenerum
Raiponce molle
(R. Schulz) P. Fourn.
Caprifoliaceae
Chrysanthemum segetum L.

Messicole

Culture

2000

Prairiale
Nitrophile
Nitrophile
Pionnière
Pionnière
Sylvatique

Pelouse
Pelouse
Pelouse
Tout site
Tout site
Bois

2012
2012
2012
2012
2012
2012

Messicole

Culture

2012

Pionnière
Prairiale
Xérophile
Pionnière
Messicole
Nitrophile
Mésophile
Prairiale
Prairiale
Prairiale
Anthropophile
Anthropophile
Rudérale
Rudérale
Rudérale

Pelouse
Pelouse
Fruticée
Pelouse
Pelouse
Fruticée
Culture
Pelouse
Culture
Tout site
Culture
Culture
Culture
Tout site
Messicole

2012
2012
2012
2012
2000
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2000
2012
2012

Prairiale

Tout site

2011

Prairiale
Pionnière
Pionnière
Nitrophile
Prairiale
Prairiale

Tout site
Pelouse
Tout site
Tout site
Tout site
Tout site

2012
2012
2012
2012
2012
2012

45

Naturalisé

Bois

2012

1

Bois

2012

1

Pionnière
Messicole
Sylvatique
Pionnière

Pelouse
Culture
Bois
Pelouse

2012
2000
2012
2000

4

Anthropophile

Tout site

2012

Pionnière
Pionnière
Rudérale
Rudérale
Rudérale

Pelouse
Pelouse
Tout site
Culture
Tout site

2002
2000
2002
2012
2007

Héliophile
Messicole
Messicole

Pelouse
Culture
Culture

2012
2000
2012

Prairiale

Pelouse

2012
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Lonicera periclymemum L.
Sambucus nigra L.
Viburnum lantana L.
Viburnum opulus L.
Caryophyllaceae
Arenaria serpyllifolia L.
Cerastium arvense L.
Cerastium fontanum Baumg. subsp.
vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet
Cerastium glomeratum Thuill.
Cerastium pumilum Curtis
Cerastium semidecandrum L.
Dianthus armeria L.
Moehringia trinervia (L.) Clairv.
Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.)
Greuter & Burdet
Silene nutans L.
Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp.
vulgaris
Stellaria media (L.) Vill.
Stellaria holostea L.
Chenopodiaceae
Atriplex patula L.
Atriplex hastata L.
Chenopodium album L.
Chenopodium polyspermum L.
Chenopodium rubrum L.
Cistaceae
Helianthemum nummularium (L.) Miller
Convolvulaceae
Convolvulus arvensis L.
Cornaceae
Cornus sanguinea L.
Corylaceae
Carpinus betulus L.
Corylus avellana L.
Crassulaceae
Sedum acre L.
Cucurbitaceae
Bryonia dioica Jacq.
Dipsacaceae
Dipsacus fullonum L.
Knautia arvensis (L.) Coulter
Scabiosa columbaria L.
Succisa pratensis Moench
Euphorbiaceae
Euphorbia cyparissisas L.
Euphorbia esula L. subsp. esula
Euphorbia exigua L.
Euphorbia helioscopia L.
Euphorbia peplus L.
Euphorbia seguieriana Necker
Mercurialis annua L.
Fabaceae
Anthyllis vulneraria L.

Chèvrefeuille
Sureau noir
Viorne lantane
Viorne obier

Sylvatique
Rudérale
Calcicole
Neutrocline

Bois
Bois
Fruticée
Fruticée

2012
2012
2012
2012

Sabline à f de serpolet
Céraiste des champs

Pionnière
Calcicole

Pelouse
Pelouse

2012
2012

Céraiste vulgaire

Prairiale

Pelouse

2012

Céraiste aggloméré
Céraiste nain
Céraiste des sables
Œillet velu
Méringie trinervié

Pionnière
Pionnière
Pionnière
Sylvatique

Pelouse
Pelouse
Pelouse
Pelouse
Bois

2009
2012
2000
2012
2000

Compagnon blanc

Prairiale

Fruticée

2014

Silène penché

Calcicole

Pelouse

2000

Silène enflé
Mouron des oiseaux
Stellaire holostée

Calcicole
Anthropophile
Neutrocline

Pelouse
Tout site
Bois

2012
2012
2012

Arroche étalée
Arroche hastée
Chénopode blanc
Chénopode
polysperme
Chénopode rouge

Nitrophile
Nitrophile
Rudérale

Tout site
Tout site
Tout site

2000
2000
2012

Anthropophile

Tout site

2000

Rudérale

Tout site

2000

5

Hélianthème jaune

Thermophile

Pelouse

2012

1

Liseron des champs

Anthropophile

Tout site

2012

1

Cornouiller sanguin

Calcicole

Fruticée

2012

1

Charme
Noisetier

Naturalisé
Sylvatique

Bois
Tout site

2012
2012

2

Orpin âcre

Pionnière

Pelouse

2012

1

Bryone

Sylvatique

Bois

2012

1

Cabaret des oiseaux
Knautie des champs
Scabieuse des prés
Succise des prés

Nitrophile
Prairiale
Calcicole
Hygrophile

Tout site
Pelouse
Pelouse
Pelouse

2012
2012
2012
2012

4

Euphorbe petit cyprès
Euphorbe ésule
Euphorbe éxigüe
Euphorbe réveil matin
Euphorbe des jardins
Euphorbe de Séguier
Mercuriale annuelle

Calcicole
Calcicole
Messicole
Messicole
Anthropophile
Calcicole
Anthropophile

Pelouse
Pelouse
Culture
Culture
Culture
Pelouse
Bois

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

Anthyllide vulnéraire

Calcicole

Pelouse

2012
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Colutea arborescens L.
Coronilla minima L.
Genista tinctoria L.
Hippocrepis comosa L.
Laburnum anagyroides Medik.
Lathyrus aphaca L.
Lathyrus nissolia L.
Lathyrus pratensis L.
Lotus corniculatus L.subsp. corniculatus
Medicago arabica (L.) Hudson
Medicago lupulina L.
Medicago sativa L.
Onobrychis viciifolia Scop.
Ononis repens L.
Robinia pseudacacia L.
Trifolium campestre Schreber
Trifolium dubium Sm
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Ulex europaeus L.
Vicia cracca L.
Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray
Vicia sativa L.
Vicia sepium L.
Vicia tetrasperma (L.) Schreb subsp
gracilis (DC) Hook
Vicia tetrasperma (L.) Schreb subsp
tetrasperma
Fagaceae
Castanea sativa Miller
Fagus sylvatica L.
Quercus robur L.
Gentianaceae
Blackstonia perfoliata (L.) Hudson
Centaurium erythrea Rafn
Centaurium pulchellum (Sw) Druce
Gentianella germanica (Wild.) Börner
Gentianella amarella (L.) Börner
Geraniaceae
Erodium cicutarium (L.) L'Hérit
Geranium columbinum L.
Geranium dissectum L.
Geranium molle L.
Geranium pusillum L.
Geranium pyrenaicum Burm. Fil.
Geranium robertianum L.
Geranium rotundifolium L.
Globulariaceae
Globularia punctata L.
Hypericaceae
Hypericum perforatum L.
Juglandaceae
Juglans regia L.
Lamiaceae
Acinos arvensis (Lam.) Dandy

Baguenaudier
Coronille minime
Genêt des tinturiers
Hippocrépide à toupet
Cytise
Gesse sans feuilles
Gesse de Nissole
Gesse des prés
Lotier corniculé
Luzerne tâchetée
Minette
Luzerne cultivée
Sainfoin
Bugrane rampante
Robinier faux-acacia
Trèfle jaune
Petit trèfle jaune
Trèfle des prés
Trèfle blanc
Ajonc d'Europe
Vesce à grappes
Vesce hirsute
Vesce cultivée
Vesce des haies

Naturalisé
Calcicole
Thermophile
Calcicole
Envahissant
Prairiale
Prairiale
Prairiale
Prairiale
Anthropophile
Prairiale
Naturalisé
Naturalisé
Méso-xérophile
Naturalisé
Prairiale
Prairiale
Prairiale
Prairiale
Héliophile
Pionnière
Anthropophile
Anthropophile
Sylvatique

Bois
Pelouse
Pelouse
Pelouse
Bois
Pelouse
Pelouse
Pelouse
Pelouse
Pelouse
Pelouse
Culture
Culture
Pelouse
Bois
Pelouse
Pelouse
Pelouse
Pelouse
Fruticée
Fruticée
Fruticée
Pelouse
Fruticée

2014
2012
2012
2012
2012
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2008
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

Vesce gracile

Xérophile

Pelouse

2014

Vesce à 4 graines

Prairiale

Pelouse

2014

Châtaigner
Hêtre
Chêne pédonculé

Naturalisé
Méso-hygrophile

Bois
Bois
Bois

2012
2012
2012

Calcicole
Pionnière
Psammophile
Calcicole
Calcicole

Pelouse
Pelouse
Carrière
Pelouse
Pelouse

2012
2012
2014
2012
2012

Bec de grue
Géranium colombin
Géranium disséqué
Géranium mou
Géranium fluet
Géranium des
pyrénées
Herbe à Robert
Géranium à f. rondes

Pionnière
Pionnière
Anthropophile
Anthropophile
Anthropophile

Pelouse
Pelouse
Pelouse
Fruticée
Pelouse

2007
2012
2012
2012
2009

Anthropophile

Fruticée

2012

Nitrophile
Nitrophile

Fruticée
Fruticée

2012
2012

Globulaire

Calcicole

Pelouse

2012

Milleperthuis perforé

Anthropophile

Pelouse

2012

1

Bois

2012

1

Pelouse

2012

Chlore perfoliée
Petite centaurée
Gentiane d'Allemagne
Gentiane amère

Noyer
Calament acinos

Pionnière
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1

Ajuga chamaepitys (L.) Schreber
Ajuga genevensis L.
Ballota nigra L.
Clinopodium vulgare L.
Galeopsis angustifolia Hoffm.
Glechoma hederacea L.
Lamium album L.
Lamium amplexicaule L.
Lamium purpureum L.
Origanum vulgare L.
Prunella grandiflora (L.) Scholler
Prunella laciniata (L.) L.
Prunella vulgaris L.
Prunella x intermedia Link
Salvia pratensis L.
Stachys recta L.
Teucrium botrys L.
Teucrium chamaedrys L.
Teucrium montanum L.
Thymus serpyllum L.
Linaceae
Linum catharticum L.
Loranthaceae
Viscum album L.
Malaceae
Malus sylvestris Miller
Monotropaceae
Monotropa hypopitys L. subsp.
Hypophegea
Oenantheraceae
Epilobium adenocolon Hausskn.
Epilobium angustifolium L.
Epilobium lamyi F.W. Schultz
Oleaceae
Fraxinus excelsior L.
Ligustrum vulgare L.
Papaveraceae
Fumaria officinalis L.
Papaver argemone L.
Papaver rhoeas L.
Plantaginaceae
Plantago lanceolata L.
Plantago major L.
Plantago media L.
Polygalaceae
Polygala calcarea F.W. Schultz
Polygala vulgaris L.
Polygonaceae
Fallopia convolvulus (L.) A. Löve
Polygonum aviculare L.
Rumex crispus L.
Rumex obtusifolius L.
Primulaceae
Anagallis arvensis L.
Anagallis foemina Miller

Bugle petit pin
Bugle de Genève
Ballote fétide
Clinopode
Galéopsis à f. étroites
Lierre terrestre
Lamier blanc
Lamier amplexicaule
Lamier pourpre
Origan
Brunelle à gr. Fleurs
Brunelle découpée
Brunelle commune
Brunelle
Sauge des prés
Epiaire dréssée
Germandrée botryde
Germandrée petit
chêne
Germandrée des
montagnes
Thym serpolet

Messicole
Calcicole
Nitrophile
Thermophile
Messicole
Mésophile
Anthropophile
Pionnière
Anthropophile
Calcicole
Calcicole
Thermophile
Prairiale

Culture
Pelouse
Pelouse
Pelouse
Culture
Fruticée
Fruticée
Pelouse
Fruticée
Pelouse
Pelouse
Pelouse
Pelouse

Pionnière
Xérophile
Pionnière

Pelouse
Pelouse
Pelouse

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2014
2012
2012
2012

Calcicole

Pelouse

2012

Calcicole

Pelouse

2012

Pionnière

Pelouse

2012

21

Lin cathartique

Xérophile

Pelouse

2012

1

Gui

Sur pommier

Tout site

2012

1

Fruticée

2012

1

Pommier sauvage

PR

PR

PR

Sucepin

Parasite du pin

Bois

2012

1

Epilobe cilié
Epilobe en épi
Epilobe à tige carrée

Pionnière
Sylvatique
Prairiale

Bois
Bois
Friche

2014
2012
2014

3

Frêne
Troène

Neutro-calcicole

Bois
Fruticée

2012
2012

2

Fumeterre officinale
Pavot
Coquelicot

Nitrophile
Anthropophile
Messicole

Pelouse
Culture
Culture

2012
2012
2012

3

Plantain lancéolé
Grand plantain
Plantain intermédiaire

Prairiale
Anthropophile
Prairiale

Tout site
Tout site
Tout site

2012
2012
2012

3

Polygale du calcaire
Plygala vulgaire

Calcicole
Prairiale

Pelouse
Pelouse

2012
2012

2

Renouée faux liseron
Renouée des oiseaux
Doche crépue
Grande doche

Messicole
Anthropophile
Prairiale
Prairiale

Culture
Fruticée
Fruticée
Fruticée

2007
2012
2012
2012

4

Mouron rouge
Mouron bleu

Anthropophile
Messicole

Tout site
Culture

2012
2012
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Primula veris L.
Ranunculaceae

Primevère coucou

Clematis vitalba L.
Pulsatilla vulgaris L.
Ranunculus arvensis L.
Ranunculus bulbosus L.
Ranunculus ficaria L.
Ranunculus repens L.
Thalictrum minus L. subsp. minus
Resedaceae
Reseda lutea L.
Rhamnaceae
Rhamnus cathartica L.
Rosaceae
Agrimonia eupatoria L.
Aphanes arvensis L.
Crataegus monogyna Jacq
Filipendula vulgaris Moench
Fragaria vesca L.
Geum urbanum L.
Potentilla tabernaemontani Asch
Potentilla reptans L.
Prunus avium L.
Prunus mahaleb L.
Prunus spinosa L.
Rosa arvensis Hudson
Rosa micrantha Borr. Ex Sm.
Rosa rubiginosa L.
Rubus caesius L.
Sanguisorba minor Scop
Rubiaceae
Asperula cynanchica L.
Cruciata laevipes Opiz
Galium aparine L.
Galium mollugo L.
Galium tricornutum Dandy
Sherardia arvensis L.
Salicaceae
Populus tremula L.
Salix caprea L.
Santalaceae
Thesium humifusum DC.
Saxifragaceae
Saxifraga tridactylites L.
Scrophulariaceae
Chaenorrhinum minus (L.) Lange
Euphrasia stricta D. olff ex J.F. Lehm
Kickxia elatine (L.) Dumort.
Kickxia spuria (L.) Dumort
Linaria vulgaris Miller
Misopates orotinum (L.) Rafn.
Odontites vernus (Bellardi) Dum subsp.
serotinus
Odontites vernus (Bel.) Dum sub. vernus

Calcicole

Pelouse

Sylvatique

Tout site

Calcicole

Pelouse

2012
2012

Messicole

Culture

2013

Prairiale
Sylvatique
Prairiale
Xérophile

Pelouse
Tout site
Tout site
Pelouse

2012
2012
2012
2012

Réséda jaune

Rudérale

Tout site

2012

1

Nerpun cathartique

Calcicole

Tout site

2012

1

Fruticée
Culture
Tout site
Pelouse
Tout site
Bois
Pelouse
Pelouse
Bois
Tout site
Tout site
Pelouse
Pelouse
Pelouse
Tout site
Pelouse

2012
2013
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

Messicole
Messicole

Pelouse
Pelouse
Tout site
Pelouse
Culture
Culture

2012
2012
2012
2012
2013
2012

6

Tremble
Saule marsault

Sylvatique
Mésophile

Bois
Bois

2012
2012

2

Thésion couché

Xérophile

Pelouse

2012

1

Saxifrage à trois doigts

Xérophile

Pelouse

2012

1

Linaire mineure
Casse lunette
Linaire élatine
Linaire bâtarde
Linaire vulgaire
Muflier des champs

Pionnière
Hémiparasite
Messicole
Calcicole
Anthropophile

Pelouse
Pelouse
Culture
Pelouse
Fruticée
Culture

2012
2012
2012
2000
2012
2000

Odontite rouge

Hémiparasite

Pelouse

2012

Odontite vulgaire

Hémiparasite

Pelouse

2012

Clématite vigne
blanche
Anémone pulatille
Renoncule des
champs
Renoncule bulbeuse
Ficaire
Renoncule rampante
Petit pigamon

Aigremoine
Aphane des champs
Aubépine
Filipendule
Fraisier des bois
Benoite
Potentille printanière
Potentille rampante
Merisier
Bois de Ste Lucie
Prunellier
Eglantier des champs
Rosier à petite fleurs
Rosier rouillé
Ronce à fr.bleus
Petite pimprenelle
Herbe à l'esquinancie
Gaillet croisette
Gaillet gratteron
Caille lait blanc
Gaillet à trois pointes
Shérardie

Sylvatique
Sylvatique
Xérophile
Mésophile
Calcicole
Méso-xérophile
Calcicole
Calcicole
Thermophile
Héliophile
Xérophile
Xérophile
Nitrophile

Plan de gestion 2015-2019 - RNN du coteau de Mesnil-Soleil

2012

3

PR

PR

7

PR

16

185

Orobanche gracilis Sm.
Orobanche minor Sm in Sowerby
Rhinanthus minor L.
Verbascum thapsus L.
Veronica agrestis L.
Veronica arvensis L.
Veronica chamaedrys L.
Veronica hederifolia L.
Veronica persica Poiret
Solanaceae
Hyoscyamus niger L.
Solanum dulcamara L.
Solamum nigrum L.
Thymelaeaceae
Daphne laureola L.
Tiliaceae
Tilia platyphyllos Scop.
Ulmaceae
Ulmus minor Miller
Urticaceae
Urtica dioica L.
Urtica urens L.
Valerianaceae
Valerianella dentata (L.) Pollich
Valerianella eriocarpa Desv
Valerianella locusta (L.) Laterrade
Valarianella rimosa Bast.
Verbanaceae
Verbena officinalis L.
Violaceae
Viola arvensis Murray
Viola hirta L.
Viola odorata L.
Viola tricolor L.
Viola reichenbachania Jord
Viola x scabra F. Braun

Orobanche sanglante
Orobanche mineure
Crête de cop
Molène
Véronique des
campagnes
Véronique des
champs
Véronique petit chêne
Véronique à f.de lierre
Véronique de perse

