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Carte 5. Végétations - Secteur Cayola 
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Carte 6. Végétations - Secteur Les Mines 
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Carte 7. Végétations - Secteur Bourgenay 
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Carte 8. Végétations - Secteur Veillon 
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2.1.2 Espèces floristiques 

Données bibliographiques 

Les données sont issues de la base de données en ligne eCalluna coordonnée par le Conservatoire Botanique National 
de Brest. Ainsi, 19 espèces protégées et 16 autres espèces menacées sont connues sur la commune de Talmont-
Saint-Hilaire. 

Tableau 7 Liste des espèces végétales protégées connues sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire (source eCalluna CBNB) 

Espèces végétales 
d’intérêt 

Date 
d’observation 

Source 
Date de 

consultation 
du site 

Commentaire 

Espèces végétales protégées 

Orchis anthropophora 2019 

Ecalluna 
(CBNB) 

3 juin 2019 

Espèce des pelouses calcicoles et des dunes fixées 

Artemisia maritima 2018 Espèce des prés salés 

Cephalanthera longifolia 2019 Espèce des boisements et des ourlets thermophiles 

Ceratophyllum submersum 2018 Espèce des herbiers aquatiques dulçaquicoles 

Cistus salviifolius 2019 Espèce des boisements et des landes littorales 
atlantiques 

Daphne gnidium 2019 Espèce des boisements et des landes littorales 
atlantiques 

Echium asperrimum 2019 Espèce des friches thermophiles méditerranéo -
atlantiques 

Exaculum pusillum 2019 Espèce des bas marais et des pannes dunaires 

Iris reichembachiana 2019 Espèce des prairies humides oligotrophiles à 
mésotrophiles oligo-halophiles 

Lathyrus pannonicus subsp. 
asphodeloides 

2019 Espèce des bas marais et des pannes dunaires 

Limonium auriculae-
ursifolium 

2018 Espèce des interfaces prés salés - dunes 

Linaria arenaria 2019 Espèce des dunes fixées 

Littorella uniflora 2019 Espèce des berges exondées 

Luronium natans 2019 Espèce des herbiers aquatiques dulçaquicoles 

Ornithopus pinnatus 2017 Espèce des pelouses acidiphiles et des dunes fixées 

Pulicaria vulgaris 2019 Espèce des berges exondées 

Romulea columnae 2017 Espèce des pelouses acidiphiles et des dunes fixées 

Serapias cordigera 2019 Espèce des pelouses humide acidiphiles 

Xeranthemum cylindraceum 2018 Espèce des bas marais et des pannes dunaires 

Espèces végétales menacées 

Adonis annua 2019 

Ecalluna 
(CBNB) 

3 juin 2019 

Espèce des cultures 

Althenia orientalis 2010 Espèce des herbiers aquatiques halophiles 

Anthemis cotula 2018 Espèce des cultures 

Helosciadium inundatum 2014 Espèce des herbiers aquatiques dulçaquicoles 

Carex punctata 2019 Espèce des bas marais et des pannes dunaires 

Espèces végétales 
d’intérêt 

Date 
d’observation 

Source 
Date de 

consultation 
du site 

Commentaire 

Chenopodium vulvaria 2018 Espèce des friches thermophiles méditerranéo -
atlantiques 

Cynoglossum creticum 2019 Espèce des friches thermophiles méditerranéo -
atlantiques 

Filago pyramidata 2018 Espèce des cultures 

Galium pumilum 2019 Espèce des pelouses calcicoles et des dunes fixées 

Lactuca perennis 2018 Espèce des pelouses calcicoles et des dunes fixées 

Lotus parviflorus 2001 Espèce des dunes fixées 

Papaver hybridum 2019 Espèce des cultures 

Physalis alkekengi 2002 Espèce des cultures et des ourlets nitrophiles 

Plantago maritima 2018 Espèce des prés salés 

Schoenus nigricans 2019 Espèce des bas marais et des pannes dunaires 

Isolepis cernua 2019 Espèce des bas marais et des pannes dunaires 

D’après la bibliographie, 35 taxons protégés (19 espèces) ou patrimoniaux (16 espèces) sont connus sur la commune 
de Talmont-Saint-Hilaire. Quatre de ces espèces ont été contactées sur l’aire d’étude immédiate à savoir Linaria 
arenaria, Schoenus nigricans, Isolepis cernua et Ornithopus pinnatus.  

Les divers autres taxons, principalement inféodés aux milieux dunaires (notamment les pannes dunaires), aux friches, 
aux prairies humides et aux cultures n’ont pas été contactés puisque ces habitats sont de taille fortement restreinte ou 
sont absents. 

Investigations de terrain 

Au cours des investigations botaniques, 185 espèces végétales ont été recensées sur l’aire d’étude rapprochée. Au 
regard de la pression d’inventaire, de la taille relativement importante du site et de la diversité d’habitats limitée, ce 
chiffre peut être considéré comme assez faible. 

À titre de comparaison, 508 espèces ont été recensées sur la commune de Talmont Saint Hilaire depuis 2000 (source 
eCalluna, CBNB).  

La richesse floristique de l’aire d’étude rapprochée est faible compte tenu du contexte très naturel du secteur. Les 
cortèges d’espèces dunaires et littorales dominent largement. 
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Espèces végétales protégées au sein de l’aire d’étude immédiate 

Trois espèces protégées ont été observées lors des expertises de terrain. Il s’agit de la Linaire des sables (Linaria 
arenaria), de l’Ornithope penné (Ornithopus pinnatus) et de la Silène de Porto (Silene portensis). 

   

Figure 10. Photographies d'espèces végétales protégées sur site : Linaire des sables à gauche, Ornithope penné au milieu, et 
Silène de Porto à droite © Biotope (photographies prises sur site) 

Le tableau suivant précise, pour chaque espèce protégée identifiée, ses statuts réglementaires et/ou de patrimonialité, 
ses habitats et populations observés sur l’aire d’étude rapprochée et le niveau d’enjeu écologique attribué localement. 

Tableau 8. Statuts et enjeux écologiques des espèces végétales protégées présentes dans l’aire d’étude immédiate 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Statuts 
réglementaires 

Statuts patrimoniaux 

Éléments d’écologie et population 
observée dans l’aire d’étude 

immédiate E
n

je
u
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c
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g
iq

u
e

 l
o

c
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e
 

ra
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té
 

Espèces patrimoniales et/ou réglementées 

Linaire des 
sables 
Linaria 
arenaria 

- 
Protection 
régionale 

LC Vulnérable - - 

Espèce inféodée au dunes fixées de la 
façade nord atlantique (de la côte 
finistérienne à la côte girondine) 
Espèce peu répandue et de façon 
localisée au sein de l’aire d’étude 
immédiate. 

Fort 

Ornithope 
penné 
Ornithopus 
pinnatus 

- 
Protection 
régionale 

LC 
Quasi-

menacé 
- - 

Espèce inféodée aux pelouses sur 
sables notamment dunaires. 
Espèce largement répandue au sein de 
l’aire d’étude immédiate notamment sur 
les secteurs dunaires et sur les 
bordures du sentier existant. 

Moyen 

Silène de 
Porto 
Silene 
portensis 

- 
Protection 
régionale 

LC 
Quasi-

menacé 
- - 

Espèce observée sur les pelouses 
dunaires fixées, lors du prédiagnostic 
de 2018. Elle est très localisée sur l’aire 
d’étude immédiate 

Moyen 

LRN : liste rouge nationale / LC : préoccupation mineure 

Autres espèces patrimoniales non protégées au sein de l’aire d’étude immédiate 

Quatre espèces patrimoniales ont également été observées lors des investigations botaniques. Il s’agit du Souchet 
penché (Isolepis cernua), du Trèfle à feuilles étroites (Trifolium angustifolium), du Choin noirâtre (Schoenus nigricans) 
et du Jonc subnoduleux (Juncus subnodulosus). 

  

 

 

Figure 11. Photographies d'espèces végétales patrimoniales 
prises sur site : Souchet penché en haut à gauche, Trèfle à 
feuilles étroites en haut à droite, Choin noirâtre en bas à gauche 
et Jonc subnoduleux en bas à droite © Biotope (photographies 
prises sur site) 

Le tableau suivant précise, pour chaque espèce patrimoniale identifiée, ses statuts réglementaires et/ou de 
patrimonialité, ses habitats et populations observés sur l’aire d’étude rapprochée et le niveau d’enjeu écologique 
attribué localement.  
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Tableau 9. Statuts et enjeux écologiques des espèces végétales patrimoniales présentes dans l’aire d’étude immédiate 

Nom vernaculaire 
Nom scientifique 

Statuts 
réglementaires 

Statuts patrimoniaux 

Éléments d’écologie et population 
observée dans l’aire d’étude 

immédiate 

Enjeu 
écologique 
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Espèces patrimoniales 

Trèfle à feuilles 
étroites 
Trifolium 
angustifolium 

- - LC NT - - 
Espèce observée sur les pelouses 
dunaires fixée. Elle est très localisée 
sur l’aire d’étude immédiate. 