Xérophile

Pelouse

Sylvatique
Anthropophile
Culture

Bois
Tout site
Pelouse

2012
2012
2012
2012

17

Jusquiame noire
Douce amère
Morelle noire

Rudérale
Rudérale
Rudérale

Culture
Culture
Culture

2007
2012
2012

3

Lauréole

Sylvatique

Bois

2012

Tilleul à larges feuilles

Bois

2012

3

Orme champêtre

Tout site

2012

1

Nitrophile
Nitrophile

Tout site
Tout site

2012
2012

2

Xérophile
Nitrophile

Pelouse
Pelouse
Pelouse

2005
2011
2011

Ortie dioique
Ortie brûlante
Valérianelle dentée
Valérianelle à fr. velus
Mâche
Valérianelle à
oreillette

Parasite
Parasite
Prairiale
Rudérale

Pelouse
Pelouse
Pelouse
Tout site

2012
2012
2012
2012

Pelouse

2002

Culture

2011

4
1

Verveine sauvage

Rudérale

Culture

2012

Violette des champs
Violette hérissée
Violette odorante
Pensée sauvage
Violette des bois
Violette scabre

Messicole
Calcicole
Sylvatique
Messicole
Sylvatique
Sylvatique

Culture
Fruticée
Fruticée
Culture
Bois
Bois

2012
2012
2012
2012
2014
2014
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Annexe 3 : Liste actualisée des invertébrés (P. Stallegger, 2014 et GRETIA, 2011-2012)

En gras, les espèces considérées comme patrimoniales sur la réserve naturelle (STALLEGGER, 2014) avec leur
statut réglementaire selon l'UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) (EN : En Danger, VU :
Vulnérable, NT : Quasi menecée, CR : en danger Critique d'Extinction)
Espèces protégées au niveau national
Espèces inscrites à l'annexe III de la Convention de Berne
Espèces inscrites à l'annexe II de la Directive Habitats
Espèces inscrites à l'annexe IV de la Directive Habitats
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RÈGNE : ANIMALIA
PHYLUM : ARTHROPODA

CLASSE : Arachnida
Espèces (Taxref 7)

av 1950 1978- 19971996 2007

20082013

Statut
réglementaire

Ordre : Opiliones
Nemastomatidae
Nemastoma bimaculatum (Fabricius, 1775)
Phalangiidae
Dicranopalpus ramosus (Simon, 1909)
Homalenotus quadridentatus (Cuvier, 1795)
Leiobunum blackwalli Meade, 1861
Leiobunum rotundum (Latreille, 1798)
Mitopus morio (Fabricius, 1799)
Phalangium opilio Linnaeus, 1761
Trogulidae
Anelasmocephalus cambridgei (Westwood, 1874)

x

x

1

x
x

x
x
x
x
x

x

6

x

1

x

1

x

1

Ordre : Pseudoscorpiones
Chthoniidae
Chthonius ischnocheles (Hermann, 1804)

Ordre : Araneae
Agelenidae
Malthonia picta Simon, 1870
Anyphaenidae
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802)
Araneidae
Aculepeira ceropegia Walckenaer, 1802
Agalenatea redii (Scopoli, 1763)
Araneus diadematus Clerck, 1758
Araneus quadratus Clerck, 1758
Araneus triguttatus Fabricius, 1775
Araniella cucurbitina (Clerck, 1758)
Araniella opistographa (Kulczynski, 1905)
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)
Gibbaranea bituberculata (Wackenaer, 1802)
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802)
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851)
Larinioides cornutus (Clerck, 1758)
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802)
Neoscona adianta (Walckenaer, 1802)
Nuctenea umbratica (Clerck, 1758)
Zilla diodia (Walckenaer, 1802)
Zygiella atrica (C.L. Koch, 1845)
Atypidae
Atypus affinis Eichwald, 1830
Clubionidae
Clubiona comta C.L. Koch, 1839
Clubiona diversa O.P.-Cambridge, 1862
Clubiona terrestris Westring, 1851
Corinnidae
Cetonana laticeps (Canestrini, 1868)
Phrurolithus festivus (C.L. Koch, 1835)
Phrurolithus minimus C.L. Koch, 1839
Dictynidae
Argenna subnigra (O.P.-Cambridge, 1861)

x

x
x

1

x
x
x
x

x

x

x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
17

x

x

x
x

x

1

x

x

3

x

x
x
x

3

x
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Cicurina cicur (Fabricius, 1793)
Dictyna uncinata Thorell, 1856
Nigma puella (Simon, 1870)
Dysderidae
Dysdera crocata C.L. Koch, 1838
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802)
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763)
Gnaphosidae
Civizelotes civicus (Simon, 1878)
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802)
Drassodes pubescens (Thorell, 1856)
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866)
Drassyllus praeficus (C. L. Koch, 1866)
Drassyllus pusillus (C.L. Koch, 1833)
Haplodrassus signifer (C.L. Koch, 1839)
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833)
Haplodrassus umbratilis (C.L. Koch, 1866)
Micaria albovittata (Lucas, 1846)
Micaria guttulata (C.L.Koch, 1839)
Micaria subocapa Westring, 1861
Phaeocedus braccatus (L. Koch, 1866)
Trachyzelotes pedestris (C.L. Koch, 1837)
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876)
Zelotes electus (C.L. Koch, 1839)
Zelotes latreillei (Simon, 1878)
Zelotes petrensis (C.L. Koch, 1839)
Zelotes subterraneus (C.L. Koch, 1833)
Hahniidae
Hahnia nava (Blackwall, 1841)
Linyphiidae
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841)
Centromerus serratus (O.P. -Cambridge, 1875)
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841)
Cnephalocotes obscurus (Blackwall 1834)
Collinsia inerrans (O.P. - Cambridge, 1885)
Diplocephalus graecus (O.P. - Cambridge, 1872)
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841)
Diplostyla concolor (Wider, 1834)
Erigone atra Blackwall, 1833
Erigone dentipalpis (Wider, 1834)
Erigonoplus justus (O.P. - Cambridge, 1875)
Gonatium rubens (Blackwall, 1833)
Lepthyphantes pallidus (O-P.-Cambridge, 1871)
Macrargus rufus (Wider, 1734)
Meioneta mollis (O.P.-Cambridge, 1871)
Meioneta rurestris (C.L.Koch, 1836)
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830)
Microneta viaria (Blackwall, 1841)
Monocephalus fuscipes (Blackwall, 1836)
Neriene clathrata (Sundevall, 1830)
Ostearius melanopygius (O.P. - Cambridge, 1871)
Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853)
Palliduphantes pallidus (Wider, 1834)
Panamomops sulcifrons (Wider, 1834)
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841)
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758)
Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869)
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854)

x
x
x

x

x

4
x
x
x

3

x
x

x
x
x

x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x
19

x
x

1
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852)
Tenuiphantes zimmermanni (Bertkau, 1890)
Walckenaeria antica (Wider, 1834)
Walckenaeria cucullata (L.C. Koch, 1836)
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851)
Liocranidae
Agroeca inopina O. P.-Cambridge, 1886
Agroeca proxima (O. P.-Cambridge 1871)
Scotina celans (Blackwall, 1841)
Lycosidae
Alopecosa barbipes (Sundevall, 1833)
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757)
Alopecosa fabrilis (Clerck, 1757)
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757)
Alopecosa striatipes (C.L. Koch, 1837)
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805)
Pardosa agrestis (Westring, 1861)
Pardosa amentata (Clerck, 1757)
Pardosa hortensis (Thorell, 1872)
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802)
Pardosa monticola (Clerck, 1757)
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856)
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758)
Pardosa proxima (C.L. Koch, 1848)
Pardosa pullata (Clerck, 1757)
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000
Trochosa ruricola (De Geer, 1778)
Trochosa terricola (Thorell, 1856)
Mimetidae
Ero aphana (Walckenaer, 1802)
Ero furcata (Villers, 1789)
Miturgidae
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789)
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833)
Philodromidae
Philodromus albidus Kulczynski 1911
Philodromus aureolus (Clerck, 1758)
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802)
Philodromus collinus C.L. Koch, 1835
Philodromus dispar Walckenaer, 1826
Thanatus formicinus (Clerck, 1757)
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802)
Pisauridae
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757)
Salticidae
Ballus chalybaeius (Walckenaer, 1802)
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833)
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802)
Evarcha arcuata (Clerck, 1757)
Evarcha falcata (Clerck, 1757)
Heliophanus auratus C.L. Koch, 1835
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802)
Heliophanus flavipes (Hahn, 1831)
Heliophanus tribulosus Simon, 1868
Marpissa muscosa (Clerck, 1757)
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778)
Neon reticulatus (Blackwall, 1853)
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802)

x

x
x
x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
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x
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x
x

x

x

x
x
x
x
x
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x
x
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x
x
x
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x

2

x
x
x

x
x

2
x

x
x

x
x
x
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x

x
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x
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Salticus scenicus (Clerck, 1757)
Salticus zebranus (C.L. Koch, 1837)
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865)
Synageles hilarulus (C.L. Koch, 1846)
Talavera aequipes (O.P.-Cambridge, 1871)
Sparassidae
Micrommata cf. ligurina (C.L. Koch, 1845)
Micrommata virescens (Clerck, 1757)
Tetragnahtidae
Metellina merianae (Scopoli, 1763)
Metellina mengei (Blackwall, 1869)
Metellina segmentata (Clerck, 1757)
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830
Theridiidae
Anelosimus vittatus (C.L. Koch, 1836)
Asagena phalerata (Panzer, 1801)
Crustulina guttata (Wider, 1834)
Dipoena melanogaster (C.L. Koch, 1845)
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757)
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833)
Episinus truncatus Latreille, 1809
Lasaeola prona (Menge, 1868)
Kochiura aulica (C.L. Koch, 1838)
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767)
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834)
Pholcomma gibbum (Westring, 1851)
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802)
Robertus lividus (Blackwall, 1836)
Simitidion simile (C.L. Koch, 1836)
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778)
Theridion mystaceum L. Koch, 1870
Theridion pinastri Koch, 1972
Theridion varians Hahn, 1831
Thomisidae
Diaea dorsata (Fabricius, 1777)
Misumena vatia (Clerck, 1757)
Ozyptila praticola (C.L. Koch, 1837)
Ozyptila simplex (O.P.- Cambridge, 1862)
Xysticus acerbus Thorell, 1872
Xysticus audax (Schrank, 1803)
Xysticus cristatus (Clerck 1757)
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834)
Xysticus kochi Thorell, 1872
Xysticus lanio C.L. Koch, 1835
Zodariidae
Zodarion italicum (Canestrini, 1868)
Zodarion sp
Zoridae
Zora spinimana (Sundevall, 1833)

x
x
x
x

x

x
x
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x

x

2

x
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x
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x
x

x

x
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x
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x

x
x
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x
x
x
x

x
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x
x
x
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x
x
x
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x

x

x

x

x

2
x

1
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Total Arachnida :
CLASSE : Crustacea
Ordre : Isopoda
Armadillidium vulgare (Latreille, 1804)
Oniscus asellus Linnaeus, 1758
Philoscia muscorum (Scopoli, 1763)
Platyarthrus hoffmannseggi Brandt, 1833

4

x
x
x
x

x
x
x
x
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Porcellio dilatatus Brandt, 1833
Porcellio scaber Latreille, 1804
Trichoniscus grpe. pusillus Brandt, 1833

x

x
x
x

7
7

Total Crustacea :
Espèce

av 1950 1978- 19971996 2007

20102013

Statut
réglementaire

CLASSE : Insecta
Ordre : Blattoptera
Ectobiidae
Ectobius pallidus Olivier, 1789

x

x

1

Ordre : Coleoptera
Anibiidae
Episernus gentilis (Rosenhauer, 1847)
Aphodiidae
Acrossus depressus (Kugelann, 1792)
Acrossus rufipes (Linnaeus, 1758)
Agrilinus ater (De Geer, 1774)
Aphodius fimetarius (Linnaeus, 1758)
Biralus satellitius (Herbst, 1789)
Calamosternus granarius (Linnaeus, 1767)
Colobopterus erraticus (Linnaeus, 1758)
Coprimorphus scrutator (Herbst, 1783)
Esymus pusillus (Herbst, 1789)
Eudolus quadriguttatus (Herbst, 1783)
Otophorus haemorrhoidalis (Linnaeus, 1758)
Melinopterus consputus (Creutzer, 1799)
Melinopterus sphacellatus (Panzer, 1798)
Teuchestes fossor (Linnaeus, 1758)
Apionidae
Apion sp.
Hemitrichapion pavidum (Germar, 1817)
Holotrichapion pisi (Fabricius, 1801)
Bruchidae
Bruchus sp.
Buprestidae
Agrilus biguttatus (Fabricius, 1776)
Agrilus pratensis (Ratzeburg, 1837)
Anthaxia funerula (Illiger, 1803)
Anthaxia sepulchralis (Fabricius, 1801)
Chrysobothris solieri Laporte & Gory
Coraebus undatus (Fabricius, 1787)
Melanophila acuminata (De Geer, 1774)
Byrrhidae
Byrrhus sp.
Cantharidae
Malthinus flaveolus (Herbst, 1784)
Rhagonycha fulva (Scopoli, 1763)
Rhagonycha lignosa (O.F. Müller, 1776)
Carabidae
Abax parallelepipedus (Piller & Mitterpacher,
1783)
Acupalpus meridianus (Linnaeus, 1761)
Agonum muelleri (Herbst, 1784)
Amara aenea (De Geer, 1774)
Amara apricaria (Paykull, 1790)
Amara aulica (Panzer, 1797)
Amara communis (Panzer, 1797)

x

1
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x

x

x
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x

3

x

1

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

7
x

1

x
x
x

3

x

x

x
x

Plan de gestion 2015-2019 - RNN du coteau de Mesnil-Soleil

192

Amara consularis (Duftschmid, 1812)
Amara convexior Stephens, 1828
Amara equestris (Duftschmid, 1812)
Amara eurynota (Panzer, 1797)
Amara familiaris (Duftschmid, 1812)
Amara fulva (O. F. Müller, 1776)
Amara lucida (Duftschmid, 1812)
Amara montivaga Sturm, 1825
Amara ovata (Fabricius, 1792)
Amara similata (Gyllenhall, 1810)
Anchomenus dorsalis (Pontoppidan, 1763)
Asaphidion flavipes (Linnaeus, 1761)
Asaphidion stierlini (Heyden, 1880)
Badister bullatus (Schrank, 1798)
Bembidion fasciolatum Duftschmid
Brachinus crepitans (Linnaeus, 1758)
Brachinus explodens Duftschmid, 1812
Brachinus glabratus Latreille & Dejean, 1822
Broscus cephalotes (Linnaeus, 1758)
Calathus ambiguus (Paykull, 1790)
Calathus cinctus Motschulsky, 1850
Calathus fuscipes (Goeze, 1777)
Calathus fuscipes graecus Dejean, 1831
Calathus melanocephalus (Linnaeus, 1758)
Calodromius bifasciatus (Dejean, 1825)
Calodromius spilotus (Illiger, 1798)
Carabus auratus Linnaeus, 1761
Carabus convexus Fabricius, 1775
Carabus monilis Fabricius, 1792
Carabus violaceus Linnaeus, 1758
Cicindela campestris Linnaeus, 1758
Cylindera germanica (Linnaeus, 1758)
Cryptophonus tenebrosus (Dejean, 1829)
Cymindis axillaris (Fabricius, 1794)
Demetrias atricapillus (Linnaeus, 1758)
Diachromus germanus (Linnaeus, 1758)
Dromius angustus Brullé, 1834
Dromius meridionalis Dejean, 1825
Harpalus affinis (Schrank, 1781)
Harpalus anxius (Duftschmid, 1812)
Harpalus dimidiatus (P. Rossi, 1790)
Harpalus distinguendus (Duftschmid, 1812)
Harpalus honestus (Duftschmid, 1812)
Harpalus rubripes (Duftschmid, 1812)
Harpalus rufipalpis Sturm, 1818
Laemostenus terricola Herbst, 1784
Lamprias cyanocephalus (Linnaeus, 1758)
Lebia marginata (Geoffroy in Fourcroy, 1758)
Leistus ferrugineus (Linnaeus, 1758)
Leistus montanus Stephens, 1828
Leistus rufomarginatus (Duftschmid 1812)
Leistus spinibarbis (Fabricius, 1775)
Licinus cassideus (Fabricius, 1792)
Loricera pilicornis (Fabricius, 1775)
Masoreus wetterhallii Gyllenhall, 1813)
Metallina lampros (Herbst, 1784)
Microlestes minutulus (Goeze, 1777)
Molops piceus (Panzer, 1793)
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Nebria brevicollis (Fabricius, 1792)
Nebria salina Fairmaire & Laboulbène, 1854
Notiophilus aestuans Dejean, 1826
Notiophilus aquaticus (Linnaeus, 1758)
Notiophilus biguttatus (Fabricius, 1779)
Notiophilus palustris (Duftschmid, 1812)
Notiophilus rufipes Curtis, 1829
Odontium striatum (Fabricius, 1792)
Olisthopus rotundatus (Paykull, 1798)
Ophonus azureus (Fabricius, 1775)
Ophonus cordatus (Duftschmid, 1812)
Ophonus laticolis Mannerheim, 1825
Ophonus parallelus (Dejean, 1829)
Ophonus puncticeps Stephens, 1828
Ophonus puncticollis (Paykull, 1798)
Ophonus rupicola (Sturm, 1818)
Ophonus stictus (Stephens, 1828)
Panagaeus bipustulatus (Fabricius, 1775)
Paradromius linearis (Olivier, 1795)
Paratachys bistriatus (Duftschmid, 1812)
Parophonus maculicornis (Duftschmid, 1812)
Philorhizus melanocephalus (Dejean, 1825)
Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758)
Poecilus kugelanni (Panzer, 1797)
Poecilus koyi (Germar, 1824)
Poecilus lepidus (Leske, 1785)
Poecilus punctulatus (Schaller, 1783)
Poecilus versicolor (Sturm, 1824)
Pseudoophonus calceatus (Duftschmid, 1812)
Pseudoophonus griseus (Panzer, 1796)
Pseudoophonus rufipes (De Geer, 1774)
Pterostichus madidus (Fabricius, 1775)
Pterostichus quadrifoveolatum (Letzner, 1852)
Pterostichus vernalis (Panzer, 1796)
Scybalicus oblongiusculus (Dejean, 1829)
Semiophonus signaticornis (Duftschmid, 1812)
Syntomus foveatus (Geoffroy in Fourcroy 1785)
Syntomus obscuroguttatus (Duftschmid, 1812)
Trechus quadristriatus (Schrank, 1781)
Cerambycidae
Acanthocinus aedilis (Linnaeus, 1758)
Agapanthia cardui (Linnaeus, 1767)
Anastrangalia dubia (Scopoli, 1763)
Arhopalus rusticus (Linnaeus, 1758)
Aromia moschata (Linnaeus, 1758)
Asemum striatum (Linnaeus, 1758)
Glaphyra umbellatarum Schreber, 1759
Pogonocherus caroli Mulsant, 1862
Pseudovadonia livida (Fabricius, 1776)
Rhagium mordax (De Geer, 1775)
Rutpela maculata (Poda, 1761)
Stenopterus rufus Linnaeus, 1767
Stenurella bifasciata (Müller, 1776)
Strictoleptura rubra (Linnaeus, 1758)
Cetoniidae
Cetonia aurata (Linnaeus, 1761)
Oxythyrea funesta (Poda, 1761)
Trichius gallicus Dejean, 1821
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Chrysomelidae
Aphthona sp.
Calomicrus pinicola (Duftschmid, 1825)
Cassida murraea Linnaeus, 1767
Chrysolina haemoptera (Linnaeus, 1758)
Chrysolina polita (Linnaeus, 1758)
Cryptocephalus aureolus Suffrian, 1847
Cryptocephalus moraei (Linnaeus, 1758)
Cryptocephalus decemmalatus (Linnaeus, 1758)
Cryptocephalus pygmaeus Fabricius, 1792
Cryptocephalus sericeus (Linnaeus, 1758)
Cryptocephalus vittatus (Fabricius, 1775)
Epitrix pubescens (Koch, 1803)
Galeruca luctuosa (Joannis, 1866)
Galeruca pomonae (Scopoli, 1763)
Galeruca tanaceti (Linnaeus, 1758)
Hydrothassa glabra (Herbst, 1783)
Labidopsis longimana (Linnaeus, 1760)
Oulema gallaeciana (Heyden, 1879)
Oulema sp. grp. lickenis
Oulema melanopus (Linnaeus, 1758)
Sermylassa halensis (Linnaeus, 1767)
Smaragdina diversipes (Letzner, 1839)
Sphaeroderma testaceum (Fabricius, 1775)
Timarcha goettingensis (Linnaeus, 1758)
Timarcha tenebricosa (Fabricius, 1775)
Cleridae
Opilo domesticus (Sturm, 1837)
Coccinellidae
Adalia decempunctata (Linnaeus, 1758)
Brumus quadripustulatus (Linnaeus, 1758)
Calvia quatuordecimguttata (Linnaeus, 1758)
Coccinella septempunctata (Linnaeus, 1758)
Halyzia sedecimguttata (Linnaeus, 1758)
Hippodamia variegata (Goeze, 1777)
Myrrha octodecimguttata (Linnaeus, 1758)
Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758)
Pullus suturalis Westman in Thunberg, 1795
Rhyzobius chrysomeloides (Herbst, 1792)
Rhyzobius lophantae (Blaisdell, 1892)
Tytthapsis sedecimpunctata (Linnaeus, 1758)
Curculionidae
Anthonomus rectirostris (Linnaeus, 1758)
Baris sp.
Barypeithes pellucidus (Boheman, 1834)
Foucartia cremieri Jacquelin du Val, 1854
Hylobius abietis (Linnaeus, 1758)
Hypera sp.
Larinus sturnus (Schaller, 1873)
Magdalis duplicata Germar, 1819
Magdalis linearis (Gyllenhal, 1827)
Magdalis memnonia (Gyllenhal, 1837)
Magdalis rufa Germar, 1824
Otiorhynchus ligneus (Olivier, 1807)
Otiorhynchus ligustici (Linnaeus, 1758)
Otiorhynchus raucus (Fabricius, 1777)
Otiorhynchus tenebricosus (Herbst, 1784)
Phyllobius pyri (Linnaeus, 1758)
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Phyllobius roboretanus Gredler, 1882
Polydrusus femoratus Stierlin, 1888
Polydrusus prasinus Olivier, 1870
Polydrusus sericeus (Mayer, 1779)
Sitona lineatus (Linnaeus, 1758)
Sitona regensteinensis (Herbst, 1794)
Dasytidae
Psilothrix viridicoerulea (Geoffroy, 1785)
Trichoceble floralis (Olivier, 1790)
Drilidae
Drilus flavescens (Geoffroy, 1785)
Dytiscidae
Hydroglyphus geminus (Fabricius, 1792)
Hygrotus confluens (Fabricius, 1787)
Hygrotus impressopunctatus (Schaller, 1783)
Rhantus suturalis (MacLeay, 1825)
Elateridae
Agrypnus murinus (Linnaeus, 1758)
Ampedus sp.
Athous sp.
Cidnopus pilosus (Leske, 1785)
Geotrupidae
Geotrupes mutator (Marsham, 1802)
Geotrupes puncticollis Malinowsky, 1811
Histeridae
Abraeus persusillus (Marsham, 1802)
Atholus duodecimstriatus (Schrank, 1781)
Hister quadrimaculatus Linnaeus, 1758
Hister unicolor Linnaeus, 1758
Kissister minimus (Laporte de Castelnau, 1840)
Margarinotus brunneus (Fabricius, 1775)
Margarinotus obscurus (Kugelann, 1792)
Hydrophilidae
Cercyon melanocephalus (Linnaeus, 1758)
Cercyon quisquilius (Linnaeus, 1761)
Hydrobius fuscipes (Linnaeus, 1758)
Sphaeridium bipustulatum Fabricius, 1781
Sphaeridium lunatum Fabricius, 1792
Sphaeridium scarabaeoides (Linnaeus, 1758)
Lampyridae
Lampyris noctiluca (Linnaeus, 1767)
Phosphaenus hemipterus (Goeze, 1777)
Leiodidae
Leiodes sp.
Lucanidae
Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1785)
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)
Platycerus caraboides (Linnaeus, 1758)
Malachiidae
Charopus pallipes (Olivier, 1790)
Meloidae
Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758
Meloe violaceus Marsham, 1802
Stenoria analis Schaum, 1859
Melolonthidae
Amphimallon solstitiale (Linnaeus, 1758)
Melolontha melolontha (Linnaeus, 1758)
Omaloplia ruricola (Fabricius, 1775)
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Rhizotrogus cicatricosus Mulsant, 1842
Mordellidae
Mordellistena pumila (Gyllenhall, 1810)
Oedemeridae
Chrysanthia geniculata (W. Schmidt, 1846)
Chrysanthia viridissima (Linnaeus, 1758)
Oedemera flavipes (Fabricius, 1792)
Oedemera lurida (Marsham, 1802)
Oedemera nobilis (Scopoli, 1763)
Oedemera podagrariae (Linnaeus, 1767)
Pselaphidae
Claviger testaceus Preyssler
Pselaphus heisei Herbst
Rutelidae
Phyllopertha horticola L.
Scarabaeidae
Copris lunaris (Linnaeus, 1758)
Euoniticellus fulvus (Goeze, 1777)
Onthophagus emarginatus Mulsant & Godart, 1842
Onthophagus gr. ovatus
Onthophagus similis (Scriba, 1790)
Onthophagus vacca (Linnaeus, 1767)
Sisyphus schaefferi (Linnaeus, 1758)
Scraptiidae
Anaspis frontalis (Linnaeus, 1758)
Anaspis maculata Geoffroy
Scraptia dubia Olivier, 1790
Scydmaenidae
Cephennium atomarium Saulcy, 1870
Cephennium gallicum Ganglbauer, 1898
Stenichnus collaris (Müller & Kunze, 1822)
Stenichnus helferi (Schaum, 1841)
Stenichnus scutellaris (Müller & Kunze, 1822)
Silphidae
Ablattaria laevigata (Fabricius, 1775)
Nicrophorus interruptus Stephens, 1830
Nicrophorus vespillo (Linnaeus, 1758)
Nicrophorus vespilloides Herbst, 1783
Silpha tristis Illiger, 1798
Silvanidae
Uleiota planata (Linnaeus, 1761)
Staphylinidae
Bythinus lydyi
Chennium bituberculatum Latreille, 1807
Megarthrus affinis Miller, 1853
Megarthrus depressus (Paykull, 1789)
Metopsia clypeata (Müller, 1821)
Micropeplus staphylinoides Marsham, 1802
Ocypus aethiops (Waltl, 1835)
Ocypus olens (O. Müller, 1764)
Omalium oxyacanthae Gravenhorst, 1806
Oxyporus rufus (Linnaeus, 1758)
Oxytelus laquaetus (Marsham, 1802)
Oxytelus piceus (Linnaeus, 1767)
Paedurus fuscipes Curtis, 1826
Philonthus sp.
Philorinum sordidum (Stephens, 1834)
Phyllodrepa floralis (Paykull, 1789)
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Phyllodrepa salicis (Gyllenhall, 1810)
Stenus ater Mannerheim, 1830
Stenus canaliculatus Gyllenhall, 1827
Stenus clavicornis (Scopoli, 1763)
Stenus melanopus (Marsham, 1802)
Stenus nanus (Stephens, 1833)
Tenebrionidae
Gonodera luperus (Herbst, 1783)
Lagria hirta (Linnaeus, 1758)
Nalassus laevioctostriatus (Goeze, 1777)
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Ordre : Dermaptera
Forficulidae
Forficula auricularia Linnaeus, 1758
Forficula lesnei Finot, 1887
Spongiphoridae
Labia minor (Linnaeus, 1758)
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Ordre : Diptera
Asilidae
Asilus crabroniformis (Linnaeus, 1758)
Dioctria baumhaueri Meigen, 1804
Dioctria longicornis Meigen, 1820
Dioctria rufipes (De Geer, 1776)
Eutolmus rufibarbis (Meigen, 1820)
Leptarthrus brevirostris (Meigen, 1804)
Leptogaster sp.
Machimus rusticus (Meigen, 1820)
Tolmerus cingulatus (Fabricius, 1781)
Tolmerus poecilogaster (Loew, 1849)
Bibionidae
Bibio hortulanus (Linnaeus, 1758)
Dilophus sp.
Bombyliidae
Bombylius discolor Mikan, 1796
Bombylius major Linnaeus, 1758
Villa hottentotta (Linnaeus, 1758)
Cecydomyiidae
Didymomyia reaumuriana F. = D. tiliacea
Mikiola fagi (Hartig, 1839)
Conopidae
Sicus ferrugineus (Linnaeus, 1761)
Sicus sp
Thecophora atra (Fabricius, 1775)
Thecophora cinarescens (Meigen, 1804)
Dolichopodidae
Medetera flavipes Meigen, 1824
Muscidae
Mesembrina meridiana (Linnaeus, 1758)
Musca autumnalis De Geer, 1776
Otitidae
Otites sp.
Platystomatidae
Platystoma sp.
Scatophagidae
Scatophaga sp.
Sciomyzidae
Trypetoptera punctulata (Scopoli, 1763)
Stratiomyiidae
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Chloromyia formosa (Scopoli, 1763)
Syrphidae
Baccha elongata (Fabricius, 1775)
Cheilosia cf albitarsis (Meigen, 1822)
Cheilosia latifrons (Zetterstedt, 1843)
Cheilosia scutellata (Fallen, 1817)
Cheilosia urbana (Meigen, 1822)
Cheilosia vernalis (Fallen, 1817)
Chrysotoxum bicinctum (Linnaeus, 1758)
Chrysotoxum cautum (Harris, 1776)
Chrysotoxum festivum (Linnaeus, 1758)
Dasysyrphus albostriatus (Fallen, 1817)
Epistrophe eligans (Harris, 1780)
Episyrphus balteatus De Geer
Eristalinus sp.
Eristalis arbustorum (Linnaeus, 1758)
Eristalis interrupta (Poda, 1761)
Eristalis pertinax (Scopoli, 1763)
Eristalis tenax (Linné, 1758)
Eumerus ornatus Meigen, 1822
Eupeodes corollae (Fabricius, 1794)
Eupeodes latifasciatus (Macquart, 1829)
Eupeodes luniger (Meigen, 1822)
Helophilus pendulus (Linnaeus, 1758)
Helophilus trivittatus (Fabricius, 1805)
Heringia heringi (Zetterstedt, 1843)
Melanostoma mellinum (Linnaeus, 1758)
Melanostoma scalare (Fabricius, 1794)
Microdon analis/major
Microdon myrmicae/mutabilis
Myathropa florea (Linné, 1758)
Paragus haemorrhous (Meigen, 1822)
Paragus pechioli (Rondani, 1857)
Pipiza noctiluca (Linnaeus, 1758)
Pipizella viduata (Linné, 1758)
Platycheirus clypeatus (Meigen, 1822)
Platycheirus scutatus (Meigen, 1822)
Scaeva pyrastri (Linnaeus, 1758)
Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758)
Syritta pipiens (Linné, 1758)
Syrphus ribesii (Linnaeus, 1758)
Syrphus vitripennis Meigen, 1822
Volucella bombylans (Linnaeus, 1758)
Volucella inflata (Fabricius, 1794)
Volucella pellucens (Linné, 1758)
Volucella zonaria (Poda, 1761)
Xanthogramma citrofasciatum (De Geer, 1776)
Xanthogramma laetum (Linné, 1758)
Tabanidae
Hybomitra distinguenda (Verrall, 1909)
Therioplectes gigas (Herbst, 1787)
Tachinidae
Carcelia tibialis (Robineau-Desvoidy, 1863)
Clemelis pullata (Meigen, 1824)
Gymnosoma rotundatum (Linnaeus, 1758)
Peleteria iavana (Wiedemann, 1819)
Phasia obesa (Fabricius, 1798)
Voria ruralis (Fallen, 1810)
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Tephritidae
Chaetorellia jaceae (Robineau-Desvoidy, 1830)
Trupaena sp.
Urophora cardui (Linnaeus, 1758)
Therevidae
Thereva plebeja (Linnaeus, 1758)
Tipulidae
Nephrotoma sp.
Ulididae
Herina germinationis (Rossi, 1790)
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Ordre : Ephemeroptera
Baetidae
Cloeon dipterum (Linnaeus, 1761)