Moyen 

Choin noirâtre 
Schoenus 
nigricans 

- - LC NT - - 

Espèce inféodée aux bas marais. 
Quelques dizaines de pieds ont été 
observés au niveau de l’étang et au 
sein d’autres suintements sur falaises. 

Moyen 

Souchet penché 
Isolepis cernua 

- - LC VU - - 

Espèce inféodée aux suintements 
d’eau douce sur falaises littorales et 
aux bas marais. Quelques dizaines de 
pieds ont été observés au niveau de 
l’étang. 

Fort 

Jonc subnoduleux 
Juncus 
subnodulosus 

- - LC NT  - 

Espèce inféodée aux bas marais. 
Quelques dizaines de pieds ont été 
observés au niveau de la digue de 
l’étang. 

Moyen 

LRR : liste rouge régionale / NT : quasi-menacé / VU : vulnérable 

Espèces exotiques envahissantes au sein de l’aire d’étude immédiate 

Quinze espèces végétales d’origine exotique ont été recensées sur l’aire d’étude immédiate : le Séneçon en arbre 
(Baccharis halimifolia),  la Griffe de sorcière (Carpobrotus edulis), l’Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana), le Mimosa 
argenté (Acacia dealbata), l’Ailanthe glanduleux (Ailanthus altissima), l’Arroche halime (Atriplex halimus), la Centranthe 
rouge (Centranthus ruber), la Dauphinelle des jardins (Delphinium ajacis), Elaeagnus x submacrophylla, la Vergerette 
de Barcelone (Erigeron sumatrensis), la Lagure queue de lièvre (Lagurus ovatus), le Chèvrefeuille du japon (Lonicera 
japonica), la Luzerne d’Arabie (Medicago arabica), l’Arbre des Hottentots (Pittosporum tobira) et le Yucca (Yucca 
gloriosa). 

Parmi elles, le Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia) (Invasive Avérée (IA)), la Griffe de sorcière (Carpobrotus edulis) 
(Invasive Potentielle (IP), l’Ailanthe glanduleux (Ailanthus altissima) (IA), le Mimosa argenté (Acacia dealbata) (IP), la 
Lagure queue de lièvre (Lagurus ovatus) (IP), la Vergerette de Barcelone (Erigeron sumatrensis) (IP), le Yucca (Yucca 
gloriosa) (IP) et l’Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana) (IA) peuvent présenter un caractère envahissant et se 
substituer à la végétation originelle de la région Pays de la Loire : elles sont alors qualifiées d’envahissantes. 

Le Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia) et l’Ailanthe glanduleux (Ailanthus altissima)  sont réglementés par l’arrêté 
ministériel du 14 février 2018 ou le règlement européen sur les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour 
l’Union européenne interdisant sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, le colportage, la mise en vente, la 
vente, l’achat, l’utilisation ainsi que l’introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence 
de tout spécimen des espèces végétales. 

  

  

Figure 12. Photographies d'espèces végétales exotiques envahissantes prises sur site : Griffe de sorcières en haut à gauche, Séneçon 
en arbre en haut à droite, Ailanthe glanduleux en bas à gauche et Herbe de la Pampa en bas à droite © Biotope (photographies prises 
sur site)
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Carte 9. Espèces floristiques protégées ou d'intérêt patrimonial et espèces floristiques invasives – Secteur Cayola 
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Carte 10. Espèces floristiques protégées ou d'intérêt patrimonial et espèces floristiques invasives – Secteur Les Mines 
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Carte 11. Espèces floristiques protégées ou d'intérêt patrimonial et espèces floristiques invasives – Secteur Bourgenay 
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Carte 12. Espèces floristiques protégées ou d'intérêt patrimonial et espèces floristiques invasives – Secteur Veillon
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2.1.3 Synthèse de l’intérêt de l’aire d’étude pour les végétations et la flore 

L’aire d’étude immédiate est occupée à environ 68% de sa surface par des milieux anthropisés et forestiers de faible 
ou très faible intérêt. 

Les végétations d’intérêt fort ou majeur représentent environ 30% de l’aire d’étude immédiate. Elles correspondent 
principalement aux sables et rochers littoraux nus, aux bancs de galets, à des pelouses hygrophiles ou pionnières, des 
landes xérophiles, ou encore des dunes fixées. De plus, 9 habitats naturels se rattachent à un habitat d’intérêt 
communautaire : les sables littoraux à nu et bancs de galets (1110), les rochers littoraux à nu (1170), les pelouses 
hygrophiles et bas marais des falaises littorales, pelouses aéro-halophiles pionnières atlantiques et pelouses/ourlets 
aéro-halophiles denses atlantiques (1230), les dunes fixées thermo-atlantiques (2130), les landes xérophiles (4030), 
les herbiers aquatiques enracinés (3150) et les forêts dunaires sempervirentes thermophiles (2180). 

Concernant la flore, 185 espèces floristiques ont pu être identifiées au sein de l’aire d’étude immédiate. Parmi elles, 
plusieurs présentent caractère remarquable : deux espèces avec un enjeu écologique fort ; cinq espèces avec un enjeu 
écologique moyen et 163 espèces avec un enjeu écologique faible. Parmi ces espèces, trois sont protégées et quinze 
sont exotiques dont huit à caractère envahissant avéré. 

Au regard de ces éléments, l’enjeu écologique concernant les végétations et la flore est considéré comme globalement 
moyen à localement fort, à l’échelle de l’aire d’étude immédiate. Les habitats d’intérêt communautaire représentent les 
plus forts enjeux écologiques. 

L’atlas cartographique ci-après localise les végétations selon leur niveau d’intérêt, à l’échelle de l’aire d’étude 
immédiate. 
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Carte 13. Intérêt écologique des végétations au sein de l'aire d'étude immédiate - Secteur Cayola 
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Carte 14. Intérêt écologique des végétations au sein de l'aire d'étude immédiate - Secteur Les Mines 
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Carte 15. Intérêt écologique des végétations au sein de l'aire d'étude immédiate - Secteur Bourgenay 



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 1 

 

Diagnostic écologique 

 
40 

Diagnostic écologique 

Etude de l’instauration de la 
SSPL sur la commune de 
Talmont-Saint-Hilaire (85) 
Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer (85) 

Février 2021  

 

Carte 16. Intérêt écologique des végétations au sein de l'aire d'étude immédiate - Secteur Veillon 
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2.2 Faune 

2.2.1 Insectes 

Insectes saproxylophages 

Analyse bibliographique (Bases de données : biodiv-paysdelaloire.fr et faune-vendée.org) 

D’après les bases de données, 4 espèces d’insectes saproxylophages ont été observées sur la commune de Talmont-
Saint-Hilaire : Rhagie inquisitrice (Rhagium inquisitor), Grand capricorne (Cerambyx cerdo), Lepture tacheté (Rutpela 
maculata), Rosalie des Alpes (Rosalia alpina) et Saperda punctata. Au regard de leur écologie, ces espèces peuvent 
fréquenter la zone du projet de mise en servitude, et notamment au sein des boisements et de milieux littoraux. 

Expertise de terrain 

Aucune espèce d’insecte saproxylophage n’a été contactée lors des expertises de terrain. 

Deux espèces protégées d’insectes saproxylophages sont présentes sur la commune : le Grand capricorne (Cerambyx 
cerdo) et la Rosalie des Alpes (Rosalia alpina). Néanmoins, leur habitat de prédilection, constitué de vieux chênes et 
vieux frênes, est absent de l’ensemble du sentier et de ses abords. 

Au regard des caractéristiques du site, l’intérêt du site pour les insectes saproxylophages est nul à très faible. 

Odonates 

Analyse bibliographique (Base de données : biodiv-paysdelaloire.fr) 

D’après la base de données, une seule espèce d’odonates a été observée sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire : 
le Leste à grands ptérostigmas (Lestes macrostigma), espèce d’intérêt patrimonial. Au regard de son écologie, cette 
espèce peut fréquenter la zone du projet de mise en servitude, et notamment au sein d’eaux temporaires saumâtres. 
Néanmoins, elle semble connue uniquement dans les marais situés à proximité immédiate du bourg, et les milieux 
présents le long du sentier littoral semblent très peu favorables à cette espèce exigeante. 

Expertise de terrain 

Deux espèces d’odonate ont été observées sur l’aire d’étude immédiate : l’Aeschne printanière (Brachytron pratense) 
et l’Agrion mignon (Coenagrion scitulum). Il s’agit de deux espèces communes en Vendée. 

  

Figure 13. Agrion mignon (à gauche) et Aeschne printanière (à droite) © Biotope (photographies prises hors site) 

D’autres espèces utilisent probablement le sentier existant comme terrain de chasse notamment sur le secteur à 
proximité du golf. Au vu des habitats, il s’agirait essentiellement d’espèces communes. De manière générale, le projet 
de mise en servitude n’impactera pas ce taxon.  