x
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Ordre : Heteroptera
Acanthosomidae
Acanthosoma haemorrhoidale (Linnaeus, 1758)
Cyphostethus tristriatus (Fabricius, 1787)
Elasmostethus interstinctus (Linnaeus, 1758)
Alydidae
Alydus calcaratus (Linnaeus, 1758)
Aradidae
Aradus cinnamoneus Panzer, 1806
Aradus depressus (Fabricius, 1794)
Berytidae
Berytinus signoreti Fieber, 1859
Coreidae
Ceraleptus lividus Stein, 1858
Coriomeris denticulatus (Scopoli, 1763)
Gonocerus acuteangulatus (Goeze, 1778)
Gonocerus juniperi (Herrich-Schaeffer, 1839)
Corixidae
Callicorixa praeusta (Fieber, 1848)
Corixa punctata (Illiger, 1807)
Sigara dorsalis (Leach, 1817)
Sigara falleni (Fieber, 1848)
Cydnidae
Canthophorus impressus (Horvath, 1881)
Cydnus atterimus (Forster, 1771)
Lygaeidae
Emblethis denticollis (Horvath, 1878)
Gastrodes abietum Bergroth, 1914
Gastrodes grossipes (De Geer, 1773)
Heterogaster urticae (Fabricius, 1775)
Kledocerys ericae (Horvath, 1808)
Megalonotus dilatatus (Herrich-Schaeffer, 1840)
Metopoplax ditomoides (A. Costa, 1847)
Peritrechus geniculatus (Hahn 1832)
Peritrechus gracilicornis Puton, 1877
Peritrechus nubilus (Fallén, 1807)
Plinthisus brevipennis (Latreille, 1807)
Rhyparochromus vulgaris (Schilling, 1829)
Scolopostethus grandis (Horvath, 1880)
Stygnocoris sabulosus (Schilling, 1829)
Taphropeltus contractus (Herrich-Schaffer, 1835)
Trapezonotus dispar Stal, 1872
Trapezonotus ullrichi (Fieber, 1837)
Tropistethus holosericus (Scholtz, 1846)
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Miridae
Acetropis carinata (Herrich-Schaeffer, 1841)
Adelphocoris lineolatus (Goeze, 1778)
Calocoris roseomaculatus (De Geer, 1773)
Capsus ater (Linnaeus, 1758)
Deraeocoris lutescens (Schilling, 1837)
Dicrooscytus rufipennis (Fallén, 1807)
Lygus pratensis (Linnaeus, 1758)
Hadrodemus m-flavum (Goeze, 1778)
Megaloceroea recticornis (Geoffroy, 1785)
Notostira elongata (Geoffroy, 1785)
Phytocoris varipes Boheman, 1852
Pilophorus cinnamopterus (Kirschbaum, 1856)
Pithanus maerkeli (Herrich-Schaeffer, 1838)
Polymerus unifasciatus (Fabricius, 1794)
Stenodema calcarata (Fallén, 1807)
Stenodema laevigata (Linnaeus, 1758)
Stenotus binotatus (Fabricius, 1794)
Nabidae
Himacerus apterus (Fabricius, 1798)
Himacerus major (A. Costa, 1842)
Himacerus mirmicoides (O. Costa, 1834)
Nabis ferrus (Linnaeus, 1758)
Prostemma guttula (Fabricius, 1787)
Pentatomidae
Aelia acuminata (Linnaeus, 1758)
Arma custos (Fabricius, 1794)
Carpocoris purpureipennis (De Geer, 1773)
Chlorochroa juniperina (Linnaeus, 1758)
Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758)
Eurydema oleracea (Linnaeus, 1758)
Graphosoma lineatum (Linnaeus, 1758)
Holcosthetus vernalis (Wolff, 1804)
Jalla dumosa (Linnaeus, 1758)
Palomena prasina (Linnaeus, 1761)
Piezodorus lituratus (Fabricius, 1794)
Rhacognathus punctatus (Linnaeus, 1758)
Troilus luridus (Fabricius, 1775)
Plataspidae
Coptosoma scutellatum (Geoffroy, 1785)
Pyrrhocoridae
Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758)
Reduviidae
Empicoris vagabundus (Linnaeus, 1758)
Peirates stridulus (Fabricius, 1787)
Phymata crassipes (Fabricius, 1775)
Rhynocoris annulatus (Linnaeus, 1758)
Rhopalidae
Brachycarenus tigrinus (Schilling, 1829)
Corizus hyoscyami (Linnaeus, 1758)
Myrmus miriformis (Fallén, 1807)
Rhopalus parumpunctatus Schilling, 1829
Rhopalus subrufus (Gmelin, 1790)
Stictopleurus abutilon (Rossi, 1790)
Stictopleurus punctatonervosus (Goeze, 1778)
Scutelleridae
Eurygaster austriaca austriaca (Schrank, 1876)
Eurygaster maura (Linnaeus, 1758)
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Stenocephalidae
Dicranocephalus agilis (Scopoli, 1763)
Dicranocephalus albipes (Fabricius, 1781)
Tingidae
Acalypta parvula (Fallen, 1807)
Campylosteira verna (Fallen, 1826)
Catoplatus horvathi (Puton, 1878)
Copium clavicorne (Linnaeus, 1758)
Copium teucrii (Host, 1788)
Physatocheila dumetorum (Herrich-Schaeffer, 1838)
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Ordre : Cicadomorpha (= Homoptera)
Cercopidae
Aphrophora alni (Fallén, 1805)
Cercopis vulnerata Rossi, 1807
Haematoloma dorsata (Ahrens, 1812)
Neophilaenus sp.
Philaenus spumarius (Linnaeus, 1758)
Cicadellidae
Arthaldeus pascuellus (Fallén, 1826)
Eupelix cuspidata (Fabricius, 1775)
Iassus lanio (Linnaeus, 1761)
Ledra aurita (Linnaeus, 1758)
Mendrausus pauxillus Fieber
Penthimia nigra (Goeze, 1778)
Platymetopius sp. ?
Tettigometra virescens (Panzer, 1799)
Utecha trivia (Germar, 1821)
Wagnerypterix germari Zett.
Zygina flammigera (Fourcroy, 1785)
Cixidae
Cixius sp.
Delphacidae
Asiraca clavicornis (Fabricius, 1794)
Delphacinus mesomelas (Boheman, 1850)
Delphacodes venosus (Germar, 1830)
Eurysa lineata (Perris, 1857)
Ribautodelphax collinus (Boheman, 1847)
Stiroma albomarginata Curt. = Criomorphus
albomarginatus Curtis, 1833
Issidae
Issus coleoptratus (Fabricius, 1781)
Membracinae
Centrotus cornutus (Linaeus, 1758)
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Ordre : Hymenoptera (Nomenclature : Atlas Hymenoptera,
2007)
Ampulicidae
Dolichurus corniculus (Spinola, 1808)
Argidae
Arge cyanocrocea (Forster, 1771)
Arge melanochroa (Gmelin, 1790)
Arge nigripes (Retzius, 1783)
Apoidea
Andrena carantonica Perez, 1902
Andrena chrysopyga Schenck, 1853
Andrena chrysosceles (Kirby, 1802)
Andrena cineraria (Linnaeus, 1758)
Andrena flavipes Panzer, 1799
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Andrena florea Fabricius, 1793
Andrena floricola Eversmann, 1852
Andrena fucata Smith, 1847
Andrena gravida Imhoff, 1832
Andrena haemorrhoa (Fabricius, 1781)
Andreana lagopus Latreille, 1809
Andrena minutula (Kirby, 1802)
Andrena nigroaenaea (Kirby, 1802)
Andrena nitida (Muller, 1776)
Andrena ovatula (Kirby, 1802)
Andrena pilipes Fabricius, 1781
Andrena polita Smith, 1847
Andrena trimmerana (Kirby, 1802)
Andrena wilkella (Kirby, 1802)
Anthidium punctatum Latreille, 1809
Anthrophora retusa (Linnaeus, 1758)
Apis mellifera Linnaeus, 1758
Bombus barbutellus (Kirby, 1802)
Bombus campestris (Panzer, 1801)
Bombus hortorum (Linnaeus, 1761)
Bombus hypnorum (Linnaeus, 1758)
Bombus lapidarius (Linnaeus, 1758)
Bombus lucorum (Linnaeus, 1761)
Bombus pascuorum (Scopoli, 1763)
Bombus pratorum (Linnaeus, 1761)
Bombus ruderarius (Müller, 1776)
Bombus rupestris Fabricius, 1793
Bombus sylvarum (Linnaeus, 1761)
Bombus sylvestris (Lepeletier, 1832)
Bombus terrestris (Linnaeus, 1758)
Bombus vestalis (Geoffroy, 1785)
Ceratina cyanea (Kirby, 1802)
Colletes hederae Schmidt & Westrich, 1993
Halictus compressus (Walckenaer, 1802)
Halictus rubicundus (Christ, 1791)
Halictus scabiosae (Rossi, 1790)
Halictus tumulorum (Linnaeus, 1758)
Heriades truncorum (Linnaeus, 1758)
Hoplosmia spinulosa (Kirby, 1802)
Hylaeus annularis (Kirby, 1802)
Hylaeus communis Nylander, 1852
Hylaeus confusus Nylander, 1852
Hylaeus difformis (Eversmann, 1852)
Hylaeus gibbus Saunders, 1851
Hylaeus hyalinatus Smith, 1842
Hylaeus pictipes/taeniolatus
Hylaeus signatus (Panzer, 1798)
Lasioglossum calceatum (Scopoli, 1763)
Lasioglossum cf albipes (Fabricius, 1781)
Lasioglossum fulvicorne (Kirby, 1802)
Lasioglossum interruptum (Panzer, 1798)
Lasioglossum laticeps (Schenck, 1868)
Lasioglossum malachurum (Kirby, 1802)
Lasioglossum morio (Fabricius, 1793)
Lasioglossum pauxillum (Schenck, 1853)
Lasioglossum pygmaeum (Schenck, 1853)
Lasioglossum villosulum (Kirby, 1802)
Megachile versicolor Smith, 1844
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Melitta tricincta Kirby, 1802
Nomada bifasciata Olivier, 1811
Nomada fabriciana (Linnaeus, 1767)
Nomada flava (Linnaeus, 1767)
Nomada flavoguttata Kirby, 1802
Nomada fucata Panzer, 1798
Nomada fulvicornis Fabricius, 1793
Nomada goodeniana (Kirby, 1802)
Nomada lathburiana (Kirby, 1802)
Nomada marshamella Kirby, 1802
Nomada ruficornis (Linnaeus, 1758)
Nomada sheppardana (Kirby, 1802)
Nomada succincta (Panzer 1798)
Nomada zonata (Panzer, 1798)
Osmia aurulenta (Panzer, 1799)
Osmia bicolor (Schrank, 1781)
Osmia caerulescens (Linnaeus, 1758)
Osmia leaiana (Kirby, 1802)
Osmia rufa (Linnaeus, 1758)
Osmia rufohirta Latreille, 1811
Osmia submicans Morawitz, 1870
Sphecodes sp.
Stelis ornatula (Klug, 1807)
Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758)
Bethylidae
Epyris sp.
Braconidae
Cotesia zygaenarum (Marshall, 1885)
Cephidae
Calameuta pallipes (Klug, 1803)
Cephus pygmeus (Linnaeus, 1761)
Chrysididae
Chrysis cuprea Rossi
Chrysis ignita (Linnaeus, 1758)
Chrysis indigotea Dufour & Perris, 1840
Chrysura trimaculata Förster, 1853
Cleptes nitidulus (Fabricius, 1793)
Cleptes semicyaneus Tournier 1879
Hedychridum ardens Coquebert, 1801
Hedychrum gerstaeckeri Chevrier 1869
Holopyga fervida (Fabricius, 1871)
Trichrysis cyanea Linnaeus, 1761
Crabonidae
Argogorytes mystaceus (Linnaeus, 1761)
Astata boops (Schrank, 1781)
Cerceris quadricincta (Panzer, 1799)
Cerceris quinquefasciata (Rossi, 1792)
Cerceris ruficornis (Fabricius, 1793)
Cerceris rybyensis (Linnaeus, 1771)
Diodontus luperus Shuckard, 1837
Ectemnius cavifrons (Thomson, 1870)
Ectemnius continuus (Fabricius, 1804)
Ectemnius guttatus (Vander Linden, 1829)
Ectemnius lapidarius (Panzer, 1804)
Gorytes quinquecinctus (Fabricius, 1793)
Lindenius albilabris (Fabricius, 1793)
Mellinus arvensis (Linnaeus, 1758)
Passaloecus corniger Shuckard, 1837
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Passaloecus gracilis Curtis, 1834
Passaloecus singularis Dahlbom, 1844
Pemphredon lethifer (Shuckard, 1837)
Pemphredon lugens/lugubris
Psen ater (Olivier, 1792)
Psenulus pallipes (Panzer, 1798)
Tachysphex pompiliformis (Panzer, 1805)
Trypoxylon attenuatum F. Smith, 1851
Trypoxylon clavicerum Lepeletier & Serville, 1828
Trypoxylon s-gr figulus (Linnaeus, 1758)
Trypoxylon minus Beaumont, 1945
Cynipidae
Andricus curvator Hartig, 1840
Biorhiza pallida (Olivier, 1791)
Diplolepis mayri (Schlechtendal, 1877)
Diplolepis rosae (Linnaeus, 1758)
Neuroterus albipes (Schenck, 1963)
Neuroterus anthracinus (Curtis, 1838)
Neuroterus numismalis (Fourcroy, 1785)
Neuroterus quercusbaccarum (Linnaeus, 1758)
Phanacis hypochoeridis (Kieffer, 1887)
Diapriidae
Galesus punctatus Kieffer
Formicidae
Formica cunicularia Latreille, 1798
Formica fusca Linnaeus, 1758
Formica pratensis Retzius, 1783
Formica rufibarbis Fabricius, 1793
Lasius alienus (Foerster, 1850)
Lasius brunneus (Latreille, 1798)
Lasius emarginatus (Olivier, 1792)
Lasius flavus (Fabricius, 1782)
Lasius niger (Linnaeus, 1758)
Lasius platythorax Seifert, 1992
Lasius umbratus (Nylander, 1946)
Leptothorax interruptus (Schenck, 1852)
Myrmecina graminicola (Latreille, 1802)
Myrmica ruginodis Nylander, 1846
Myrmica sabuleti Meinert, 1861
Myrmica scabrinodis Nylander, 1846
Solenopsis fugax Latreille, 1798
Tapinoma erraticum (Latreille, 1798)
Temnothorax nylanderi (Forster, 1850)
Temnothorax unifasciatus (Latreille, 1798)
Tetramorium caespitum (Linnaeus, 1758)
Ichneumonidae
Ophion sp.
Mutillidae
Physetopoda scutellaris (Latreille, 1792)
Pompilidae
Agenioideus cinctellus (Spinola, 1808)
Anoplius nigerrimus (Scopoli, 1763)
Aporus unicolor (Spinola, 1808)
Arachnospila anceps (Wesmael, 1851)
Arachnospila minutula (Dahlbom, 1842)
Arachnospila spissa (Schioedte, 1837)
Arachnospila trivialis (Dahlbom, 1843)
Auplopus carbonarius (Scopoli, 1763)
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Caliadurgus fasciatellus (Spinola, 1808)
Cryptocheilus notatus (Rossius, 1792)
Cryptocheilus versicolor Scopoli, 1763
Dipogon bifaciatus (Geoffroy, 1785)
Dipogon subintermedius (Magretti, 1886)
Dipogon variegatus (Linnaeus, 1758)
Evagetes crassicornis (Shuckard, 1837)
Evagetes dubius (Vander L., 1827)
Evagetes siculus (Lepeletier, 1845)
Evagetes sp.
Priocnemis agilis (Shuckard, 1837)
Priocnemis pusilla (Schioedte, 1837)
Sphecidae
Ammophila sabulosa (Linnaeus, 1758)
Tenthredinidae
Athalia circularis (Klug, 1815)
Athalia cordata (Klug, 1815)
Athalia bicolor (Serville, 1823)
Athalia rosae (Linnaeus, 1758)
Cladius pectinicornis (Geoffroy, 1785)
Emphytus cingulatus (Scopoli, 1763)
Emphytus didymus (Klug, 1818)
Macrophya annulata (Geoffroy, 1785)
Monophadnus pallescens (Gmelin, 1790)
Monophadnus spinolae (Klug, 1816)
Monostegia abdominalis (Fabricius, 1798)
Pachyprotasis rapae (Linnaeus, 1767)
Tenthredella solitaria (Scopoli, 1763)
Tenthredo temula Klug, 1817
Tenthreredopsis sordida (Klug, 1817)
Vespidae
Ancistrocerus nigricornis (Curtis, 1826)
Ancistrocerus parietinus (Linnaeus, 1761)
Ancistrocerus gazella/claripennis
Eumenes coarctatus (Linnaeus, 1758)
Polistes dominulus (Christ, 1791)
Polistes nimphus (Christ, 1791)
Vespa crabro Linnaeus, 1758
Vespula germanica (Fabricius, 1793)
Vespula vulgaris (Linnaeus, 1758)
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Ordre : Lepidoptera
Adelidae
Nemophora cupriacella (Hübner 1819)
Nemophora metallica (Poda 1761)
Arctiidae
Atolmis rubricolis (Linnaeus, 1758)
Arctia villica (Linnaeus, 1758)
Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758)
Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758)
Diaphora mendica (Clerck, 1759)
Eilema complana (Linnaeus, 1758)
Eilema depressa (Esper, 1787)
Eilema griseola (Hübner, 1803)
Eilema lurideola (Zincken, 1817)
Eilema sororcula (Hufnagel, 1766)
Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)
Lithosia quadra (Linnaeus, 1758)
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Miltochrista miniata (Forster, 1771)
Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758)
Setina irrorella (Linnaeus, 1758)
Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758)
Spilosoma lutea (Hufnagel, 1766)
Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758)
Batrachedridae
Batrachedra pinicolella (Zeller, 1839)
Coleophoridae
Augasma aeratella (Zeller, 1839)
Coleophora ahenella Heinemann, 1877
Cosmopterigydae
Pancalia leuwenhoekella Linnaeus, 1761
Cossidae
Cossus cossus (Linnaeus, 1758)
Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761)
Crambidae
Agriphila inquinatella (Denis & Schiffermüller,
1775)
Agriphila tristella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Anaitis plagiata (Stephen, 1831)
Catoptria pinella (Linnaeus, 1758)
Dolicharthria punctalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Ebulea crocealis (Hübner, 1796)
Mecyna flavalis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Nomophila noctuella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Paratalanta hyalinalis (Hübner 1796)
Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763)
Pyrausta aurata (Scopolo, 1763)
Pyrausta nigrata (Scopoli, 1763)
Pyrausta purpuralis (Linnaeus, 1758)
Scoparia pyralella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Sitochroa palealis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Thisanotia chrysonuchella (Scopoli, 1763)
Udea ferrugalis (Hübner, 1796)
Drepanidae
Achlya flavicornis (Linnaeus, 1758)
Cilix glaucata (Scopoli, 1763)
Drepana falcataria (Linnaeus, 1758)
Falcaria lacertinaria (Linnaeus, 1758)
Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766)
Tethea ocularis (Linnaeus, 1767)
Tethea or (Denis & Schiffermüller, 1775)
Thyatira batis (Linnaeus, 1758)
Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767)
Watsonalla cultraria (Fabricius, 1775)
Gelechidae
Dichomeris marginella (Fabricius, 1781)
Exoteleia dodecella (Linnaeus, 1758)
Geometridae
Abraxas grossulariata (Linnaeus, 1758)
Acasis viretata (Hübner, 1799)
Alcis repandata (Linnaeus, 1758)
Aleucis distinctata (Herrich-Schäffer, 1839)
Alsophila aescularia (Denis & Schiffermüller, 1775)
Angerona prunaria (Linnaeus, 1758)
Anticlea badiata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Apeira syringaria (Linnaeus, 1758)
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Aplocera plagiata (Linnaeus, 1758)
Apocheima pilosaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
Asthena albula (Hufnagel, 1767)
Biston betularia (Linnaeus, 1758)
Biston strataria (Hufnagel, 1767)
Bupalus piniaria (Linnaeus, 1758)
Cabera exanthemata (Scopoli, 1763)
Cabera pusaria (Linnaeus, 1758)
Campaea margaritata (Linnaeus, 1761)
Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758)
Catarhoe rubidata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758)
Chlorissa viridata (Linnaeus, 1758)
Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767)
Chloroclystis rectangulata L.
Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809)
Cidaria fulvata (Forster, 1771)
Cleorodes lichenaria (Hufnagel, 1767)
Colostygia pectinataria (Knoch, 1781)
Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758)
Crocallis elinguaria (Linnaeus, 1758)
Cyclophora annularia (Fabricius, 1775)
Cyclophora porata (Linnaeus, 1767)
Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758)
Dysstroma truncata (Hufnagel, 1767)
Ectropis crepuscularia (Denis & Schiffermüller, 1775)
Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758)
Ennomos alniaria (Linnaeus, 1758)
Ennomos fuscantaria (Haworth, 1809)
Ennomos quercinaria (Hufnagel, 1767)
Epione repandaria (Hufnagel, 1767)
Epirrhoe alternata (Müller, 1764)
Epirrhoe galiata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Epirrhoe rivata (Hübner, 1813)
Eupithecia abbreviata Stephens, 1831
Eupithecia breviculata (Donzel, 1837)
Eupithecia centaureata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Eupithecia dodoneata Guenée, 1858)
Eupithecia exiguata (Hübner, 1813)
Eupithecia subfuscata (Haworth, 1809)
Eupithecia virgaureata Doubleday, 1861
Gandaritis pyraliata (Denis & Schiffermüller,
1775)
Geometra papilionaria (Linnaeus, 1758)
Gymnoscellis rufifasciata (Haworth, 1809)
Hemistola chrysoprasaria (Esper, 1795)
Hemithea aestivaria (Hübner, 1789)
Horisme tersata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Horisme vitalbata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Hydrelia flammeolaria (Hufnagel, 1767)
Hydriomena furcata (Thunberg, 1784)
Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758)
Hypocemis punctinalis (Scopoli, 1763)
Hypocemis roboraria (Denis & Schiffermüller, 1775)
Idaea aversata (Linnaeus, 1758)
Idaea biselata (Hufnagel, 1767)
Idaea degeneraria (Hübner, 1799)
Idaea dilutaria (Hübner, 1799)
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Idaea emarginata (Linnaeus, 1758)
Idaea fuscovenosa (Goeze, 1781)
Idaea humiliata (Hufnagel, 1767)
x
Idaea ochrata (Scopoli, 1763)
Idaea straminata (Borkhausen, 1794)
x
Idaea subsericeata (Haworth, 1809)
Idaea trigeminata (Haworth, 1809)
Jodis lactearia (Linnaeus, 1758)
Ligdia adustata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758)
Lomographa distinctata (Herrich-Schäffer, 1839)
Lycia hirtaria (Clerck, 1759)
Macaria alternata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Macaria liturata (Clerck, 1759)
x
Macaria notata (Linnaeus, 1758)
Melanthia procellata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Menophra abruptaria (Thunberg, 1792)
Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758)
Ourapteryx sambucaria (Linnaeus, 1758)
Peribatodes ilicaria (Geyer, 1833)
Peribatodes rhomboidaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
Philereme transversata (Hufnagel, 1767)
Philereme vetulata (Denis & Schiffermüller, 1775)
Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767)
Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758)
Pseudoterpna pruinata (Hufnagel, 1767)
Scopula floslactata (Haworth, 1809)
Scopula imitaria (Hübner, 1799)
Scopula marginepunctata (Goeze, 1781)
Scopula nigropunctata (Hufnagel, 1767)
Scopula ornata (Scopoli, 1763)
x
Scotopteryx peribolata (Hübner, 1817)
x
Selenia dentaria (Fabricius, 1775)
Selenia lunularia (Hübner, 1788)
Siona lineata (Scopoli, 1763)
Tephronia sepiaria (Hufnagel, 1767)
Thalera fimbrialis (Scopoli, 1763)
Thera juniperata (Linnaeus, 1758)
Thera obeliscata (Hübner, 1787)
Timandra comae Schmidt, 1931
Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767)
Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759)
Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758)
Xanthorhoe spadicearia (Denis & Schiffermüller, 1775)
Gracillariidae
Phyllonorycter delitella (Duponchel, 1843)
x
Hepialidae
Pharmacis lupulina (Linnaeus, 1758)
Triodia sylvina (Linnaeus, 1767)
Hesperiidae
Carcharodus alceae (Esper, 1780)
Erynnis tages (Linnaeus, 1758)
Hesperia comma (Linnaeus, 1758)
x
Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)
Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)
Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804)
x
Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)
x
Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)
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Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)
Incurvariidae
Nematopogon robertella (Clerck, 1759)
Lasiocampidae
Eriogaster lanestris (Linnaeus, 1758)
Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758)
Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758)
Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758)
Lasiocampa trifolii (Denis & Schiffermüller, 1775)
Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758)
Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758)
Trichiura crataegi (Linnaeus, 1758)
Limacodidae
Apoda limacodes (Hufnagel, 1766)
Lycaenidae
Aricia agestis ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)
Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)
Cupido minimus (Fuessly, 1775)
Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)
Everes argiades (Pallas, 1771)
Hamearis lucina (Linnaeus, 1758)
Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)
Quercusia quercus (Linnaeus, 1758)
Plebejus argus (Linnaeus, 1758)
Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775)
Polyommatus coridon (Poda, 1761)
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)
Thecla betulae (Linnaeus, 1758)
Lymantriidae
Arctornis l-nigrum (Müller, 1764)
Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758)
Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758)
Euproctis similis (Fuessly, 1775)
Noctuidae
Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766)
Acronicta auricoma (Denis & Schiffermüller, 1775)
Acronicta megacephala (Denis & Schiffermüller, 1775)
Acronicta psi (Linnaeus, 1758)
Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758)
Acronicta tridens (Denis & Schiffermüller, 1775)
Acronicta strigosa (Denis & Schiffermüller, 1775)
Agrochola lychnidis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Agrotis clavis (Hufnagel, 1766)
Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758)
Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766)
Agrotis puta (Hübner, 1803)
Aletia albipuncta (Denis & Schiffermüller, 1775)
Aletia impura (Hübner, 1808)
Aletia pallens (Linnaeus, 1758)
Aletia pudorina (Denis & Schiffermüller, 1775)
Allophyes oxyacanthae (Linnaeus, 1758)
Amphipyra tragopoginis (Clerck, 1759)
Apamea epomidion (Haworth, 1809)
Apamea lithoxylaea (Denis & Schiffermüller, 1775)
Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766)
Apamea sordens (Hufnagel, 1766)
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Aporophyla lutulenta (Denis & Schiffermüller, 1775)
Aporophyla nigra (Haworth, 1809)
Autographa gamma (Linnaeus, 1758)
Axylia putris (Linnaeus, 1761)
Bena bicolorana (Fuessly, 1775)
Brachylomia viminalis (Fabricius, 1776)
Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766)
Cerastis rubricosa (Denis & Schiffermüller, 1775)
Charanyca trigrammica (Hufnagel, 1766)
Colocasia coryli (Linnaeus, 1758)
Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758)
Craniophora ligustri (Denis & Schiffermüller, 1775)
Cucullia umbratica (Linnaeus, 1758)
Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758)
Diarsia brunnea (Denis & Schiffermüller, 1775)
Diarsia rubi (Vieweg, 1790)
Diloba caeruleocephala (Linnaeus, 1758)
Dryobotodes eremita (Fabricius, 1775)
Egira conspicillaris (Linnaeus, 1758)
Elaphria venustula (Hübner, 1790)
Emmelia trabealis (Scopoli, 1763)
x
Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758)
Eugnorisma glareosa (Esper, 1788)
Hada plebeja (Linnaeus, 1761)
Hadena bicruris (Hufnagel, 1766)
Hadena perplexa (Denis & Schiffermüller, 1775)
Herminia grisealis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782)
Hoplodrina ambigua (Denis & Schiffermüller, 1775)
Hoplodrina blanda (Denis & Schiffermüller, 1775)
Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781)
Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758)
Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758)
Laconobia w-latinum (Hufnagel, 1766)
Laspeyria flexula (Denis & Schiffermüller, 1775)
x
Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766)
Luperina testacea (Denis & Schiffermüller, 1775)
Lycophotia porphyrea (Denis & Schiffermüller, 1775)
Lygephila pastinum (Treitschke, 1826)
x
Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850)
Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758)
Meganola albula (Denis & Schiffermüller, 1775)
Melanchra persicariae (Linnaeus, 1761)
Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758)
Mormo maura (Linnaeus, 1758)
Mythimna conigera (Denis & Schiffermüller, 1775)
Mythimna ferrago (Fabricius, 1776)
Mythimna vitellina (Hübner, 1808)
Noctua comes Hübner, 1813
Noctua fimbriata (Schreber, 1759)
Noctua interjecta Hübner, 1803
Noctua janthe (Borkhausen, 1792)
Noctua janthina Denis & Schiffermüller, 1775
Noctua pronuba (Linnaeus, 1758)
Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761)
Oligia fasciuncula (Haworth, 1809)
Oligia strigilis (Linnaeus, 1758)
Oligia versicolor (Borkhausen, 1792)
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Omphaloscelis lunosa (Haworth, 1809)
Orthosia cerasi (Fabricius, 1775)
Orthosia cruda (Denis & Schiffermüller, 1775)
Orthosia gothica (Linnaeus, 1758)
Orthosia gracilis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Orthosia incerta (Hufnagel, 1766)
Orthosia munda (Denis & Schiffermüller, 1775)
Panemeria tenebrata (Scopoli, 1763)
Panolis flammea (Denis & Schiffermüller, 1775)
Paradrina clavipalpis (Scopoli, 1763)
Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758)
Phytometra viridaria (Clerck, 1759)
Polia nebulosa (Hufnagel, 1766)
Polyphaenis sericata (Esper, 1787)
Protodeltote pygarga (Hufnagel, 1766)
Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758)
Rivula sericealis (Scopoli, 1763)
Rusina ferruginea (Esper, 1785)
Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758)
Sideridis rivularis (Fabricius, 1776)
Tholera decimalis (Poda, 1761)
Tiliacea aurago (Denis & Schiffermüller, 1775)
Tiliacea citrago (Linnaeus, 1758)
Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758)
Triaena psi (Linnaeus, 1758)
Triaena tridens (Denis & Schiffermüller, 1775)
Trigonophora flammea (Esper, 1785)
Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758)
Xestia triangulum (Hufnagel, 1766)
Xestia xanthographa (Denis & Schiffermüller, 1775)
Xylocampa areola (Esper, 1787)
Nolidae
Nola confusalis (Herrich-Schäffer, 1847)
Notodontidae
Clostera pigra (Hufnagel, 1766)
Furcula bicuspis (Borkhausen, 1790)
Gluphisia crenata (Esper, 1785)
Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775)
Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1767)
Peridea anceps (Goeze, 1781)
Phalera bucephala (Linnaeus, 1758)
Pheosia gnoma (Fabricius, 1776)
Pheosia tremula (Clerck, 1759)
Pterostoma palpina (Clerck, 1759)
Ptilodon cucullina (Denis & Schiffermüller, 1775)
Stauropus fagi (Linnaeus, 1758)
Nymphalidae
Aglais io (Linnaeus, 1758)
Aglais urticae (Linnaeus, 1758)
Apatura iris (Linnaeus, 1758)
Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)
Araschnia levana (Linnaeus, 1758)
Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758)
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)
Boloria dia (Linnaeus, 1767)
Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761)
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
Hipparchia semele (Linnaeus, 1758)
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Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)
Limenitis camilla (Linnaeus, 1764)
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)
Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)
Melitaea phoebe ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)
Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)
Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771)
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)
Oecophoridae
Agonopterix sp.
Carcina quercana (Fabricius, 1775)
Papilionidae
Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)
Papilio machaon Linnaeus, 1758
Pieridae
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)
Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)
Colias alfacariensis Ribbe, 1905
Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
Colias hyale (Linnaeus, 1758)
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
Pieris napi (Linnaeus, 1758)
Pieris rapae (Linnaeus, 1758)
Pterophoridae
Gillmeria ochrodactyla (Denis & Schiffermüller,
1775)
Marasmarcha lunaedactyla (Haworth, 1811)
Oxyptilus parvidactylus (Haworth, 1811)
Pterophorus pentadactyla (Linnaeus, 1758)
Pyralidae
Endotricha flammealis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Hypochalcia ahenella (Denis & Schiffermüller,
1775)
Oncocera semirubella (Scopoli, 1763)
Synaphe punctalis (Fabricius, 1775)
Scythrididae
Scythris palustris (Zeller, 1855)
Sesiidae
Bembecia ichneumoniformis (Denis & Schiffermüller,
1775)
Chamaesphecia empiformis (Esper, 1783)
Pyropteron chrysidiforme (Esper, 1782)
Sphingidae
Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758)
Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758)
Laothoe populi (Linnaeus, 1758)
Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)
Mimas tiliae (Linnaeus, 1758)
Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)
Smerinthus ocellatus (Linnaeus, 1758)
Sphinx ligustri Linnaeus, 1758
Sphinx pinastri Linnaeus, 1758
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Thyatiridae
Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766)
Thyrididae
Thyris fenestrella (Scopoli, 1766)
Tortricidae
Acleris ferrugana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Acleris sparsana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Aethes cnicana (Westwood, 1854)
Aethes hartmanniana (Clerck, 1759)
Aethes tesserana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Agapeta hamana (Linnaeus, 1758)
Agapeta zoegana (Linnaeus, 1758)
Archips podana (Scopoli, 1766)
Celypha striana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Cnephasia interjectana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Cochylimorpha meridiana (Staudinger, 1859)
Cochylis flaviciliana (Westwood, 1854)
Epinotia ramella (Linnaeus, 1758)
Epinotia tenerana (Denis & Schiffermüller, 1775)
Evetria turionana (Hübner, 1796)
Hedya nubiferana (Haworth, 1811)
Periclepsis cinctana (Denis & Schiffermüller 1775)
Rhyacionia buoliana (Denis & Schiffermüller,
1775)
Selenodes karelica (Tengström, 1875)
Steganoptycha nigromaculana
Tortrix viridana Linnaeus, 1758
Yponomeutidae
Argyresthia dilectella Zeller, 1847
Prays fraxinella (Bjerkander, 1784)
Yponomeuta plumbella (Denis & Schiffermüller, 1775)
Zygaenidae
Adscita geryon (Hübner, [1813])
Adscita statices (Linnaeus, 1758)
Jordanita globulariae (Hübner, 1793)
Zygaena carniolica (Scopoli, 1763)
Zygaena fausta (Linnaeus, 1767)
Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)
Zygaena loti (Denis & Schiffermüller, 1775)
Zygaena minos (Denis & Schiffermüller, 1775)
Zygaena transalpina (Esper, 1780)
Zygaena trifolii (Esper, 1783)
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Ordre : Mantoptera
Mantidae
Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)

Ordre : Mecoptera
Panorpidae
Panorpa communis Linnaeus, 1758
Panorpa germanica Linnaeus, 1758

x

Ordre : Nevroptera
Chrysopidae
Chrysopa perla (Linnaeus, 1758)
Chrysoperla carnea (Stephens, 1836)
Hemerobiidae
Micromus angulatus (Stephens, 1836)

x
x

2

x

1

Ordre : Odonata
Aeshnidae
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Aeshna cyanea (O.F. Müller, 1764)
Calopterygidae
Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)
Coenagrionidae
Coenagrion sp.
Libellulidae
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)
Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840)
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)
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Ordre : Orthoptera (Nomenclature : Defaut, 1999)
Acrididae
Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758)
Chorthippus dorsatus (Zetterstedt, 1821)
Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821)
Chrysochraon dispar (Germar, 1834)
Euchorthippus declivus (Br. de Barneville, 1848)
Gomphocerippus rufus (Linnaeus, 1758)
Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758)
Omocestus haemorrhoidalis (Charpentier 1825)
Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821)
Stenobothrus lineatus (Panzer, 1796)
Gryllidae
Gryllus campestris Linnaeus, 1758
Nemobius sylvestris (Bosc, 1792)
Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763)
Tetrigidae
Tetrix tenuicornis (Sahlberg, 1893)
Tettigoniidae
Conocephalus fuscus (Fabricius, 1793)
Ephippiger ephippiger (Fiebig, 1784)
Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792)
Meconema thalassinum (De Geer, 1773)
Meconema meridionale (Costa, 1860)
Metrioptera brachyptera (Linnaeus, 1761)
Phaneroptera falcata (Poda, 1761)
Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773)
Platycleis albopunctata (Goeze, 1778)
Roeseliana roeselii roeselii (Hagenbach, 1822)
Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758)
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Annexe 4 : Liste actualisée des oiseaux (GONm, 2003, F. Baude & M. Deflandre, 2012)
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RÈGNE : ANIMALIA
PHYLUM : CHORDATA
CLASSE : Aves
Espèce
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)
Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)
Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)
Apus apus (Linnaeus, 1758)
Asio otus (Linnaeus, 1758)
Buteo buteo (Linnaeus, 1758)
Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758)
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)
Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)
Carduelis spinus (Linnaeus, 1758)
Certhia brachydactyla (C.L. Brehm, 1820)
Circus cyanus (Linnaeus, 1766)
Columba palumbus (Linnaeus, 1758)
Corvus corone (Linnaeus, 1758)
Cuculus canorus (Linnaeus, 1758)
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)
Emberiza cirlus (Linnaeus, 1766)
Emberiza citrinella (Linnaeus, 1758)
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)
Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758)
Fringilla coelebs (Linnaeus, 1758)
Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)
Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)
Hirundo rustica (Linnaeus, 1758)
Lanius collurio (Linnaeus, 1758)
Luscinia megarhynchos (C.L. Brehm, 1831)
Motacilla alba (Linnaeus, 1758)
Muscicapa striata (Pallas 1764)
Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758)
Parus caeruleus (Linnaeus, 1758)
Parus major (Linnaeus, 1758)
Passer domesticus (Linnaeus, 1758)
Phoenicurus ochruros (Gmelin, 1774)
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)
Pica pica (Linnaeus, 1758)
Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)
Saxicola torquata (Linnaeus, 1766)
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838)
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)
Sturnus vulgaris (Linnaeus, 1758)
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)
Sylvia borin (Boddaert, 1783)
Sylvia curruca (Linnaeus, 1758)
Sylvia communis (Latham, 1787)
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)
Turdus merula (Linnaeus, 1758)
Turdus philomelos (Brehm, 1831)
Turdus pilaris (Linnaeus, 1758)

Nom vernaculaire

Date

Nidification

Epervier d'Europe
Mésange à longue queue
Pipit farlouse
Pipit des arbres
Martinet noir
Hibou moyen-duc
Buse variable
Linotte mélodieuse
Chardonneret élégant
Verdier d'Europe
Tarin des Aulnes
Grimpereau des jardins
Busard St-Martin
Pigeon ramier
Corneille noire
Coucou gris
Pic épeiche
Bruant zizi
Bruant jaune
Rouge gorge familier
Faucon crécerelle
Pinson des arbres
Geai des chênes
Hipolaïs polyglotte
Hirondelle rustique
Pie-grièche écorcheur
Rossignol philomèle
Bergeronnette grise
Gobemouche gris
Traquet motteux
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Moineau domestique
Rougequeue noir
Pouillot véloce
Pie bavarde
Bouvreuil pivoine
Tarier pâtre
Tourterelle turque
Tourterelle des bois
Etourneau sansonnet
Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins
Fauvette babillarde
Fauvette grisette
Troglodyte mignon
Merle noir
Grive musicienne
Grive litorne

2012
2013
2012
2013
2013
2012
2013
2013
2013
2012
2003
2013
2013
2013
2012
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2003
2012
2003
2011
2013
2013
2012
2013
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2012
2013
2012
2003
2003
2013
2013
2013
2012

Nicheur possible
Nicheur certain
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Annexe 5 : Liste actualisée des bryophytes et lichens (S. Stauth & J. Lagrandie, 2010)
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Bryophytes de la RNN du Coteau de Mesnil-Soleil

Famille

Support (sur le site
d'étude)

Unités écologiques
supérieures - obs. 2010

Husnot, 1874
Mont d'Eraine

Marchantiophytes (hépatiques)
Cephaloziella baumgartneri Schiffn.
Cephaloziellaceae
Cololejeunea minutissima (Sm.) Schiffn.
Lejeuneaceae
Frullania dilatata (L.) Dumort.
Frullaniaceae
Lophocolea bidentata (L.) Dumort.
Geocalycaceae
Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort.
Geocalycaceae
Metzgeria furcata (L.) Corda
Metzgeriales
Radula complanata (L.) Dumort.
Radulaceae
Bryophytes s.s.
Abietinella abietina (Hedw .) M.Fleisch.
Thuidiaceae
Aloina aloides (Koch ex Schultz) Kindb.
Pottiaceae
Amblystegium serpens (Hedw .) Schimp.
Amblystegiaceae
Anomodon viticulosus (Hedw .) Hook. & Taylor
Anomodontaceae
Atrichum undulatum (Hedw .) P.Beauv.
Polytrichaceae
Barbula convoluta Hedw .
Pottiaceae
Barbula unguiculata Hedw .
Pottiaceae
Brachytheciastrum velutinum (Hedw .) Ignatov & Huttunen
Brachytheciaceae
Brachythecium rutabulum (Hedw .) Schimp.
Brachytheciaceae
Bryum caespiticium Hedw .
Bryaceae
Bryum capillare Hedw .
Bryaceae
Bryum dichotomum Hedw .
Bryaceae
Bryum rubens Mitt.
Bryaceae
Bryum ruderale Crundw . & Nyholm
Bryaceae
Bryum torquescens Bruch ex De Not.
Bryaceae
Calliergonella cuspidata (Hedw .) Loeske
Hypnaceae
Campyliadelphus chrysophyllus (Brid.) Kanda
Amblystegiaceae
Campylium protensum (Brid.) Kindb.
Amblystegiaceae
Campylopus introflexus (Hedw .) Brid.
Leucobryaceae
Ceratodon purpureus (Hedw .) Brid.
Ditrichaceae
Cirriphyllum crassinervium (Taylor) Loeske & M.Fleisch.
Brachytheciaceae
Cryphaea heteromalla (Hedw .) D.Mohr
Cryphaeaceae
Ctenidium molluscum (Hedw .) Mitt.
Hypnaceae
Dicranella heteromalla (Hedw .) Schimp.
Dicranaceae
Dicranow eisia cirrata (Hedw .) Lindb. ex Milde
Rhabdow eisiaceae
Dicranum scoparium Hedw .
Dicranaceae
Didymodon acutus (Brid.) K.Saito [= Barbula acuta var.
irrigua H. Müll.]
Pottiaceae
Didymodon fallax (Hedw .) R.H.Zander [= Barbula fallax Hedw .]Pottiaceae
Didymodon luridus Hornsch.
Pottiaceae
Didymodon vinealis (Brid.) R.H.Zander
Pottiaceae
Ditrichum flexicaule (Schw ägr.) Hampe
Ditrichaceae
Ditrichum gracile (Mitt.) Kuntze
Ditrichaceae
Dryptodon pulvinatus (Hedw .) Brid.
Grimmiaceae
Encalypta streptocarpa Hedw .
Encalypta vulgaris Hedw .
Entodon concinnus (De Not.) Paris
Entosthodon muhlenbergii (Turner) Fife [= Funaria calcarea
Wahlenb.]
Ephemerum recurvifolium (Dicks.) Boulay
Eurhynchium striatum (Schreb. ex Hedw .) Schimp.
Fissidens bryoides Hedw .
Fissidens dubius P.Beauv. [= F. cristatus Wils. Ex. Mitt.]
Fissidens taxifolius Hedw .
Funaria hygrometrica Hedw .
Funaria microstoma Bruch ex Schimp.
Homalothecium lutescens (Hedw .) H.Rob.