L’intérêt de l’aire d’étude immédiate pour les odonates est très faible. 

Rhopalocères (papillon de jour) 

Analyse bibliographique (Bases de données : faune-vendée.org et biodiv-paysdelaloire.fr) 

A ce jour, il n’existe pas de données bibliographiques concernant les rhopalocères sur la commune de Talmont-Saint-
Hilaire.  

Expertise de terrain 

Quatre espèces de rhopalocères ont été observées sur le sentier : le Myrtil (Maniola jurtina), le Demi-deuil (Melanargia 
galathea), le Thécla de l'Yeuse (Satyrium ilicis) et le Vulcain (Vanessa atalanta). Il s’agit d’espèces assez communes 
en Vendée. Au regard des milieux en présence, aucune espèce de papillon protégée n’est suspectée au sein de l’aire 
d’étude immédiate. 

  

Figure 14. Vulcain (à gauche) et Demi-deuil (à droite) © Biotope (photographies prises hors site) 

L’intérêt de l’aire d’étude immédiate pour les rhopalocères semble très faible. 

Orthoptères 

Analyse bibliographique (Base de données : biodiv-paysdelaloire.fr) 

D’après la base de données, deux espèces d’Orthoptères ont été observées sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire : 
l’Œdipode des salines (Epacromius tergestinus) et le Grillon manchois (Pseudomogoplistes vicentae septentrionalis, 
espèce patrimoniale). Au regard de leur écologie, ces espèces peuvent fréquenter l’aire d’étude immédiate, et 
notamment au sein des pelouses littorales, des prés salés, des marais salants, des plages et des estrans. 

Expertise de terrain 

Deux espèces d’orthoptères ont été contactées au sein de l’aire d’étude immédiate : l’Œdipode turquoise (Oedipoda 
caerulescens) et le Grillon manchois (Pseudomogoplistes vicentae septentrionalis) ont été observées au sein de l’aire 
d’étude immédiate. Le Grillon manchois est une espèce patrimoniale, vulnérable sur la liste rouge européenne, "espèce 
proche de l'extinction ou déjà éteinte" au niveau national et déterminante ZNIEFF au niveau régional. Cette espèce 
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occupe les cordons de galets en haut de plage au niveau de la laisse de mer. Observée sur trois secteurs différents, 
cette espèce discrète peut être considérée comme présente sur l’ensemble des cordons de galets de l’aire d’étude 
immédiate. Le recul du sentier devrait être bénéfique au Grillon manchois en limitant la fréquentation des zones 
occupées par l’espèce. 

Au regard des habitats, il est très peu probable que l'Œdipode des salines soit présent sur l’aire d’étude immédiate. 

L’intérêt écologique de l’aire d’étude immédiate pour est qualifié de faible pour les Orthoptères à localement modéré 
(cordons de galets et laisses de mer principalement) concernant le Grillon manchois. 

  

Figure 15. Grillon manchois (à gauche) et Œdipode turquoise (à droite) © Biotope (photographies prises sur site) 

 

  

Figure 16 . Illustrations d’habitats favorables au Grillon manchois au sein de l’aire d’étude immédiate (cordon de galets à gauche, 
laisse de mer à droite) © Biotope (photographies prises sur site) 

 

 

Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux pour les insectes au sein de l’aire d’étude immédiate 

L’aire d’étude immédiate s’insère sur un secteur littoral en partie urbanisé entrecoupé de zones non artificialisées 
(boisements de chênes verts et de pins). 

Ces habitats ne sont pas utilisés par les insectes saproxylophages et sont peu favorables à une grande diversité 
d’espèces de rhopalocères ainsi qu’à leur reproduction. 

Certaines végétations recensées au sein de l’aire d’étude immédiate sont favorables à la reproduction d’espèces 
communes d’odonates (mare, ruisseau, étang) ou à leur alimentation (sentier existant pouvant être utilisé pour la 
chasse de certaines libellules). 

Les habitats présents au sein de l’aire d’étude immédiate sont également peu favorables à une grande diversité 
d’espèces d’orthoptères et à leur reproduction hormis concernant les cordons de galets liés à une laisse de mer qui 
abritent le Grillon manchois. 

Aucune espèce protégée n’a été observée sur l’aire d’étude immédiate. De plus, au regard des milieux présents, aucune 
espèce d’insectes protégée n’est suspectée au sein de l’aire d’étude immédiate. 

Le Grillon manchois est la seule espèce patrimoniale observée au sein de l’aire d’étude immédiate. 
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Synthèse de l’intérêt de l’aire d’étude immédiate pour les insectes 

Le tableau suivant précise, pour chaque espèce remarquable identifiée, ses statuts réglementaires et/ou de 
patrimonialité, ses habitats et populations observés sur l’aire d’étude rapprochée et le niveau d’enjeu écologique 
attribué localement. Conformément à la réglementation, l’approche est proportionnée avec un développement plus 
important des espèces constituant un enjeu écologique. 

Tableau 10. Statuts de protection et de rareté des espèces d'insectes d'intérêt et enjeux écologiques évalués 

Nom vernaculaire 
Nom scientifique 

Statuts 
réglementaires 

Statuts patrimoniaux 
Éléments d’écologie et population 

observée dans l’aire d’étude 
rapprochée 

Enjeu 
écologique 

local 

E
u

ro
p

e
 

F
ra

n
c
e
 

Liste rouge 
européenne 

Liste 
rouge 

nationale 

Espèces patrimoniales et/ou réglementées au sein de l’aire d’étude rapprochée 

Grillon manchois 

Pseudomogoplistes 
vicentae 
septentrionalis 

- - Vulnérable 

Priorité 1, 
Espèce 

proche de 
l'extinction 

ou déjà 
éteinte 

Plusieurs individus observés sur 4 
cordons de galets différents (deux 
cordons sur le secteur Cayola, un sur 
le secteur les Mines et un dernier sur le 
secteur Bourgenay). 

Fort 

Espèces exotiques envahissantes au sein de l’aire d’étude rapprochée 

Aucune espèce exotique envahissante n’a été observée au sein de l’aire d’étude immédiate.  Nul 

 

Liste rouge nationale : 

UICN France, MNHN, OPIE & SFO, 2016. La liste rouge des espèces menacées de France - 
Chapitre Libellules de France métropolitaine. Paris, France. 12pp 
UICN France, MNHN, OPIE & SEF (2014). La Liste rouge des espèces menacées en France - 
Chapitre Papillons de jour de France métropolitaine. Paris, France. Dossier électronique 
(http://www.uicn.fr/IMG/pdf/Liste_rouge_France_Papillons_de_jour_de_metropole.pdf) 

Listes rouges européennes : 

Nieto, A. and Alexander, K.N.A. 2010. European Red List of Saproxylic Beetles. Luxembourg: 
Publications Office of the European Union. 
Van Swaay, C., Cuttelod, A., Collins, S., Maes, D., López Munguira, M., Šašić, M., Settele, J., 
Verovnik, R., Verstrael, T., Warren, M., Wiemers, M. and Wynhof, I. 2010. European Red List of 
Butterfies. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 
V.J. Kalkman, J.-P. Boudot, R. Bernard, K.-J. Conze, G. De Knijf, E. Dyatlova, S. Ferreira, M. 
Jović, J. Ott, E. Riservato and G. Sahlen. 2010. European Red List of Dragonflies. Luxembourg: 
Publications Office of the European Union. 

Huit espèces d’insectes (4 rhopalocères, 1 odonates, 2 insectes saproxylophages et 1 orthoptère) ont été observées 
sur les différents secteurs de l’aire d’étude immédiate. 

L’intérêt de l’aire d’étude immédiate pour les insectes peut donc être considéré comme faible à localement modéré (au 
niveau des cordons de galets liés à une laisse de mer). 
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Carte 17. Intérêt écologique des végétations pour les insectes et résultats des prospections - Secteur Cayola 
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Carte 18. Intérêt écologique des végétations pour les insectes et résultats des prospections - Secteur Les Mines 
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Carte 19. Intérêt écologique des végétations pour les insectes et résultats des prospections - Secteur Bourgenay 
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Carte 20. Intérêt écologique des végétations pour les insectes et résultats des prospections - Secteur Veillon 
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2.2.1 Amphibiens 

Analyse bibliographique (Bases de données : faune-vendée.org et biodiv-paysdelaloire.fr) 

D’après les bases de données, onze espèces d’amphibiens ont été observées sur la commune de Talmont-Saint-
Hilaire : l’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans, espèce patrimoniale), le Crapaud commun ou épineux (Bufo bufo), la 
Grenouille agile (Rana dalmatina), la Grenouille commune (Pelophylax esculentus), la Grenouille rieuse (Pelophylax 
ridibundus), la Grenouille verte (Pelophylax sp), le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus, espèce patrimoniale), la 
Rainette verte (Hyla arborea, espèce patrimoniale), la Salamandre tachetée (Salamandra salamandra), le Triton marbré 
(Triturus marmoratus) et le Triton palmé (Lissotriton helveticus).  

Au regard de leur écologie et des végétations observées (dunes boisées principalement, dunes blanches, dunes grises, 
falaises et fourrés dunaires mixtes), certaines espèces sont susceptibles de fréquenter l’aire d’étude immédiate et 
notamment le Pélodyte ponctué qui affectionne divers milieux littoraux (dunes, prairies estuariennes, marais salants, 
massifs arrière-dunaires et plage), le Triton palmé présent dans les zones côtières et littorales, la Grenouille agile 
pouvant vivre dans les zones littorales (dunes, sable, graviers littoraux), et la Salamandre tachetée pouvant être 
rencontrée dans les zones littorales dunaires avec boisements. 

Expertise de terrain 

Les expertises de terrain ont consisté à identifier les habitats terrestres des amphibiens ainsi que les habitats potentiels 
de reproduction. Cette expertise a été complétée par une analyse ADNe afin d’analyser l’utilisation des milieux de 
reproduction par ce groupe d’espèces. 

Quatre échantillons d’eau réalisé début juin ont été analysés par le laboratoire SPYGEN. Cette analyse a mis en 
évidence l’utilisation du site par le Crapaud épineux (Bufo spinosus) et un groupe d’espèce qu’est le complexe des 
Grenouilles vertes (Pelophylax sp).  

Au vu des habitats de reproductions et des habitats terrestres très peu favorables, il est très peu probable que d’autres 
espèces fréquentes l’aire d’étude immédiate de manière régulière. 

Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux au sein de l’aire d’étude immédiate 

La majorité de l’aire d’étude immédiate présente un intérêt nul à faible pour les amphibiens. Les seules zones utilisées 
par les amphibiens sont la mare et ses abords sur le secteur Cayola ainsi que le milieu humide et son fossé au nord-
ouest du restaurant sur le secteur les Mines. 

  

Figure 17. Illustrations de milieux favorables aux amphibiens au sein de l'aire d'étude immédiate : fossé du secteur « les Mines » (à 
gauche) suintement en dessous de la mare secteur « Cayola » utilisé par les Grenouilles vertes (à droite) © Biotope (photographies 
prises sur site) 

Synthèse de l’intérêt de l’aire d’étude immédiate pour les amphibiens 

Le tableau suivant précise, pour chaque espèce remarquable identifiée, ses statuts réglementaires et/ou de 
patrimonialité, ses habitats et populations observés sur l’aire d’étude immédiate et le niveau d’enjeu écologique attribué 
localement. Conformément à la réglementation, l’approche est proportionnée avec un développement plus important 
des espèces constituant un enjeu écologique. 

Tableau 11. Statuts de protection et de rareté des espèces d'amphibiens d'intérêt et enjeux écologiques évalués 

Nom vernaculaire / 
nom latin 

Statuts 
réglementaires 

Statuts de rareté 

E
n

je
u

 

é
c

o
lo

g
iq

u

e
 l

o
c

a
l 

Protection 
nationale 

Directive 
habitat 

Liste rouge 
européenne 

Liste rouge 
nationale 

Liste rouge 
régionale 

Niveau de 
priorité 

PDL 

Crapaud épineux 
Bufo spinosus 

Art. 3 - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Non 

prioritaire 
Très 
faible 

Complexe des 
Grenouilles vertes 
Pelophylax sp. 

Art. 5 - 
Préoccupation 

mineure 
Quasi 

menacé 
Non 

applicable 
Non 

prioritaire 
Très 
faible 

 

Protection nationale : 
Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

Directive Habitats : 
Directive Européenne n°92-43 du 21 mai 1992 N0 9243 dite "HABITATS" concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages 

Liste rouge Europe 
Temple, H.J. and Cox, N.A. 2009. European Red List of Amphibians. Luxembourg : 
Office for Official Publications of the European Communities. 

Liste rouge France : 

UICN France, MNHN et SHF, 2015. La liste rouge des espèces menacées en France. 
Chapitre Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine. 
http://www.uicn.fr/IMG/pdf/Liste_rouge_France_Reptiles_et_Amphibiens_de_metropole.
pdf  

Liste rouge Pays-de-la-
Loire 

Liste rouge des amphibiens en Pays de la Loire, 2009. 

Niveau de priorité en 
Pays-de-la-Loire 

Marchadour B. (coord), 2009. Mammifères, Amphibiens et Reptiles prioritaires en Pays 
de la Loire. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Conseil régional des Pays de 
la Loire, 125 p. 

Deux espèces d’amphibiens ont été observées au sein de l’aire d’étude immédiate. 

Les sites favorables à la reproduction des amphibiens sont très localisés. Concernant les milieux terrestres, les seuls 
milieux favorables sont situés à proximité des deux lieux de reproduction identifiés à proximité de l’aire d’étude 
immédiate. Le reste de l’aire d’étude immédiate est très peu favorable à ce groupe. 

L’intérêt de l’aire d’étude immédiate pour les amphibiens peut donc être considéré comme très faible à faible. 

 

http://www.uicn.fr/IMG/pdf/Liste_rouge_France_Reptiles_et_Amphibiens_de_metropole.pdf
http://www.uicn.fr/IMG/pdf/Liste_rouge_France_Reptiles_et_Amphibiens_de_metropole.pdf
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Carte 21. Intérêt écologique des végétations pour les insectes et résultats des prospections - Secteur Cayola 
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Carte 22. Intérêt écologique des végétations pour les insectes et résultats des prospections - Secteur Les Mines 
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Carte 23. Intérêt écologique des végétations pour les insectes et résultats des prospections - Secteur Bourgenay 
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Carte 24. Intérêt écologique des végétations pour les insectes et résultats des prospections - Secteur Veillon 



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 1 

 

Diagnostic écologique 

 
53 

Diagnostic écologique 

Etude de l’instauration de la 
SSPL sur la commune de 
Talmont-Saint-Hilaire (85) 
Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer (85) 

Février 2021  

2.2.2 Reptiles 

Analyse bibliographique (Bases de données : faune-vendée.org et biodiv-paysdelaloire.fr) 

D’après les bases de données, 8 espèces de reptiles ont été observées sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire : la 
Coronelle lisse (Coronella austriaca), la Couleuvre à collier helvétique (Natrix helvetica), la Couleuvre verte et jaune 
(Hierophis viridiflavus), le Lézard à deux raies (Lacerta bilineata), le Lézard des murailles (Podarcis muralis), l’Orvet 
fragile (Anguis fragilis), la Tortue caouanne (Caretta caretta) et la Vipère aspic (Vipera aspis).  

Au regard de leur écologie et des végétations présentes sur le site (dunes boisées principalement, dunes blanches, 
dunes grises, falaises et fourrés dunaires mixtes), certaines espèces sont susceptibles de fréquenter l’aire d’étude 
immédiate et notamment le Lézard des murailles pouvant vivre dans les falaises et les dunes en bord de mer, et le 
Lézard à deux raies appréciant les arrières-dunes, dunes et falaises. 

Expertise de terrain 

Trois espèces de reptiles ont été observées lors des inventaires de terrain : le Lézard des murailles (Podarcis muralis), 
le Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) et la Vipère aspic (Vipera aspic). 

 

 

Figure 18. Lézard à deux raies (à gauche) et Lézard des murailles (à droite) © Biotope (photographies prises hors site) 

Quatre autres espèces non observées lors des inventaires de terrain sont considérées comme probablement présentes 
sur l’aire d’étude immédiate compte tenu des habitats disponibles et des 3 espèces déjà observées : la Coronelle lisse 
(Coronella austriaca), la Couleuvre à collier helvétique (Natrix helvetica), la Couleuvre verte et jaune (Hierophis 
viridiflavus) et l’Orvet fragile (Anguis fragilis). 

Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux au sein de l’aire d’étude rapprochée 

Les zones anthropisées ouvertes telles que le sentier littoral, les jardins et les murets sont principalement favorables 
au Lézard des murailles, espèces largement anthropophile et thermophile. 

Les milieux non anthropiques, tels que les milieux herbacés, les pelouses, la falaise ou les boisements et leurs lisières, 
sont favorables aux espèces de reptiles tels que le Lézard à deux raies et la Vipère aspic. 

Le substrat est principalement constitué de sable, favorable pour la ponte des œufs de lézards, ce qui explique en 
partie la forte abondance du Lézard des murailles. 

Ainsi, la fonctionnalité écologique de l’aire d’étude immédiate se limite, pour les reptiles, aux pelouses, friches, fourrés 
et boisements. Le long du sentier littoral, ces différents milieux forment un corridor écologique fonctionnel au moins 
pour les deux espèces de lézards. 

Concernant les serpents, la découverte de la Vipère aspic (cadavre coupé en deux), laisse supposer de nombreuses 
destructions accidentelles ou intentionnelles dans ce secteur fortement urbanisé. 