Saxicole
Corticole
Corticole
Saprolignicole
Terricole
Corticole
Corticole

P3
B4
Fc4, Bp2
B1
Fd
Fb1bis
Fb1, Bp2

Terricole
Terricole
Terricole, corticole
Corticole
Terricole
Terricole
Terricole
Saprolignicole
Terricole
Terricole
Saprolignicole, corticole
Terricole
Terricole
Terricole
Terricole
Terricole
Terricole
Terricole (carrière)
Saprolignicole
Saprolignicole
Corticole
Corticole
Terricole
Terricole
Corticole
Saprolignicole

F2, Fb1

Terricole
Terricole
Terricole, éboulis
Terricole, saxicole
Terricole, arénicole
Terricole
Saxicole, sur bloc béton

Encalyptaceae
Encalyptaceae
Entodontaceae

Terricole
Terricole
Terricole

Funariaceae
Pottiaceae
Brachytheciaceae
Fissidentaceae
Fissidentaceae
Fissidentaceae
Funariaceae
Funariaceae
Brachytheciaceae

Homalothecium sericeum (Hedw .) Schimp.
Hypnum cupressiforme Hedw .
Hypnum cupressiforme var. lacunosum Brid.
Isothecium alopecuroides (Lam. ex Dubois) Isov.
Isothecium myosuroides Brid.
Kindbergia praelonga (Hedw .) Ochyra
Kindbergia praelonga var. stokesii (Turner) Ochyra
Leptobarbula berica (De Not.) Schimp.
Leptodon smithii (Hedw .) F.Weber & D.Mohr
Leucodon sciuroides (Hedw .) Schw ägr.
Microbryum davallianum (Sm.) R.H.Zander
Microbryum rectum (With.) R.H.Zander
Microbryum starckeanum (Hedw .) R.H.Zander [= Pottia
starkeana (Hedw .) C. Müll.]
Mnium hornum Hedw .
Neckera complanata (Hedw .) Huebener
Neckera crispa Hedw .
Orthotrichum affine Schrad. ex Brid.
Orthotrichum diaphanum Schrad. ex Brid.
Orthotrichum lyellii Hook. & Taylor
Oxyrrhynchium hians (Hedw .) Loeske
Oxyrrhynchium pumilum (Wilson) Loeske
Palustriella commutata (Hedw .) Ochyra
Phascum cuspidatum Hedw . [= Tortula acaulon (With.)
R.H.Zander var. acaulon]
Philonotis calcarea (Bruch & Schimp.) Schimp.
Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb.
Pottiopsis caespitosa (Brid.) Blockeel & A.J.E.Sm. [=
Trichostomum caespitosum (Bruch.) Jur.]
Pseudocrossidium hornschuchianum (Schultz) R.H.Zander
[= Barbula hornschuchiana Schultz.]
Rhynchostegiella tenella (Dicks.) Limpr.
Rhynchostegium confertum (Dicks.) Schimp.
Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw .) Warnst.
Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw .) Warnst.
Schistidium crassipilum

Brachytheciaceae
Hypnaceae
Hypnaceae
Lembophyllaceae
Lembophyllaceae
Brachytheciaceae
Brachytheciaceae
Pottiaceae
Leptodontaceae
Leucodontaceae
Pottiaceae
Pottiaceae

Terricole
Terricole
Terricole
Terricole
Terricole
Terricole
Terricole
Terricole
Terricole
Corticole, occasionnellement
terricole
Corticole
Saprolignicole, terricole
Terricole, corticole
Corticole
Terricole
Terricole
Saxicole
Corticole
Corticole
Terricole
Terricole, sur sentier

Pottiaceae
Mniaceae
Neckeraceae
Neckeraceae
Orthotrichaceae
Orthotrichaceae
Orthotrichaceae
Brachytheciaceae
Brachytheciaceae
Amblystegiaceae

Terricole
Terricole
Corticole
Corticole
Corticole
Corticole
Corticole
Terricole
Terricole
Terricole ?

Pottiaceae
Bartramiaceae
Pottiaceae

Terricole, éboulis
Terricole
Terricole

Pottiaceae

Terricole

Pottiaceae
Amblystegiaceae
Brachytheciaceae
Hylocomiaceae
Hylocomiaceae
Grimmiaceae

Terricole
saxicole
Terricole
Terricole
Terricole
saxicole

Scleropodium purum (Hedw .) Limpr.
Syntrichia laevipila Brid.

Brachytheciaceae
Pottiaceae

Terricole
Corticole

Syntrichia montana Nees
Syntrichia papillosa (Wilson) Jur.
Syntrichia ruralis (Hedw .) F.Weber & D.Mohr
Syntrichia ruralis var. ruraliformis (Besch.) Delogne [=
Tortula ruralis ssp. ruraliformis (Besch.) Dix.]
Thamnobryum alopecurum (Hedw .) Nieuw l. ex Gangulee
Thuidium delicatulum (Hedw .) Schimp.
Thuidium tamariscinum (Hedw .) Schimp.
Tortella inflexa (Bruch) Broth.
Tortella tortuosa (Hedw .) Limpr.
Tortula canescens Mont.
Tortula lanceola R.H.Zander
Tortula muralis Hedw .
Trichostomum crispulum Bruch
Ulota crispa (Hedw .) Brid.
Weissia brachycarpa (Nees & Hornsch.) Jur.
Weissia condensa (Voit) Lindb. [= Hymenostomum tortile
(Schw aegr.) B.S.G.]
Weissia controversa Hedw .
Weissia longifolia Mitt.
Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid.

Pottiaceae
Pottiaceae
Pottiaceae

Terricole
Corticole
Terricole

Pottiaceae
Neckeraceae
Thuidiaceae
Thuidiaceae
Pottiaceae
Pottiaceae
Pottiaceae
Pottiaceae
Pottiaceae
Pottiaceae
Orthotrichaceae
Pottiaceae

Arénicole
Terricole
Terricole
Terricole
saxicole
Humo-saxicole ?
Terricole
Terricole
saxicole
Terricole
Corticole
Terricole

Pottiaceae
Pottiaceae
Pottiaceae
Orthotrichaceae

Terricole
Terricole
Terricole
Corticole

Quillet,2000
RNN

RNN

x

x
x
x
x
x
x
x

méditerranéennes-atlantiques mésophiles-neutrophiles
méditerranéennes-atlantiques hygrophiles-acidiphiles
circumboréales mésophiles-indifférentes
circumboréales hygrophiles-indifférentes
circumboréales hygrophiles-acidiphiles
subcosmopolites mésophiles-indifférentes
circumboréales hygrophiles-indifférentes

B.N. arm. : RR (14), H.N. : RR
B.N. arm. : AR, H.N. : RR
N. : CC
N. : C
N. : AC, localement C
N. : C
N. : C

x

circumboréales mésophiles-neutrophiles
euryméditerranéennes xérophiles-neutrophiles
subcosmopolites mésophiles-indifférentes
circumboréales mésophiles-indifférentes
circumboréales mésophiles-indifférentes
circumboréales xérophiles-indifférentes
circumboréales mésophiles-indifférentes
circumboréales mésophiles-indifférentes
cosmopolites ubiquistes
subcosmopolites xérophiles-indifférentes
cosmopolites ubiquistes
subcosmopolites mésophiles-indifférentes
subcosmopolites mésophiles-neutrophiles
euryméditerranéennes xérophiles-neutrophiles
méditerranéennes-atlantiques xérophiles-indifférentes
subcosmopolites hygrophiles-indifférentes
circumboréales mésophiles-neutrophiles
circumboréales hygrophiles-neutrophiles
subatlantiques hygrophiles-acidiphiles
subcosmopolites mésophiles-indifférentes
subatlantiques mésophiles-neutrophiles
méditerranéennes-atlantiques mésophiles-indifférentes
circumboréales mésophiles-neutrophiles
circumboréales mésophiles-acidiphiles
circumboréales xérophiles-acidiphiles
subcosmopolites mésophiles-acidiphiles

H.N. : AC à C, B.N. par. : AR, B.N. arm. : R (dunes)
N. : AC
N. : C
B.N. arm. : AR sauf N-Cotentin RR
N. : CC
N. : AC à C
N. : CC
N. : C
N. : CC
N. : C
N. : CC
N. : C
N. : C
B.N. par. : RR
N. : RR
N. : C
H.N. & B.N. par. AC, B.N. arm. : R
N. : R
B.N. arm. : C, B.N. par. & H.N. : AR à AC
N. : CC
B.N. par. & H.N. : AC, B.N. arm. : R
B.N. arm. : AC, B.N. par. & H.N. : R
H.N. & B.N. par. : C, B.N. arm. : R, sauf littoral AC
N. : CC
B.N. arm. : AC, B.N. par. & H.N. : R
N. : CC

euryméditerranéennes xérophiles-neutrophiles
euryméditerranéennes xérophiles-neutrophiles
euryméditerranéennes xérophiles-neutrophiles
euryméditerranéennes xérophiles-neutrophiles
circumboréales xérophiles-neutrophiles

1985
1985

Bp1, Fb1bis
B4
B2
Fc4
Fc3
Fc1, Fc2, Bp1
P3, P4
F1, Bp2
Fc6

P4
P1, Fc5, Fb1
P2
Fb1
Fc4, B1
Fc3
B1
B2, B4
P3, P2, P4, Fc3, Fc7
B2
Fc1, Bp1
Fb4

Lecointe A.
ZNIEFF Mont
d'Eraine

CPIE du
Cotentin /
Lagrandie J.,
2010

1985

x

1992
1985

P2, P3

1985

P1

1985
1985
1985
1985
x (annexe PdG)
x
x

1985

1985
1998

P1
P2, P4

1985
1985
1985
1985

P2, P3

x (annexe PdG)
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
L. <2000
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

subcosmopolites xérophiles-indifférentes

N. : AR
N. : C
N. : AR
N. : AC
B.N. par. & H.N. : AC, B.N. arm. : RR sauf littoral
Nouvelle pour la BN !
N. : CC

x

circumboréales-orophiles mésophiles-neutrophiles
euryméditerranéennes xérophiles-neutrophiles
circumboréales xérophiles-neutrophiles

B.N. par. & H.N. : AR, B.N. arm. : RR (mortier murs)
B.N. par. & H.N. : AC, B.N. arm. : R
B.N. par. & H.N. : AC

euryméditerranéennes xérophiles-neutrophiles
euryméditerranéennes mésophiles-neutrophiles
circumboréales mésophiles-indifférentes
circumboréales mésophiles-acidiphiles
circumboréales mésophiles-neutrophiles
subcosmopolites mésophiles-neutrophiles
subcosmopolites xérophiles-indifférentes
circumboréales hygrophiles-acidiphiles
circumboréales xérophiles-neutrophiles

N. : R
B.N. par. & H.N. : RR
N. : C
N. : CC
N. : AC à AR
N. : C
N. : CC
B.N. arm. : RR
B.N. arm. : R sauf littoral 50, B.N. par. & H.N. : C

circumboréales xérophiles-indifférentes

N. : CC

euryméditerranéennes xérophiles-neutrophiles
circumboréales mésophiles-indifférentes
euryatlantiques hygrophiles-acidiphiles

N. : AC
N. : AC, localement C
B.N. arm. : C, B.N. par. & H.N. : AC

subatlantiques hygrophiles-indifférentes
euryméditerranéennes xérophiles-indifférentes
subcosmopolites xérophiles-indifférentes
euryméditerranéennes xérophiles-neutrophiles
méditerranéennes-atlantiques xérophiles-neutrophiles

N. : C
Espèce nouvelle pour la BN ! Très rare en France
B.N. arm. : AC (50), RR ailleurs
N. : C
N. : AC
B.N. par. : R

méditerranéennes-atlantiques xérophiles-neutrophiles
euryatlantiques hygrophiles-acidiphiles
circumboréales mésophiles-indifférentes
circumboréales mésophiles-neutrophiles
circumboréales mésophiles-indifférentes
euryméditerranéennes xérophiles-indifférentes
oréo-atlantiques hygrophiles-acidiphiles
circumboréales mésophiles-neutrophiles
méditerranéennes-atlantiques mésophiles-indifférentes
circumboréales hygrophiles-neutrophiles

N. : AR
N. : C
N. : CC
H.N. & B.N. par. : AC, B.N. arm. : RR
N. : C
N. : AC
B.N. arm. : C, AC à AR ailleurs
B.N. par. : AC, B.N. arm. & H.N. : R ou méconnu
N. : AR
B.N. par. & H.N. : AC

circumboréales mésophiles-indifférentes
circumboréales hygrophiles-neutrophiles
euryméditerranéennes xérophiles-neutrophiles

N. : C
N. : RR
N. : AR

x (annexe PdG)

méditerranéennes-atlantiques xérophiles-neutrophiles

B.N. par. : RR

x (non confirmé)

subméditerranéennes xérophiles-neutrophiles
subméditerranéennes mésophiles-neutrophiles
méditerranéennes-atlantiques mésophiles-indifférentes
circumboréales hygrophiles-indifférentes
circumboréales mésophiles-indifférentes

B.N. arm. : RR
B.N. arm. : R
N. : AC
N. : CC
N. : CC

x
x

circumboréales mésophiles-indifférentes
méditerranéennes-atlantiques xérophiles-indifférentes

x
x

euryméditerranéennes xérophiles-indifférentes
méditerranéennes-atlantiques xérophiles-indifférentes
subcosmopolites xérophiles-indifférentes

N. : CC
N. : C
B.N. arm. : AC, R à RR ailleurs / AC (com. pers. J.L.
2010)
B.N. : AR, H.N. : AC
N. : C

circumboréales xérophiles-neutrophiles
méditerranéennes-atlantiques hygrophiles-neutrophiles
circumboréales mésophiles-neutrophiles
circumboréales hygrophiles-indifférentes
subméditerranéennes mésophiles-neutrophiles
circumboréales-orophiles hygrophiles-neutrophiles
subméditerranéennes xérophiles-acidiphiles
circumboréales mésophiles-neutrophiles
subcosmopolites xérophiles-indifférentes
euryméditerranéennes xérophiles-neutrophiles
circumboréales mésophiles-indifférentes
euryméditerranéennes xérophiles-indifférentes

N. : C à CC sur dunes littorales, R à RR ailleurs
N. : C
B.N. par. & H.N. : RR ou méconnu
N. : CC
H.N. & B.N. par. : RR
B.N. par. & H.N. : R à RR
B.N. arm. : R
N. : AC, localement C (sur calcaire)
N. : CC
N. : AR
N. : C
N. : R

euryméditerranéennes xérophiles-neutrophiles
subcosmopolites xérophiles-indifférentes
euryméditerranéennes xérophiles-neutrophiles
méditerranéennes-atlantiques mésophiles-acidiphiles

B.N. par. & H.N. : RR
N. : CC
B.N. par. & H.N. : R
N. : C

P2
P3, F2

x
x

1985
1985
P2, F2
x (annexe PdG)
P1
Fd, Fc3, Fc6, Fc7, Fb1bis, Fb3, Bp2
B2
P2, Fc4
P1, B1
Fc3

x
1992

x (annexe PdG)
P1, P2, P3

P1, P2, P4, Fc3, Fc4, Fb4, B3

1992

x (annexe PdG)
P1, P2, P3

P3, Fb1, B4
F3, Fb1, Fb1bis, Fb4, Bp1

1985

P2

x
x
x
x
x
x
x
x
x

1985
B2, Fb1
B1

x
x
1985

F1, Bp2
P1
B4
B4

x
P1, P2

x
x
x
x

1985
Fc3, Fc6

x
x (annexe PdG)

B2

x
1985
1985

Fb4, B1
Fb1bis, B3
F3
Fc3, Fc4

x
x
x
x

1985, 1992
x
x

P4

1985

x

1992

x

x
P3, P2, P4, F2
x

x

P4, Fb1bis
Fb2

x
x
1985

Fd, Fc3, F1
Fb1bis
Fc1, Fc2, Fc3, Fc5, Fc6, Fc7, F3,
Bp2
B4

x
x
1998

P1, P2, P3

Fc4, F2
B2
1985
P2 (non confirmé)
Fb1bis, B2

x
x

Fd, F3, Fb3, B1, Bp2
P3

1985
1985

x
x

x
x (annexe PdG)
1985
P1

x
1995

x (annexe PdG)

Fc4, Fc7, Fb1
P4

x
x
x

P2, P4
P2, P4, Fc4
Fb1, B4

x

x (annexe PdG)
1992
x

Cortège biogéographique (d'après Lecointe A.,
1978 - 1980)
Fréquence en BN (d'après A. Lecointe 1979)

x (F)
x
x
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Lichens de la RNN du Coteau de Mesnil-Soleil
- 2010

Fam ille
Monoblastiaceae
Physciaceae
Arthopyreniaceae
Arthoniaceae

Support (sur le site
d'étude)
Corticole
Corticole
Corticole
Corticole

B2, B4
F1, B2
B1
B4

Çà et là dans toute la France. Peu commun.
Partout. Commun.
Çà et là dans une grande partie de la France. Peu commun.
Çà et là dans presque toute la France. Commun dans l’Ouest.

Arthoniaceae
Arthoniaceae
Hymeneliaceae
Bacidiaceae
Bacidiaceae
Bacidiaceae
Porpidiaceae

Corticole
Corticole
Saxicole, sur bloc béton
Corticole
Corticole
Corticole
Détriticole-muscicole

Fc4, Fc5, Fc7, Fb1
B2
P3
Fb1
Fb1bis
Fb1
F2

Toute la France. Commun.
Observé entre autre dans l'Ouest. Peu rare.
Toute la France. Assez peu commun.
Presque toute la France. Assez commun.

Buellia griseovirens (Turn. et Borr. ex Sm.) Almb.

Physciaceae

Corticole

Fb2

Caloplaca ferruginea (Huds.) Th. Fr.
Candelaria concolor (Dicks.) Steiner
Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau
Chrysothrix candelaris (L.) J.R. Laudon
Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng.
Cladonia foliacea subsp. Endiviifolia (Dicks.)
Cladonia fimbriata (L.) Fr.
Cladonia furcata (Huds.) Schrad
Cladonia gp. chlorophaea (Florke & Sommerf.) Spreng

Teloschistaceae
Candelariaceae
Candelariaceae
Chrysothricaceae
Cladoniaceae
Cladoniaceae
Cladoniaceae
Cladoniaceae
Cladoniaceae

Corticole
Corticole
Corticole
Corticole
Saprolignicole, corticole
Terricole
Saprolignicole
Terricole
Terricole

Fc1
Fb1
Fb1
Fc4
F1, Bp2
P4
Fc3
P1
Bp2

Cladonia uncialis (L.) Wigg.