  

Figure 19. Illustrations de milieux favorables aux reptiles au sein de l'aire d'étude immédiate : lisière de milieux boisés (à gauche) et 
falaises (à droite) © Biotope (photographies prises sur site) 

Synthèse de l’intérêt de l’aire d’étude immédiate pour les reptiles 

Le tableau suivant précise, pour chaque espèce remarquable identifiée, ses statuts réglementaires et/ou de 
patrimonialité, ses habitats et populations observés sur l’aire d’étude rapprochée et le niveau d’enjeu écologique 
attribué localement. Conformément à la réglementation, l’approche est proportionnée avec un développement plus 
important des espèces constituant un enjeu écologique. 

Tableau 12. Statuts de protection et de rareté des espèces de reptiles d'intérêt et enjeux écologiques évalués 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Statuts 
réglementaires 

Statuts patrimoniaux 

Éléments d’écologie et 
population observée dans 
l’aire d’étude rapprochée E

n
je

u
 

é
c

o
lo

g
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u
e

 

lo
c

a
l 

E
u
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p

e
 

F
ra

n
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e
 

L
R

N
 

L
R

R
 

N
iv

e
a
u

 d
e

 

p
ri

o
ri

té
 

ré
g

io
n
a

le
 

Espèces patrimoniales et/ou réglementées observées au niveau de l’aire d’étude immédiate 

Lézard des 
murailles 

Podarcis 
muralis 

An. IV Art. 2 
Préoccupation 

mineure 
Données 

manquantes 
Non 

prioritaire 

Espèce anthropophile et 
thermophile qui va fréquenter 
les zones urbanisées, les 
parcs et pelouses. Très 
abondant sur le site 

Faible 

Lézard à 
deux raies 

Lacerta 
bilineata 

An. IV Art. 2 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Non 

prioritaire 

Espèce qui va fréquenter les 
bordures de chemins, les 
falaises, les lisières de 
boisements. Moins abondant 
que le Lézard des murailles 

Faible 
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Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Statuts 
réglementaires 

Statuts patrimoniaux 

Éléments d’écologie et 
population observée dans 
l’aire d’étude rapprochée E

n
je

u
 

é
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lo

g
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u
e
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mais présent sur l’ensemble 
de l’aire d’étude immédiate 

Vipère aspic 
Vipera aspis 

- Art. 4 
Préoccupation 

mineure 
Vulnérable 

Priorité 
élevée 

Un individu mort observé sur 
le secteur les Mines. Il s’agit 
d’une zone moins urbanisée 
avec des zones de 
boisements et de pelouses. 
Un secteur de prairie parait 
très favorable au nord-est de 
l’aire d’étude immédiate 

Moyen 

Espèces patrimoniales et/ou réglementées considérées comme présentes mais non observées au niveau de 
l’aire d’étude immédiate 

Orvet fragile 

Anguis 
fragilis 

- Art. 3 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Non 

prioritaire 

Espèce qui va fréquenter les 
milieux herbacés, les friches 
humides ou encore les 
boisements et leurs lisières 

Faible 

Couleuvre 
helvétique 

Natrix 
helvetica 

An. IV Art. 2 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Non 

prioritaire 

Espèce qui va fréquenter les 
milieux herbacés, les friches 
humides ou encore les 
boisements et leurs lisières 
ainsi que les berges et les 
milieux aquatiques associés 

Faible 

Coronelle 
lisse 
Coronella 
austriaca 

An. IV Art. 2 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Non 

prioritaire 

Espèce qui va fréquenter les 
milieux herbacés, les friches 
ou encore les boisements et 
leurs lisières. La présence de 
jeunes lézards sur l’aire 
d’étude immédiate pourrait 
lui être favorable (prédation) 

Faible 

Couleuvre 
verte et 
jaune 
Hierophis 
viridiflavus 

An. IV Art. 2 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Non 

prioritaire 

Espèce qui va fréquenter les 
milieux herbacés, les friches 
ou encore les boisements et 
leurs lisières 

Faible 

Enjeu écologique à l’échelle de l’aire d’étude immédiate 

6 espèces protégées au titre de l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des 
reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection :  

● 2 au titre de l’article 2 : Lézard des murailles, Lézard à deux raies, Couleuvre helvétique, Couleuvre 
verte et jaune, Coronelle lisse ; 

● 1 au titre de l’article 3 : Orvet fragile ; 

● 1 non protégées au titre de l’article 4 : Vipère aspic  

Ces espèces protégées sont communes à très communes à l'échelle régionale. 

Faible à 
localement 

moyen 

Nom 
vernaculaire 
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scientifique 

Statuts 
réglementaires 
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Espèces exotiques envahissantes 

Aucune espèce exotique envahissante n’a été observée au sein de l’aire d’étude immédiate.  Nul 

An. II/IV : espèces inscrites aux annexes II et/ou IV de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ». 

Art. 2 : espèces inscrites à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 : protection des individus et de leurs habitats de 
reproduction/repos. 

Art. 3 : espèces inscrites l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 : protection des individus. 

Art. 5 : espèces inscrites l’article 5 de l’arrêté ministériel du 19 novembre : interdiction de la mutilation des individus. 

LRN : Liste Rouge des espèces menacées en France, chapitre reptiles et amphibiens de France métropolitaine (UICN France, 
MNHN, SHF, 2015, 2016) 

LRR : Liste rouge régionale (Marchadour B. (coord), 2009. Mammifères, Amphibiens et Reptiles prioritaires en Pays de la Loire. 
Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Conseil régional des Pays de la Loire, 125 p.) 

Le Lézard des murailles a été observé sur l’ensemble de l’aire d’étude immédiate, ainsi que le Lézard à deux raies qui 
semble néanmoins beaucoup moins abondant. Un cadavre de mâle de Vipère aspic a été trouvé sur le sentier littoral 
existant. Quatre autres espèces sont considérées comme présentes malgré l’absence d’observation : la Coronelle lisse, 
la Couleuvre helvétique, la Couleuvre verte et jaune et l’Orvet fragile. 

Toutes ces espèces sont protégées au niveau national et sont relativement communes exceptée la Vipère aspic dont 
l’enjeu écologique local peut être qualifié de moyen. 

L’utilisation de l’aire d’étude immédiate par les reptiles non anthropophiles (hors Lézard des murailles) est fortement 
dépendante des milieux semi-naturels situés en bordure (boisement, friches, fourrés, falaise…) et de leurs 
connectivités. Ces habitats présentent une connectivité bonne pour les lézards et faible à moyenne pour les serpents 
du fait du contexte périurbain. L’aire d’étude immédiate peut représenter un corridor important pour les reptiles au 
regard notamment des zones urbanisées en arrière du sentier littoral qui forment une barrière importante pour ces 
espèces. 

Ainsi, la majeure partie de l’aire d’étude immédiate, composée de milieux ouverts fortement anthropisés liés à la 
fréquentation du site, présente un intérêt faible pour la plupart des espèces de reptiles (hormis pour les deux lézards). 
A l’inverse, les milieux semi-naturels tels que les boisements et leurs lisières, les friches et fourrés ainsi que les pelouses 
et les falaises sont les milieux les plus favorables à l’ensemble de ces espèces et présentent ainsi un intérêt moyen. 
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Carte 25. Intérêt écologique des végétations pour les reptiles et résultats des prospections - Secteur Cayola 
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Carte 26. Intérêt écologique des végétations pour les reptiles et résultats des prospections - Secteur Les Mines 
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Carte 27. Intérêt écologique des végétations pour les reptiles et résultats des prospections - Secteur Bourgenay 
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Carte 28. Intérêt écologique des végétations pour les reptiles et résultats des prospections - Secteur Veillon 
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2.2.3 Oiseaux 

Analyse bibliographique (Bases de données : biodiv-paysdelaloire.fr et faune-vendée.org) 

D’après les bases de données, 294 espèces d’oiseaux ont été observées sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire. 
Ces espèces sont inféodées à différents types de milieux : humides et aquatiques (Avocette élégante, Aigrette garzette 
par exemple), forestiers (Bouvreuil pivoine, Bondrée apivore et Pic épeiche par exemple) ou encore ouverts à semi-
ouverts (Busard Saint-Martin, Œdicnème criard, Bruant jaune et Bruant proyer par exemple). 

Espèces contactées au niveau de l’aire d’étude immédiate en période de reproduction 

43 espèces d’oiseaux ont été contactées en période de reproduction, en 2020, au sein de l’aire d’étude immédiate. 

Cortège des espèces ubiquistes 

Les espèces dites ubiquistes, ne possédant pas d’exigences marquées sur leur habitat, dominent le cortège 
avifaunistique contacté au niveau du sentier avec 22 espèces. L’ensemble de ces espèces sont communes et souvent 
fortement représentées : 

● Pic vert Picus viridis ; 

● Merle noir Turdus merula ; 

● Pinson des arbres Fringilla coelebs ; 

● Verdier d’Europe Carduelis chloris ; 

● Chardonneret élégant Cardualis carduelis ; 

● Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla ; 

● Mésange charbonnière Parus major ; 

● Pouillot véloce Phylloscopus collybita ; 

● Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla ; 

● Mésange bleue Cyanistes caeruleus ; 

● Mésange à longue queue Aegithalos caudatus ; 

 

● Accenteur mouchet Prunella modularis ; 

● Corneille noire Corvus corone ; 

● Rougegorge familier Erithacus rubecula ; 

● Moineau domestique Passer domesticus ; 

● Pigeon ramier Columba palumbus ; 

● Bergeronnette grise Motacilla alba ; 

● Pie bavarde Pica pica ; 

● Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes.; 

● Bruant zizi Emberiza cirlus ; 

● Geai des chênes Garrulus glandarius  

● Serin cini Serinus serinus 

  

  

Figure 20. Mésange bleue (en haut, à gauche), Rougegorge familier (en haut, à droite), Chardonneret élégant (en bas, à gauche) et 
Mésange charbonnière (en bas, à droite) © Biotope (photographies prises hors site) 

Cortège des espèces anthropophiles 

Le cortège des espèces anthropophiles, qui vont se reproduire notamment au sein des constructions, rassemble 3 
espèces : le Rougequeue noir Phoenicurus ochruros, le Martinet noir Apus apus, l’Hirondelle rustique Hirundo rustica. 

  

Figure 21. Rougequeue noir (à gauche) et Hirondelle rustique (à droite) © Biotope (photographies prises hors site) 

Cortège des milieux boisés 

Cinq espèces inféodées aux milieux boisés ont été contactées : le Pic épeiche Dendrocopos major, la Grive musicienne 
Turdus philomelos, le Roitelet huppé Regulus regulus, La Mésange huppé Lophophanes cristatus et le Roitelet à triple 
bandeau Regulus ignicapilla. 
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Figure 22. Pic épeiche (à gauche) et Mésange huppée (à droite) © Biotope (photographies prises hors site) 

Cortèges des milieux humides 

Huit espèces inféodées aux milieux humides ont été contactées : la Bouscarle de Cetti Cettia cetti, la Mouette 
mélanocéphale Ichthyaetus melanocephalus, l’Aigrette garzette Egretta garzetta, le Goéland argenté Larus argentatus, 
le Goéland marin Larus marinus, le Héron cendré Ardea cinerea, la Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus et 
la Sterne pierregarin Sterna hirundo. 

  

Figure 23. Aigrette garzette (à gauche) et Rousserolle effarvatte (à droite) © Biotope (photographies prises hors site) 

Cortèges des milieux bocagers 

Cinq espèces avec une préférence pour les milieux bocagers ont été contactées : le Bruant jaune Emberiza citrinella, 
la Huppe fasciée Upupa epops, l’Hypolais polyglotte Hippolais polyglotta, la Linotte mélodieuse Linaria cannabina et le 
Pouillot fitis Phylloscopus trochilus. 

  

Figure 24. Hypolaïs polyglotte (à gauche) et Linotte mélodieuse (à droite) © Biotope (photographies prises hors site) 

Espèces contactées au niveau de l’aire d’étude immédiate en période internuptiale 

Un passage en période internuptiale a été réalisé en novembre 2019 afin de mettre en évidence l’intérêt des secteurs 
de Cayola, du Veillon, des Mines et de Bourgenay pour l’avifaune en période internuptiale (hivernale notamment). 

Dix-sept espèces d’oiseaux ont été contactées à cette période : 

● Corneille noire Corvus corone 
● Mésange bleue Cyanistes caeruleus 

● Pic épeiche Dendrocopos major  

● Bruant zizi Emberiza cirlus  

● Rougegorge familier Erithacus rubecula  

● Pinson des arbres Fringilla coelebs 

● Geai des chênes Garrulus glandarius  

● Mésange charbonnière Parus major  

● Moineau domestique Passer domesticus  

● Pouillot véloce Phylloscopus collybita  

● Pie bavarde Pica pica  

● Accenteur mouchet Prunella modularis  

● Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla  

● Roitelet huppé Regulus regulus   

● Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes  

● Merle noir Turdus merula  

● Grive musicienne Turdus philomelos 

Au regard des espèces contactées (espèces relativement communes avec des effectifs présents toute l’année) et des 
habitats observés, l’intérêt du site pour les oiseaux en période internuptiale peut être considéré comme faible : 

• Les boisements et fourrés sont probablement utilisés par les passereaux en migration rampante, mais il ne 
s’agit pas d’habitats importants pour la halte migratoire comme pourraient l’être des ronciers ou roselières ; 

• Les zones rases et le haut de plage sont probablement utilisés par des groupes des fringilles pour s’alimenter 
(Linotte mélodieuse, Verdier d’Europe et le Chardonneret élégant). 
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Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux au sein de l’aire d’étude rapprochée 

Il est possible de regrouper les espèces contactées au niveau de l’aire d’étude rapprochée en 4 cortèges en fonction 
des milieux qu’elles fréquentent préférentiellement, notamment en période de reproduction. 

Tableau 13. Synthèse des cortèges d'oiseaux contactées en période de reproduction  

Cortège des oiseaux 
Espèces contactées en période de reproduction (dont 

protégées) 
Milieu(x) fréquenté(s) par les 

cortèges 

Espèce ubiquistes 22 espèces dont 17 espèces protégées au niveau national 
Ensemble de l’aire d’étude 
immédiate 

Milieux anthropiques 3 espèces, toutes protégées au niveau national Habitations, jardins. 

Milieux forestiers 5 espèces dont 4 espèces protégées au niveau national Boisements de long du sentier 

Milieux humides 8 espèces toutes protégées au niveau national 
Proximité de l’étang au nord et 
estran 

Milieux bocage 5 espèces toutes protégées au niveau national Zones buissonnantes, pelouse 

Total 43 dont 37 protégées au niveau national - 

Synthèse de l’intérêt de l’aire d’étude immédiate pour les oiseaux 

Le tableau suivant précise, pour chaque espèce remarquable identifiée, ses statuts réglementaires et/ou de 
patrimonialité, ses habitats et populations observés sur l’aire d’étude rapprochée et le niveau d’enjeu éco logique 
attribué localement. Conformément à la réglementation, l’approche est proportionnée avec un développement plus 
important des espèces constituant un enjeu écologique. 

Parmi les 43 espèces d’oiseaux observées en période de reproduction au sein de l’aire d’étude rapprochée, 37 sont 
protégées par l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités 
de leur protection à l’échelle nationale. 

12 espèces sont citées sur la liste rouge des espèces nicheuses menacées de France : 

• Le Chardonneret élégant, le Serin cini et le Verdier d’Europe, vulnérables en France et quasi-menacés dans 
les Pays-de-la-Loire ; 

• La Linotte mélodieuse, vulnérable en France et en Pays-de-la-Loire ; 

• Le Bruant Jaune, vulnérable en France et en danger en Pays-de-la-Loire ; 

• Le Goéland argenté, quasi-menacé en France et en Pays-de-la-Loire ; 

• Le Pouillot fitis, quasi-menacé en France et vulnérable en Pays-de-la-Loire ; 

• La Bouscarle de Cetti, la Mouette rieuse, le Martinet noir, l’Hirondelle rustique et le Roitelet huppé quasi-
menacés en France. 

Parmi ces 12 espèces, seules 6 se reproduisent de manière effective au sein de l’aire d’étude immédiate ou à proximité : 
le Verdier d’Europe, le Chardonneret élégant, le Serin cini, la Linotte mélodieuse, le Roitelet huppé et la Bouscarle de 
Cetti. 

Le Pouillot fitis (en migration), l’Hirondelle rustique, le Martinet noir (tous les deux utilisant l’aire d’étude immédiate 
comme zone de chasse), le Bruant jaune (un seul individu en déplacement en début de saison), la Mouette rieuse et 
le Goéland argenté (non nicheur) ne sont pas présentées dans le tableau suivant. 
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Espèces patrimoniales et/ou réglementées observées en période de reproduction  

Bouscarle de 
Cetti 

Cettia cetti 

- Art. 3 
Quasi 

menacée 
Préoccupation 

mineure 
- 

Au moins deux chanteurs ont été 
entendus au niveau du restaurant 
« Les Viviers de la Mine » l’un 
situé dans la saulaie au nord-
ouest, l’autre en bordure de 
l’étang. 

Faible 

Verdier d’Europe 

Carduelis chloris 
- Art. 3 Vulnérable 

Quasi-
menacé 

- 

L’espèce a été contactée durant 
les deux passages au niveau des 
secteurs Cayola et Bourgenay. 

L’effectif fréquentant l’aire d’étude 
immédiate en période de 
reproduction est de deux couples 
minimum. 

Faible 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis 
carduelis 

- Art. 3 Vulnérable 
Quasi-

menacé 
- 

L’espèce a été contactée à cinq 
endroits différents au sein de l’aire 
d’étude immédiate sur les quatre 
secteurs. 