Cladoniaceae

Saprolignicole

P4

Coenogonium pineti (Ach.) Lücking et Lumbsch.
Collema tenax (Sw .) Ach.
Diploicia canescens (Dicks.) Massal
Enterographa crassa (DC.) Fée
Evernia prunastri (L.) Ach.
Flavoparmelia caperata (L.) Hale
Flavoparmelia soredians (L.) Ach.
Fuscidea lightfootii (Sm.) Coppins & P. James
Graphis scripta (L.) Ach.
Hyperphyscia adglutinata (Fl.) H. Mayrh. et Poelt
Hypogymnia physodes (L.) Nyl.
Hypotrachyna afrorevoluta (Krog et Sw inscow ) Krog &
Sw inscow

Gyalectaceae
Collemataceae
Physciaceae
Roccellaceae
Parmeliaceae
Parmeliaceae
Parmeliaceae
Fuscideaceae
Graphidaceae
Physciaceae
Parmeliaceae

Corticole
Terricole, éboulis
Corticole
Corticole
Corticole
Corticole
Lignicole
Corticole
Corticole
Corticole
Corticole

B1, Bp1
P4
Fc1, Fb1bis
B4
Fc4, Fb1, Fb3
F1, Fb3, Bp2
Bp1
Fb1, Fb4
B4
Fb1bis, Fb2
Fc4, Fb1bis

Parmeliaceae

Corticole

Bp2

Hypotrachyna revoluta (Flörke) Hale

Parmeliaceae

Corticole

Fb1, Fb3

Lecania fuscella (Schaer.) A. Massal
Lecanora albella (Pers.) Ach.
Lecanora campestris
Lecanora carpinea (L.) Vain.
Lecanora chlarotera Nyl.
Lecanora expallens Ach.
Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy
Lecidella stigmatea (Ach). Hertel & Leuckert
Lepraria incana (L.) Ach.
Lepraria sp.
Leptogium schraderii (Bernh.) Nyl.
Melanelixia subaurifera (Nyl.) O. Blanco et coll.
Normandina pulchella (Borrer) Nyl.
Opegrapha atra Persoon
Opegrapha lichenoides (Pers.) [= O. varia Pers.]
Opegrapha rufescens Persoon
Opegrapha sp.
Parmelia sulcata Taylor
Parmotrema perlatum (Huds.) M. Choisy [= Parmotrema
chinense (Osbeck) Hale & Ahti ]
Peltigera sp
Pertusaria albescens (Huds.) choisy & w ern.
Pertusaria albescens var. corallina Auct.
Pertusaria amara (Ach.) Nyl.
Pertusaria hymenea (Ach.) Schaer.
Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck.

Bacidiaceae
Lecanoraceae
Lecanoraceae
Lecanoraceae
Lecanoraceae
Lecanoraceae
Lecanoraceae
Lecanoraceae
Stereocaulaceae
Stereocaulaceae
Collemataceae
Parmeliaceae
Verrucariaceae
Roccellaceae
Roccellaceae
Roccellaceae
Roccellaceae
Parmeliaceae

Corticole
Corticole
Saxicole, sur bloc béton
Corticole
Corticole
Corticole
Corticole
Saxicole, sur bloc béton
Corticole
Corticole
Terricole, éboulis
Corticole
Corticole
Corticole
Corticole
Corticole
Corticole
Corticole

B1
Fc4, F3
P3
Fc6, Fb4
Fc4, F3, B1
Fc1
Fc1, Fc5, F1, F3
P3
Bp2
Bp2
P4
Fc2, Fc4
B2
F3, B1, B3
B2
Fb1bis
B4
Fc4, F3, Fb1

Parmeliaceae
Peltigeraceae
Pertusariaceae
Pertusariaceae
Pertusariaceae
Pertusariaceae
Pertusariaceae

Corticole
Saprolignicole
Corticole
Corticole
Corticole
Corticole
Corticole

Fc4, Fb3
Fc3
Fb1bis
Fb2
B4
B2
B2, B4

Phaeographis dendritica (Ach.) Mmull. Arg.

Graphidaceae

Corticole

Fb1bis

Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg
Phlyctis agelaea (Ach.) Flot.
Phlyctis argena (Ach.) Flot.
Physcia adscendens (Fr.) Oliv.
Physcia aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fürnr.
Physcia clementei Turner (Maas) Geest.
Physcia tenella (Scop.) dc.
Physconia grisea (Lam.) Poelt
Pleurosticta acetabulum (Necker) Elix & Lumbsch
Protoblastenia rupestris (Scop.) steiner

Physciaceae
Phlyctidaceae
Phlyctidaceae
Physciaceae
Physciaceae
Physciaceae
Physciaceae
Physciaceae
Parmeliaceae
Psoraceae

Corticole
Corticole
Corticole
Corticole
Corticole
Corticole
Corticole
Corticole
Corticole
Saxicole

Fb1, Fb3
Fb1bis
Fb1, Bp2
Fb1bis, Fb4
Fc4
Fb1, B4
F1, F3, Bp2
Fb1
Fc1, B4
P3, P4

Punctelia borreri (Sm.) Krog

Parmeliaceae

Corticole

Bp2

Corticole
Corticole
Corticole
Corticole
Corticole
Saxicole

Fb3
Fb1bis, Fb3
Fb1, Bp2
F1, Fb1, Fb4
Fb3
P4, Fc4

Toute la France. Commun.
Toute la France. Commun.
Toute la France. Commun.
Presque toute la France. Commun.
Toute la France. Assez commun.
Çà et là dans presque toute la France. Commun dans l’Ouest.
Rarement observé en BN (J. Lagrandie, com.pers. 2010)
Toute la France. Très commun.
Toute la France. Assez commun.
Toute la France. Commun.
Présent dans une grande partie de la France. Très commun.
Toute la France. Commun.
Çà et là. Assez peu commun.
Presque toute la France. Assez commun.
Toute la France. Commun.
Presque toute la France. Commun.
Partout. Commun.
Présent dans une grande partie de la France. Commun (dans la
région méditerranéenne).
Assez rare.
Toute la France. Commun.
Toute la France. Très commun.
Toute la France. Commun.
Toute la France. Commun.
Presque toute la France. Commun.

Corticole

B1

Presque toute la France. Commun.

Corticole
Saxicole
Saxicole, sur bloc béton
Corticole

Fb1bis, Fb2
P4, Fc4
P3
Fc6, F1, F2, B3

Toute la France. Commun.
Toute la France. Très commun.
Partout. Commun, plus particulièrement dans l’Ouest.
Partout. Très commun.

Acrocordia gemmata (Ach.) Massal.
Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins et Scheid.
Anisomeridium biforme (PC en France)
Arthonia cinnabarina (DC.) Wallr.
Arthonia radiata (Pers.) Ach.
Arthonia spadicea Leight.
Aspicilia contorta (Hoffm.) Kremp.
Bacidia rubella (Hoffm.) A. Massal.
Bacidia sp.
Bacidina phacodes (Körb.) Vezda
Bilimbia sabuletorum (Schreb.) Arnold

Punctelia jeckeri (Roum.) Kalb
Parmeliaceae
Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog.
Parmeliaceae
Ramalina farinacea (L.) Ach.
Ramalinaceae
Ramalina fastigiata (Pers.) Ach.
Ramalinaceae
Ramalina fraxinea (L.) Ach.
Ramalinaceae
Sarcogyne regularis Körb.
Acarosporaceae
Schismatomma decolorans (Turn. & Borr. ex Sm.) Clauzade
Roccellaceae
& Vezda
Tephromela atra (Huds) Hafellner
Bacidiaceae
Verrucaria nigrescens Pers.
Verrucariaceae
Xanthoria calcicola Oxner
Teloschistaceae
Xanthoria parietina (L.) Beltr.
Teloschistaceae

UE

Fréquence nationale (d'après Roux C.,2009)

Assez commun.
Presque toute la France. Assez commun
Observé entre autre dans le Nord-Ouest. Assez commun dans
les montagnes.
Partout. Commun.
Toute la France. Assez commun.
Toute la France. Commun.
Presque toute la France. Commun.
Partout. Commun.
AR à R en dehors de la région méditéranéenne
Partout. Commun.
Partout. Commun.
Toute la France. Très commun.
Partout dans les montagnes et régions montagneuses. Assez
commun.
Toute la France. Assez commun.
Toute la France. Commun.
Presque partout. Assez commun.
Observé entre autre dans l'Ouest s.l.. Peu commun.
Toute la France. Très commun.
Toute la France. Très commun.
Observé entre autre dans l'Ouest s.l.. Peu commun.
Presque partout. Commun.
Toute la France. Très commun.
Presque toute la France. Commun à assez commun.
Toute la France. Très commun.
Présent dans une grande partie de la France. Assez commun
dans l’Ouest.
Présent dans une grande partie de la France. Commun sur la
facade atlantique.
Toute la France. Assez commun.
Çà et là en France. Commun.
Presque toute la France. Commun.
Toute la France. Très commun.
Toute la France. Très commun.
Presque toute la France. Commun dans l’Ouest.
Partout. Très commun.
Partout. Commun.
Presque toute la France. Commun.
Ça et là dans presque toute la France. Assez rare.
Toute la France. Très commun.
Présent dans une grande partie de la France. Assez commun.
Toute la France. Commun.
Çà et là dans une grande partie de la France. Assez commun.
Presque toute la France. Assez commun.
Partout. Très commun.
Toute la France. Commun.
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Annexe 6 : Liste actualisée des mollusques (O. Hesnard, 2010)
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RÈGNE : ANIMALIA
PHYLUM : MOLLUSCA

CLASSE : Gastropoda
Espèce
Nom vernaculaire
Arionidae
Arion subfuscus (Draparnaud, 1805)
Loche roussâtre
Arion hortensis (de Férussac ,1819)
Limace des jardins
Arion intermedius (Normand, 1852)
Loche hérisson
Arion rufus (Linnaeus, 1758)
Limace rouge
Clausiliidae
Clausilia bidentata (Strom, 1765)
Clausilie commune
Cochlicellidae
Cochlicella acuta (O.F. Müller, 1744
Cornet étroit
Elobiidae
Carychium tridentatum (Risso, 1826)
Auriculette commune
Enidae
Merdigera obscura (O.F. Müller, 1774)
Ferussaciidae
Cecilioides acicula (O.F. Müller, 1774)
Aiguillette commune
Helicidae
Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758)
Escargot des haies
Cornu aspersum (O.F. Müller, 1774)
Petit gris
Helix pomatia (Linnaeus, 1758)
Escargot de Bourgogne
Hygromiidae
Cernuella virgata (Da Costa, 1778)
Caragouille globuleuse
Monacha cartusiana (O.F. Müller, 1774)
Petit moine
Lauriidae
Lauria cylindracea (Da Costa, 1778)
Maillot commun
Limacidae
Deroceras reticulatum (Müller, 1774)
Loche laiteuse
Oxychilidae
Aegopinella nitidula (Draparnaud, 1805)
Grande luisantine
Oxychilus alliarius (Miller, 1822)
Luisant ailé
Pomatiidae
Pomatias elegans (Müller, 1774)
Elégante striée
Pristilomatidae
Vitrea crystallina (O.F. Müller, 1774)
Cristalline commune
Punctidae
Punctum pygmaeum (Draparnaud,
Escargotin minuscule
1805)
Pupilidae
Pupilla bigranata (Rossmässler, 1839)
Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758)
Maillot des mousses
Valloniidae
Acanthinula aculeata (O.F. Müller,
Escargotin hérisson
1774)
Vallonia costata (O.F. Müller, 1774)
Vallonie costulée
Vallonia excentrica (Sterki, 1893)
Vallonie des pelouses
Vertiginidae
Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801)
Vertigo commun

Date obs

Localisation RNN

2010
2010
2010
2010

Boisement
Boisement
Boisement
Boisement

1
1
1
1

2010

Boisement

1

2010

Pelouse

1

2010

Boisement

1

Complexe
Complexe

1
2012

Pelouse

1

2010
2010
2010

Boisement
Boisement
Boisement

1
1
1

2010
2010

Pelouse
Non précisé

1
1

2010

Boisement

1

2010

Boisement

1

2010
2010

Boisement
Boisement

1
1

2012

Pelouse

1

2010

Pelouse

1

2010

Boisement

1

2007
2012

Pelouse

1
1

2010

Boisement

1

2012
2010

Pelouse
Pelouse

1
1

2010

Pelouse

1
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Annexe 7 : Liste actualisée des reptiles (F. Baude, 2012)
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RÈGNE : ANIMALIA
PHYLUM : CHORDATA

CLASSE : Reptilia
Ordre : Squamates
Espèce
Anguidae
Angus fragilis Linnaeus, 1758
Lacertidae
Podarcis muralis (Laurenti, 1768)
Zootoca vivipara (Jacquin, 1787)
Viperidae
Vipera berus (Linnaeus, 1758)

Nom vernaculaire

Date Obs

Localisation RNN

Orvet

2012

Tout site

Lézard des murailles
Lézard vivipare

2012
2012

Bois mort
Zones sèches

Vipère péliade

2012

Tout site
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Annexe 8 : Liste actualisée des mammifères (GMN, 2010 et F. Baude, 2012)
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RÈGNE : ANIMALIA
PHYLUM : CHORDATA

CLASSE : Mammalia
Espèce

Nom vernaculaire

Date

Localisation RNN

Chevreuil

2011

Tout site

Sanglier

2012

Tout site

Renard roux

2011

Tout site

Fouine
Blaireau

2011
2011

Tout site
Tout site

Barbastelle
Sérotine commune
Murin de Natterer
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl

2010
2010
2010
2010
2010

Tout site
Tout site
Tout site
Tout site
Tout site

Hérisson d'Europe

2012

Tout site

Crocidure musette
Musaraigne couronnée
Musaraigne pygmée

2010
2010
2012

Tout site
Tout site
Boisement

Taupe d'Europe

2010

Tout site

Lièvre d'Europe
Lapin de garenne

2010
2010

Tout site
Tout site

Mulot sylvestre
Campagnol roussâtre
Campagnol des champs
Ecureuil roux

2010
2010
2010
2010

Tout site
Tout site
Tout site
Boisement

Ordre : Artiodactyla
Cervidae
Capreolus capreolus (Linnaeus,1758)
Suidae
Sus scrofa Linnaeus, 1758

Ordre : Carnivora
Canidae
Vulpes vulpes Linnaeus, 1758
Mustelidae
Martes foina Erxleben, 1777
Meles meles Linnaeus, 1758

Ordre : Chiroptera
Verpestilionidae
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
Myotis nattereri (Kuhl, 1817)
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)
Pipistrellus kuhli (Kuhl, 1817)

Ordre : Insectivora
Erinaceidae
Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758
Soricidae
Crocidura russula Hermann, 1780
Sorex coronatus Millet, 1828
Sorex minutus Linnaeus, 1766
Talpidae
Talpa europaea Linnaeus, 1758

Ordre : Lagomorpha
Leporidae
Lepus europaeus Pallas, 1778
Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)

Ordre : Rodentia
Muridae
Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758)
Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780)
Microtus arvalis (Pallas, 1778)
Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758
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Annexe 9 : Liste actualisée des champignons (F. Desprès & M. Dupin, 1990 et J-P. Rioult & D.
Shorten, 2000 à 2003)
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RÈGNE : FONGI
PHYLUM : ASCOMYCOTA
Espèce

Nom vernaculaire

Support

Espèces
typiques (X)
et/ou rares
(XX)

Nitrophile

CLASSE : Ascomycètes
Ordre : Hyménoscyphales
Dermaceae
Trochila ilicina (Nees :Fr.)Greenhalgh & Morgan-Jones ex
Courtecuisse
Ordre : Hypocréales
Clavicipitaceae
Epichloe typhina (Pers. : Hook) Tul. & Tul.
Ordre : Pézizales
Ascobolaceae
Iodophanus carneus (Pers. : Fr.) Korf
Helvellaceae
Helvella acetabulum L. : Fr
Helvelle en gobelet
Hyaloscyphaceae
Lachnum niveum (Hedw. : Fr) P. Karsten
Morchellaceae
Morchella elata (Fr.) Boudier
Pezizaceae
Peziza vesiculosa Bull. : Fr
Pézize vésiculeuse
Pyronemataceae
Anthracobia melaloma (Alb & Schw. : Fr.) Arnaud
Geopora arenicola (Léveillé) Kers
Hymenoscyphus scutula (Pers. : Fr.) Phillips
Ordre : Xylariales
Xylaria hypoxylon (L. : Fr.) Greville

Sur feuille morte d'Ilex aquifolium

1

Dactylis glomerata

X

1

Coprophile

XX

1

Sous feuillus

1

Bois pourri Quercus sp.

1
1

Sols fumés

o

1

X
Tige d'Inula conyza

3

Xylaire du bois

Bois

1

Agaric des jachères
Agaric cuivré

Prairies
Pelouses sèches

Agaric macrospore
Agaric malodorant
Agaric jaunissant
Agaric jaunissant

Pelouses sèches
Taillis
Sol
Prairies, lisières
Prairies, lisières

Lépiote brun rose

Lisières boisées

Lépiote crêtée

Forêts, lisières

Lépiote pudique

Pelouses, prairies
Pelouses, prairies

Lépiote sereine

Forêts, lisières

CLASSE : Basidiomycètes
Ordre : Agaricales
Agaricaceae
Agaricus arvensis Sch
Agaricus cupreobrunneus (J.C. Schaeff &
Steer ex Moell) Pilat
Agaricus macrosporus Bon
Agaricus maleolens Moller
Agaricus moellerianus Bon
Agaricus xanthoderma Génevier
Agaricus xanthoderma var. griseus
(Pearson) M. Bon & Cappelli
Lepiota brunneoincarnata Chod at &
Martin
Lepiota cristata (Bolt. : Fr.) Kummer
Lepiota subincarnata Lange
Leucoagaricus carneifolius (Gillet) Wasser
Leucoagaricus leucothites (Vittadini)
Wasser
Sericeomyces serenus (Fr.) Heinemann
Coprinaceae
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Coprinus atramentarius (Bull. : Fr.) Fr.
Coprin noir d'encre
Coprinus cordisporus Gibbs
Coprinus ephemerus (Bull. : Fr.) Fr.
Coprinus filamentifer Kühner
Coprinus lagopus (Fr. : Fr.) Fr.
Coprin pied de lièvre
Coprinus micaceus (Bull. : Fr.) Fr.
Coprin micacé
Coprinus miser P. Karsten
Coprin misérable
Coprinus niveus (Pers. : Fr.) Fr.
Coprin blanc de neige
Coprinus pellucidus Karsten
Coprinus plicatilis (Curt. : Fr.) Fr.
Coprin plissé
Coprinus pseudoniveus Bender & Uljé
Coprinus pseudoniveus var. tenuicystidiata Chalange
Coprinus stanglianus Enderle, Bender & Gröger
Psathyrella candolleana (Fr. : Fr.) R.
Psathyrelle de De
Maire
Candolle
Psathyrella clivensis (Bk. & Br.) Orton
Psathyrella gracilis (Fr. : Fr.) Quélet
Psathyrelle gracile
Psathyrella lacrymabunda (Bull. : Fr.)
Psathyrelle veloutée
Moser
Psathyrella prona (Fr.) Gillet
Psathyrelle penchée
Psathyrella pygmaea (Bull. : Fr.) Singer
Psathyrelle pygmée
Psathyrella spadiceogrisea (Schaeff.
Psathyrelle grisâtre
Kummer) Singer
Ordre : Amanitales
Amanitaceae
Amanita echinocephala (Vittadini)
Quélet
Amanita strobiliformis (Paulet) Bertillon
Ordre : Bolétales
Boletaceae
Boletus luridus Schaeff. : Fr.
Boletus luridus var. erythroteron
(Bezdek) Pilat & Derm
Boletus radicans Pers. : Fr.
Suillus collinitus (Fr.) Kuntze
Suillus granulatus (L. : Fr.) Roussel
Gomphidiaceae
Chroogomphus rutilus (J.C. Schaeff. : Fr.)
O.K. Muller
Hygrophoropsidaceae
Hygrophoropsis aurantiaca (Wulf. : Fr.)
R.Maire
Hygrophoropsis fuscosquamulosa Orton
Ordre : Clavariales

Débris ligneux
Coprophile
Coprophile
Coprophile
A terre
Souches
Coprophile
Coprophile
Coprophile
Pelouses et prairies
Coprophile
Coprophile
Lié au genre Bromus
Cespiteux ou grégaires
Saprotrophe
Forêts, lisières
Pelouse, forêts, friches

XX
XX
XX

o
o
o

XX

o
o
o

XX
XX
X

XX

Dans l'herbe
Grégaire, sur bois
Terre nue

20

Amanite épineuse

Calcicole, thermophile

X

Amanite solitaire

Bois calcicole

X

Bolet blafard
Bolet blafard

Forêts, parcs
Forêts, parcs

XX

Bolet radicant
Bolet à myc. rose
Bolet granulé

Feuillus sur calcaire
Sous les pins
Sous les pins

X
X

Mycorhizique des pins

X

Gomphide rutilant

o
o

2

5
1

Clitocybe orangé

Clavariaceae
Clavaria incarnata Weinm.
Clavaria vernicularis Swartz : Fr.
Clavaire verniculaire
Clavulinopsis laeticolor (Berk. & Curt.) Petersen
Ordre : Cortinariales
Bolbitiaceae
Agrocybe dura (Lasch) Sing = 'A. molesta'
Agrocybe dur
Agrocybe erebia (Fr. : Fr.) Kühn
Agrocybe brunâtre
Agrocybe vervacti (Fr. : Fr.) Singer
Agrocybe jaune
Bolbitius tener Berk. & Br.
Bolbitie délicate
Bolbitius vitellinus (Pers. : Fr) Fr.
Bolbitie vitelline
Conocybe pilosella (Pers. : Fr.) Kühner
Conocybe à pied villeux
Panaeolus campanulatus (L. : Fr.) Quélet
Panéole campanulé

2

A terre
A terre
A terre

XX
XX

3

Prairies

Feuillus
Pelouses, Prairies
Pelouses
Débris herbacés
Feuillus sur débris
Excréments
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Panaeolus foenisecii (Pers. : Fr.) Maire
Panaeolus sphinctrinus var. minor (Fr.)
Singer
Ramicola centunculus (Fr. : Fr.) Watling
Cortinariaceae
Hebeloma edurum Métrod ex M. Bon
Heleboma leucosarx Orton
Heleboma sinapizans (Paulet) Gillet
Inocybe abjecta (P.Karst.) Sacc.
Inocybe geophylla (Fr. : Fr.) Kummer
Inocybe geophylla var. lilacina (Pk.) Gill.
Inocybe maculata Boudier
Inocybe sororia Kauffmann
Inocybe tenuicystidiata Hor & St.
Crepitotaceae
Crepitodus mollis (Schaeff. : Fr.) Kummer
Crepidotus variabilis (Pers. : Fr.) Kummer
Galerina autumnalis (Pech) A.H. Smith
Gymnopilus penetrans (Fr. : Fr.)Murril
Tubaria autochtona (Berk. & Br.)
Saccardo
Tubaria conspersa (Pers. : Fr.) Fayod
Tubaria furfuracea (Pers. : Fr.) Gillet
Strophariaceae
Hypholoma fasciculare (Huds. : Fr.)
Kummer
Stropharia coronilla (Bull. : Fr.) Quélet
Stropharia semiglobata (Batsch : Fr.)
Quélet
Ordre : Dacrymycétales

Panéole des moissons
Panéole à marge dentée

Pelouses
Prairies fumées

Simocybe olivâtre

Bois pourri

XX

Lieux herbeux
Saules

X

Hélébome Belle-Hélène
Hélébome à chair
blanche
Hélébome échaudé
Inocybe négligé
Inocybe à lames
terreuses
Inocybe maculé

Crépitode mou
Crépitode variable

o
10

Feuillus
Feuillus
Feuillus
Sur sol
Feuillus
Au sol
Au sol

Gymnophile pénétrant
Tubaire de l'aubépine

Troncs feuillus
Bois
Sur bois
Brindilles
Aubépine

Tubaire voilée
Tubaire furfuracée

Débris divers
Feuillus

Hypholome en touffes

Cespiteux sur souches

Strophaire coronille
Strophaire
hémisphérique

Pelouses, Prairies
Excréments

X
X
X

9

7

o

3

Dacrymycetaceae
Dacrymyces stillatus Nees : Fr.
Ordre : Entolomatales

Bois mort résineux

Entolomataceae
Clitopilus prunulus (Scop. : Fr.) Kummer
Clitopile petite prune
Clitopilus scyphoides (Fr. : Fr.) Singer
Clitopile fausse omphale
Entoloma ameides (B. & Br.) Saccardo
Entoloma hebes (Romagnesi) Trimbach
Entoloma hirtipes (Schumm. Fr.) Moser
Entoloma hirtum (Vel.) Noordelos
Entoloma incanum (Fr. : Fr.) Hesler
Entolome à pied vert
Entoloma longistriatum (Pech.) Noordellos
Entoloma sacchariolens (Romagnesi) Noordellos
Entoloma sericeum (Bull. : Fr.) Quélet
Entolome soyeux
Entoloma tenellum (Favre) Noordelos
Entoloma undatum (Quélet) Moser
Entolome ondoyeux
Ordre : Hyménogastrales

Feuillus
Débris sous bois
Pelouses
Lisières
Bois calcicole
Sol calcaire
Sol calcaire
Sol calcaire
Pelouse
Pelouses, prairies
Lieux herbeux
Pelouses

XX
XX
X
X
XX
XX
XX
XX
X
XX
X

13

Hypogé, sous résineux

X

1

Géastre séssile

Forêts, parcs

X

1

Plutée couleur de cerf

Souche bois pourri

Hyménogastraceae
Rhizopogon roseolus (Corda) Th.M.Fries
Ordre : Lycoperdales
Geastraceae
Geastrum sessile (Sow.) Pouzar
Ordre : Plutéales
Pluteaceae
Pluteus cervinus (J.C. : Schaeffer)
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Kummer
Pluteus murinus Bresadola
Pluteus pearsonii Orton
Pluteus romelii (Britz.) Saccardo
Pluteus salicinus (Pers. : Fr.) Kummer
Pluteus satur Kühner & Romagnesi
Volvariella murinella (Quélet) Moser ex
Courtecuisse
Ordre : Polyporales

Plutée de Romell
Plutée e Saule
Plutée saturé
Volvaire gris souris

Bjerkanderaceae
Oligoporus lacteus (Fr. : Fr.) Gilbertson & Ryvarden
Oligoporus tephroleucus (Fr. : Fr.) Gilbertson & Ryvarden
Coriolaceae
Daedaleopsis confragosa (Bolt. : Fr.) Schroeter
Daedaleopsis tricolor (Bull. : Fr.) Bondarzew & Singer
Trametes versicolor (L. : Fr.) Lloyd
Tramète versicolore
Polyporaceae
Polyporus leptocephalus (Jacq. : Fr.) Fr.
Polypore variable
Polyporus leptocephalus fo.
Polypore variable
mummularius (Bull. : Fr.) Court.
Schizophyllaceae
Schizophyllum commune Fr. : Fr.
Schizophylle commun
Ordre : Pucciniales
Pucciniaceae
Gymnosporangium clavariiforme
(Wulfen) DC. 1805
Ordre : Russurales
Russulaceae
Lactarius mairei Malençon
Lactarius fuliginosus (Fr. : Fr.) Fr.
Lactarius pubescens Fr.
Lactarius torminosus (Sch. : Fr.) Pers.
Ordre : Théléphorales
Bankeraceae
Phellodon niger (Fr. : Fr.) P.Karsten
Ordre : Tricholomatales

Gymnosporangium clavé

Lactaire de Maire
Lactaire enfumé
Lactaire pubescent
Lactaire à toison

Hydne noir

Dermolomataceae
Chamaemyces fracidus (Fr.) Donk
Lépiotte guttulée
Dermoloma atrocinereum (Pers.) Orton Tricholome gris sombre
Dermoloma cuneifolium (Fr. : Fr.) Singer ex Bon
Flammulina velutipes (Curt. : Fr.)
Collybie à pied velouté
P.Karsten
Oudemansiella mucida (Schrad. : Fr.)
Mucidule visqueuse
V.Hoehn
Strobilurus tenacellus (Pers. : Fr.) Singer
Collybie tenace
Hygrophoraceae
Hygrocybe cinereifolia Courtecuisse &
Hygrophore à lames
Priou
cendrées
Hygrocybe colemanniana (Bloxam) Orton & Watling
Hygrocybe conica (Scop. : Fr.) Kummer
Hygrophore conique
Hygrocybe mucronella (Fr.) Karsten
Hygrophore mucroné
Hygrocybe persistens (Britz.) Singer
Hygrophore immuable
Hygrocybe persistens var. konradii Haller Hygrophore de Konrad
Hygrocybe subglobispora (Orton) Moser
Hygrocybe subglobispora f. aurantiorubra
Hygrocybe virginea (Wulfen : Fr.) Orton & Watling
Marasmiaceae

Au sol
Sur bois mort
Bois et débris
Souche et bois feuillus
Au sol
Herbe

XX
XX

X

7

Sur bois mort
Sur bois mort
Sur saules
Sur feuillus
Sur le bois

2

XX
3

Sur feuillus
Sur feuillus

2

Sur bois

1

Sur genevrier

1

Feuillus calcicole
Tailis calcaire
Sous bouleaux
Mycorhizique du bouleau

X
X
X
4

Forêts

XX

Lisière calcicole
Pelouses calcicoles
Pelouses
Cespiteux sur feuillus

X
XX
XX

1

Cespiteux sur hêtre
Sur cône de pins
Pelouses et lieux
herbeux
Pelouses
Pelouses
Pelouses calcicoles
Prairies et pelouses
Pelouses calcaires
Pelouse
Pelouse
Pelouse
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Baeospora myosura (Fr. : Fr.) Singer
Collybie queue de souris
Collybia kuehneriana Singer
Hemimycena cucullata (Pers. : Fr.) Singer
Mycène en capuchon
Hemimycena lactea (Pers. : Fr.) Singer
Marasmius setosus (Sow.) Noordeloos
Pleurotaceae
Hohenbuehelia algida (Fr.) Singer
Tricholomataceae
Clitocybe cerussata (Fr. : Fr.) Kummer
Clitocybe decembris Singer
Clitocybe odora (Bull. Fr.) Kummer
Clitocybe phaephtalma (Pers.) Kuyper

Clitocybe cérusé
Clitocybe dicolore
Clitocybe anisé
Clitocybe à odeur de
poulailler
Clitocybe inversé
Pied bleu
Lépiste sordide

Lepista inversa (Scop.) Pat
Lepista nuda (Bull. : Fr.) Cooke
Lepista sordida (Fr. : Fr.) Singer
Mycena acicula (Sch.) Kummer
Mycena arcangeliana Bresadola
Mycène olivâtre
Mycena flavoalba (Fr.) Quélet
Mycène jaune pâle
Mycena galericulata (Scop. : Fr.) S.F.
Mycène en casque
Gray
Mycena galopus (Pers. : Fr.) Kummer
Mycène à lait blanc
Mycena leptocephala (Pers. : Fr.) Gillet
Mycène chlorée
Mycena pura (Pers. : Fr.) Kummer
Mycène pure
Mycena rosea (Bull.) Gramberg
Mycène rose
Mycena speirea (Fr. : Fr.) Gillet
Mycena stipata Maas Geesteranus & Schwöbel
Mycena vitilis (Fr.) Quélet
Mycène à pied raide
Omphalina obscurata Kühn. Ex Reid
Rickenella fibula (Bull. : Fr.) Raith.
Omphale bibelot
Rickenella swartzii (Fr. : Fr.) Kuyper
Omphale de Swartz
Tricholoma fracticum (Britz.) Kreisel
Tricholome de Batsch
Tricholoma scalpturatum (Fr.) Quélet
Tricholome jaunissant
Tricholoma terreum (Sch. : Fr.) Kummer
Tricholome terreux
Ordre : Tulostomatales
Tulosmataceae
Tulosma sp. Cf Tulosma brumale Pers. : Pers.
Ordre : Urédinales
Pucciniaceae
Gymnosporangium clavariaeforme forma crataegi Erikss.
Gymnosporangium clavariiforme (Wulfen) DC. 1805
Puccinia bupleuri-falcati (D.C.)
Puccinia iridis Raben.
Uromyces pisi (Pers.) Wint.

Cône de pins
Souche de feuillus
Feuilles mortes
Sur feuilles

XX

5

Sur Laburnum
anagyroïdes

XX

1

Forêt conifères
Feuillus
Feuillus
Forêts
Conifères
Forêts
Ubiquiste
Débris feuillus
Feuillus
Pelouses moussues
Souche et bois pourri
Forêts
Sous bois
Forêts
Feuillus
Débris ligneux
Sur bois
Débris feuillus
Au sol
Mousses
Mousses
Conifères
Forêts
Forêts

o
X

XX

XX
X
X
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Pelouses sèches

X

1

Sur Crataegus
Sur Juniperus
Sur Bupleurum
falcatum
Sur Iris foetidissima
Sur Euphorbia
cyparissias

XX
XX
XX

XX

5

Nombre taxons :
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Annexe 10 : Liste actualisée des amphibiens (F. Baude, 2012)

Plan de gestion 2015-2019 - RNN du coteau de Mesnil-Soleil

233

RÈGNE : ANIMALIA
PHYLUM : CHORDATA

CLASSE : Amphibia
Ordre : Anura
Espèce
Bufonidae
Bufo bufo sensu lato (Linnaeus, 1758)

Nom vernaculaire

Date

Localisation RNN

Crapaud commun

2012

Sous plaques
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Annexe 11 : Convention de gestion de la réserve naturelle
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Annexe 12 : Protocoles plus précis des suivis scientifiques (ILA & BMS)
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Suivi des Orthoptères – Indices Linéaires d’Abondance (ILA)

Ces insectes hémimétaboles, caractérisés par leurs métamorphoses incomplètes (absence de stade nymphal), sont
phytophages (criquets) ou prédateurs d’autres arthropodes (sauterelles et mantes). L’intérêt majeur de ce groupe
d’insectes réside en leur sensibilité aux structures de végétation, notamment en lien avec la pression de pâturage.
Ils seront ainsi de bons indicateurs de l’état de conservation des ourlets et pelouses pâturées sur le coteau.

 Brève description du protocole
Les conditions météorologiques restent prédominantes pour ce suivi, dans la lignée de ce qui se fait pour les
suivis d’insectes, à savoir une température supérieure à 15°C, temps ensoleillé de préférence et travailler entre
10h et 16h dans la journée. Les individus sont capturés à l’aide d’un filet à papillons, puis relâchés après
identification, ceci en septembre et octobre, période la plus favorable dans l’année.
L’unité d’étude est appelée « station d’échantillonnage », ces stations sont localisées en milieux ouverts
(pelouses) sur une surface homogène. Les stations font l’objet d’une description quant à la formation végétale
concernée et à la gestion en place (ROBERT, 2008). Les stations d’échantillonnage sont de grands carrés de 25
mètres de côté (soit 625 m2), traversées par une diagonale, de laquelle partent tous les 5 mètres des transects de 10
mètres en quinconce, quadrillant ainsi le carré. Ensuite, sur chaque transect (Tn), le nombre d’individus est
compté sans identification de l’espèce en comptant le maximum d’individus sans double comptage (d’où la
disposition en quinconce des transects) ; puis la station d’échantillonnage est parcourue depuis son centre et en
spirale, tous les individus sont alors comptés, identifiés et sexés. Les résultats montrent ensuite la proportion
d’individus de chaque espèce sur la station d’échantillonnage (Figure ci-après).

T1

T3

T5

T2
10 m
T4

25 mètres

Schéma explicatif d’une station d’échantillonnage
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Suivi des papillons de jour – Butterfly Monitoring Scheme (BMS)

(Langlois & Gilg, 2007)

Pour résumer brièvement le protocole, l’idée est de mettre en place un transect ou itinéraire à parcourir, composé
de plusieurs sections couvrant l’ensemble des milieux ouverts et des unités de végétation pour lesquels on
peut se poser les questions de conservation de l’habitat et de l’impact des choix de gestion. Le long de cet
itinéraire à parcourir à intervalles réguliers (14 jours maximum) pendant la période favorable aux papillons,
d’avril à septembre, la personne en charge du suivi, marchant à vitesse constante (environ 2 km/h) doit compter
et noter tous les papillons qui sont observés sur une distance de 2,5 mètres de part et d’autre de l’observateur, soit
un carré de 5 mètres de côté.
Concrètement, durant cette année 2009, les transects ont été mis en place et beaucoup de temps a été pris pour
l’identification des espèces en question car le protocole très contraignant demande de ne pas s’arrêter durant
l’itinéraire et laisse peu de place à l’incertitude dans l’identification. De plus, les conditions météorologiques sont
primordiales pour le bon respect du protocole : l’horaire matinal est privilégié, des températures supérieures à
14°C, une pluviométrie inférieure à 50 % et une vitesse du vent inférieure à 30 km/h.
Pour finir, l’exploitation de toutes les données collectées sur l’année permet de calculer des indices annuels
d’abondance et permettra d’évaluer l’impact des choix de gestion. La gestion des milieux naturels peut être
évaluée grâce à la flore, mais aussi par les papillons et leurs plantes hôtes.
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Annexe 13 : Arrêté préfectoral autorisant la mise en oeuvre du nouveau plan de gestion (2015-2019)
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