L’effectif fréquentant l’aire d’étude 
immédiate en période de 
reproduction est de trois à quatre 
couples minimum. 

Faible 

Linotte 
mélodieuse 

Linaria cannabina 

- Art. 3 Vulnérable Vulnérable - 

Un couple ou deux, localisés 
entre les secteurs Bourgenay et 
du Veillon. Début avril, l’espèce 
s’alimentait sur l’ensemble de ces 
deux secteurs. Une seule 
observation sur le secteur Cayola. 

Moyen 

Roitelet huppé 

Regulus regulus 
- Art. 3 

Quasi-
menacé 

Préoccupation 
mineure 

- 

Un mâle chanteur a été contacté 
une fois dans la pinède au nord-
ouest du restaurant. Un autre 
chanteur était présent sur le 
secteur Bourgenay. 

L’effectif fréquentant l’aire d’étude 
immédiate en période de 
reproduction est estimé à un ou 
deux couples. 

Faible 

Serin cini 

Serinus serinus 
- Art. 3 Vulnérable 

Quasi 
menacé 

- 

Au moins quatre chanteurs 
dispatchés sur les quatre entités. 

L’effectif fréquentant l’aire d’étude 
immédiate en période de 
reproduction est estimé à trois ou 
quatre couples. 

Faible 
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Enjeu écologique à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée 

37 espèces ont été contactées en période de reproduction protégées au titre de l'arrêté du 29 octobre 
2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 
à l’échelle nationale. 

25 de ces espèces protégées ne sont pas menacées à l'échelle nationale et régionale. Les 12 autres 
sont inscrites au sein des listes rouges nationale et régionale :  

Le Chardonneret élégant, le Serin cini et le Verdier d’Europe, vulnérables en France et quasi-menacés 
dans les Pays-de-la-Loire ; La Linotte mélodieuse, vulnérable en France et en Pays-de-la-Loire ; Le 
Bruant Jaune, vulnérable en France et en danger en Pays-de-la-Loire ; Le Goéland argenté, quasi-
menacé en France et en Pays-de-la-Loire ; Le Pouillot fitis, quasi-menacé en France et vulnérable en 
Pays-de-la-Loire ; La Bouscarle de Cetti, la Mouette rieuse, le Martinet noir, l’Hirondelle rustique et le 
Roitelet huppé quasi-menacés en France. 

Faible à 
moyen 

localement 

Espèces exotiques envahissantes 

Aucune espèce exotique envahissante n’a été observée au sein de l’aire d’étude immédiate.  Nul 

An. I : espèces inscrites à l’annexe I de la directive européenne 2009/147/CE du 20 novembre 2009 concernant la conservation des 
oiseaux sauvages, ou directive « Oiseaux » 

Art. 3 : espèces inscrites à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 : protection des individus et de leurs habitats de 
reproduction/repos.LRN : Liste Rouge des espèces menacées en France, chapitre reptiles et amphibiens de France métropolitaine 
(UICN France, MNHN, SHF, 2015, 2016) 

LRR : Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs (MARCHADOUR B., BEAUDOIN J-C., BESLOT E., BOILEAU N., MONTFORT D., 
RAITIERE W., TAVENON D. et YESOU P., 2014. Liste rouge des populations d'oiseaux nicheurs des Pays de la Loire. Coordination 
régionale LPO Pays de la Loire, Bouchemaine, 24 p.) 

43 espèces d’oiseaux ont été contactées en période de reproduction au sein de l’aire d’étude immédiate : 37 espèces 
sont protégées. 

Douze espèces d’oiseaux sont considérées d’intérêt patrimonial mais seulement six d’entre elles se reproduisent de 
manière effective au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

Les lieux de reproduction de ces espèces sont localisés au niveau des conifères des secteurs Les Mines et Bourgenay 
(Roitelet huppé), dans la saulaie à proximité du restaurant (Bouscarle de Cetti), au sein des haies, des résineux 
(Chardonneret élégant, Verdier d’Europe et Serin cini), au sein des fourrés et buissons de Chêne vert (Linotte 
mélodieuse). 

Au regard des milieux en présence, l’intérêt de l’aire d’étude immédiate pour les oiseaux en période de reproduction 
est considéré comme faible à moyen.  

Au regard des espèces contactées (espèces relativement communes avec des effectifs présents toute l’année) et des 
habitats observés, l’intérêt du site pour les oiseaux en période internuptiale peut être considéré comme faible au niveau 
des boisements, fourrés, haut de plage et zones rases. 
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Carte 29. Intérêt écologique des végétations pour l'avifaune et résultats des prospections - Secteur Cayola 
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Carte 30. Intérêt écologique des végétations pour l'avifaune et résultats des prospections - Secteur Les Mines 
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Carte 31. Intérêt écologique des végétations pour l'avifaune et résultats des prospections - Secteur Bourgenay 
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Carte 32 Intérêt écologique des végétations pour l'avifaune et résultats des prospections - Secteur Veillon 
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2.2.4 Mammifères terrestres (hors chauves-souris) 

Analyse bibliographique (Bases de données : faune-vendée.org et biodiv-paysdelaloire.fr) 

D’après les bases de données, 18 espèces de mammifères ont été observées sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire 
dont le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus, espèce protégée), le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus, 
espèce patrimoniale) ou encore l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris, espèce protégée). Au regard de leur écologie, ces 
espèces peuvent fréquenter l’aire d’étude immédiate, et notamment au sein de boisements, de marais, de prairies, de 
bocages, d’espaces verts urbains ou de massifs dunaires, à proximité de cours/points d’eau. 

Expertise de terrain 

Trois espèces de mammifères ont été observées lors des inventaires de terrain : le Lapin de garenne (Oryctolagus 
cuniculus), l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) et le Chevreuil européen (Capreolus capreolus). 

Une espèce protégée, non observée lors des inventaires de terrain, est considérée comme probablement présente sur 
l’aire d’étude immédiate compte tenu des habitats disponibles : le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus). 

  

  

Figure 25. Lapin de garenne (en haut, à gauche), Ecureuil roux (en haut, à droite), Chevreuil européen (en bas, à gauche) et 
Hérisson d’Europe (en bas, à droite) © Biotope (photographies prises hors site) 

 

 

Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux au sein de l’aire d’étude immédiate 

Le sentier littoral est bordé par quelques zones boisées, notamment de pins qui peuvent servir d’habitat d’alimentation 
ou de transit pour l’Ecureuil roux.  

Ces mêmes boisements et leurs zones de lisières peuvent être utilisés par le Hérisson d’Europe. Néanmoins il ne s’agit 
pas de l’habitat optimum de l’espèce puisque les clôtures, les pelouses tondues et la fréquentation importante sont 
autant de barrières ou de pièges pour le Hérisson d’Europe. 

Les zones de pelouse et de fourré forment des habitats d’alimentation et de refuge favorables au Lapin de garenne. 
Cependant, malgré des passages tôt le matin, cette espèce semble peu abondante sur le site avec seulement trois 
observations. Ce faible nombre d’observations s’explique peut-être par une épidémie de myxomatose récente. 

  

Figure 26. Illustrations de milieux favorables aux mammifères terrestres au sein de l'aire d'étude immédiate : pelouse dunaire (à 
gauche) et milieu boisé (à droite) © Biotope (photographies prises sur site) 

 

Synthèse de l’intérêt de l’aire d’étude immédiate pour les mammifères terrestres 

Quatre espèces de mammifères sont présentes ou considérées comme présentes dans l’aire d’étude immédiate. Parmi 
elles, deux sont protégées au niveau national. 

L’aire d’étude immédiate présente peu d’habitats favorables aux mammifères (hors chauves-souris) notamment au 
regard de son contexte urbanisé. Néanmoins, quelques espèces sont ou peuvent être considérées comme présentes. 
Ces dernières, tels que l’Ecureuil roux et le Hérisson d’Europe, vont fréquenter les espaces boisés et leurs abords pour 
se reproduire et s’alimenter. En ce qui concerne le Lapin de garenne, l’espèce va se concentrer au niveau des pelouses 
et fourrés.  

Au regard de ces différents éléments, l’aire d’étude immédiate présente un intérêt relativement faible pour les 
mammifères (hors chauves-souris). 
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Tableau 14. Statuts de protection et de rareté des espèces de mammifères terrestres d'intérêt et enjeux écologiques évalués 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Statuts 
réglementaires 

Statuts patrimoniaux 
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l’aire d’étude rapprochée E

n
je

u
 

é
c

o
lo

g
iq

u
e

 

lo
c

a
l 

E
u

ro
p

e
 

F
ra

n
c
e
 

L
R

N
 

L
R

R
 

N
iv

e
a
u

 

d
e

 

p
ri

o
ri

té
 

ré
g

io
n
a

l

e
 

Espèces patrimoniales et/ou réglementées observées au sein de l’aire d’étude rapprochée 

Ecureuil 
roux* 

Sciurus 
vulgaris 

- Art. 2 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Non 

prioritaire 
Un individu a été observé dans 
la pinède à l’ouest du restaurant. 

Faible 

Lapin de 
garenne 
Oryctolagus 
cuniculus 

- - 
Quasi 

menacé 
Quasi 

menacé 
Priorité 
élevée 

Trois individus sur les secteurs 
Bourgenay et Veillon 

Moyen 

Chevreuil 
européen 

Capreolus 
capreolus 

- - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Non 

prioritaire 

Présent sur le sentier littoral 
pendant la période de 
confinement 

Faible 

Espèces patrimoniales et/ou réglementées considérées comme présentes mais non observées au sein de 
l’aire d’étude rapprochée 

Hérisson 
d’Europe 

Erinaceus 
europaeus 

- Art. 2 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Non 

prioritaire 

Espèce caractéristique des 
boisements. Son habitat de 
reproduction et d’hivernage est 
constitué des boisements ainsi 
que d’espaces ouverts 
(pelouses de parcs par exemple 
ou lisières) aux abords des 
boisements.  

Faible 

2 espèces protégées au titre de l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des mammifères protégés sur 
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection :  

● 2 au titre de l’article 2 : Hérisson d’Europe et Ecureuil roux 

● 1 espèce patrimoniale : le Lapin de garenne 

Ces espèces protégées sont communes à l'échelle régionale. 

Faible 
à 

Moyen 

Espèces exotiques envahissantes 

Aucune espèce exotique envahissante n’a été observée au sein de l’aire d’étude immédiate. Nul 

An. II/IV : espèces inscrites aux annexes II et/ou IV de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ». 

Art. 2 : espèces inscrites à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 : protection des individus et de leurs habitats de 
reproduction/repos. 

LRN : Liste Rouge des espèces menacées en France, chapitre reptiles et amphibiens de France métropolitaine (UICN France, 
MNHN, SHF, 2015, 2016) 

LRR : Liste rouge régionale (Marchadour B. (coord), 2009. Mammifères, Amphibiens et Reptiles prioritaires en Pays de la Loire. 
Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Conseil régional des Pays de la Loire, 125 p.) 
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Carte 33. Intérêt écologique des végétations pour les mammifères et résultats des prospections - Secteur Cayola 



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 1 

 

Diagnostic écologique 

 
70 

Diagnostic écologique 

Etude de l’instauration de la 
SSPL sur la commune de 
Talmont-Saint-Hilaire (85) 
Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer (85) 

Février 2021  

 

Carte 34 Intérêt écologique des végétations pour les mammifères et résultats des prospections - Secteur Les Mines 



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 1 

 

Diagnostic écologique 

 
71 

Diagnostic écologique 

Etude de l’instauration de la 
SSPL sur la commune de 
Talmont-Saint-Hilaire (85) 
Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer (85) 

Février 2021  

 

Carte 35. Intérêt écologique des végétations pour les mammifères et résultats des prospections - Secteur Bourgenay 
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Carte 36. Intérêt écologique des végétations pour les mammifères et résultats des prospections - Secteur Veillon 
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2.2.5 Chauves-souris 

Espèces recensées et probables au sein de l’aire d’étude immédiate 

Les enregistrements ont permis d’identifier la présence de 9 espèces au sein de l’aire d’étude immédiate : 

• Le Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum ; 

• Le Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros 

• La Sérotine commune Eptesicus serotinus ; 

• La Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus ; 

• La Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii ; 

• La Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii ; 

• La Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus ; 

• Le Murin de Daubenton Myotis daubentoni ; 

• Le Murin de Natterer Myotis nattereri. 

Certains contacts n’ont pu être rattachés précisément à une espèce et sont donc rattachés à des groupes d’espèces 
probables et/ou potentielles au regard de l’écologie et de la répartition de celles-ci. Deux groupes d’espèces sont donc 
présents : 

• Le groupe des Oreillards (Plecotus sp.), rassemblant 2 autres espèces, a été contacté. L’Oreillard gris, 
Plecotus austriacus, et/ou l’Oreillard roux, Plecotus auritus, sont donc probables sur l’aire d’étude immédiate ; 

• D’autres contacts rattachés au groupe des Murins (Myotis sp.), sont également notés, mais n’ont pu être 
identifiés. 

 

  

Figure 27. Petit rhinolophe (à gauche) et Barbastelle d’Europe (à droite) © Biotope (photographies prises hors site) 

 

 

 

Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux 

Le site s’inscrit dans un contexte périurbain et littoral caractérisé par une forte proportion de zones aménagées et des 
boisements de chênes vert et de pins. L’aire d’étude immédiate comprend les lisières de ces boisements ainsi que de 
nombreux jardins, mais aussi des milieux humides, l’estran ainsi que de nombreux sentiers probablement utilisés par 
les chiroptères en transit. 

Les boisements au sein de l’aire d’étude immédiate, comme pour les insectes saproxylophages, n’abritent aucun ou 
très peu arbres à cavités (aucune cavité trouvée pendant les expertises de terrain). L’aire d’étude immédiate est donc 
très peu favorable aux espèces utilisant essentiellement des cavités arboricoles. A l’inverse, le grand nombre de 
maisons à proximité, dont une partie correspond à des résidences secondaires inoccupées une partie de l’année, 
peuvent être utilisées par les espèces anthropophiles comme gîte. Néanmoins, au niveau de l’ensemble des détecteurs 
d’ultrasons posés au sein de l’aire d’étude immédiate, l’activité démarre entre 45 minutes et 1 heure après le coucher 
du soleil, ce qui ne semble pas indiquer la proximité immédiate de gîtes diurnes pour ces espèces. 

  

  

Figure 28. Sites de pose des détecteurs (point 1 en haut à gauche, point 2 en haut à droite, point 3 en bas à gauche et point 4 en 
bas à droite). 

Statuts et enjeux écologiques des espèces remarquables 

Le tableau suivant précise, pour chaque espèce remarquable identifiée, ses statuts réglementaires et/ou de 
patrimonialité, ses habitats et populations observés sur l’aire d’étude rapprochée et le niveau d’enjeu écologique 
attribué localement. Conformément à la réglementation, l’approche est proportionnée avec un développement plus 
important des espèces constituant un enjeu écologique.

 Le DOCOB du site 
Natura 2000 FR5200657 
« Marais de Talmont et 
zones littorales entre les 
Sables-d’Olonne et Jard-
sur-Mer » indique que la 
présence du Grand 
Rhinolophe sur le secteur 
est connue en hivernage 
dans une ancienne mine 
en front de mer au nord 
de Bourgenay. Les 
effectifs sont variables 
d’une année sur l’autres 
mais sont très faibles 
(moins d’une dizaine 
d’individus). 
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Tableau 15. Statuts et enjeux écologiques des chiroptères remarquables présents au sein de l'aire d'étude immédiate 

Nom vernaculaire 
Nom scientifique 

Statuts réglementaires Statuts patrimoniaux 

Éléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude 
rapprochée 

Enjeu 
écologique 

local 
E

u
ro

p
e
 

F
ra

n
c

e
 

L
R

N
 

L
R

R
 

N
iv

e
a

u
 d

e
 

p
ri

o
ri

té
 

ré
g

io
n

a
le

 

Espèces patrimoniales et/ou réglementées contactées au niveau de l’aire d’étude rapprochée 

Grand rhinolophe 

Rhinolophus ferrumequinum 

An. II 

An. IV 
Art. 2 Préoccupation mineure Préoccupation mineure Elevé 

L’espèce apprécie, entre autres, les parcs, la proximité des rivières, les sous-bois 
dégagés ou encore les jardins pour chasser. Elle peut occasionnellement utiliser 
des branches d’arbres comme gîte nocturne pendant l’estivage. 

Un seul contact sur le point 2. 

Fort 

Petit rhinolophe  

Rhinolophus hipposideros 

An. II 

An. IV 
Art. 2 Préoccupation mineure Quasi-menacée Elevé 

L’espèce est liée aux forêts de feuillus ou mixtes et à la proximité de l’eau. Elle 
apprécie les paysages structurés mais aussi les villages dotés d’espaces verts et 
de jardins 

Deux contacts sur les points 2 et 4. 

Fort 

Sérotine commune 

Eptesicus serotinus 
An. IV Art. 2 Quasi-menacée Préoccupation mineure Non prioritaire 

L’espèce peut, rarement, utiliser un arbre creux comme gîte d’hiver. Elle peut 
utiliser, rarement aussi, des cavités arboricoles comme gîte d’été. Les parcs et 
jardins, les éclairages urbains, les zones humides peuvent servir de zones de 
chasse. 

En chasse active ou transit suivant les points d’écoute 

Moyen 

Pipistrelle commune 

Pipistrellus pipistrellus 
An. IV Art. 2 Quasi-menacée Préoccupation mineure Non prioritaire 

La Pipistrelle commune s’installe dans tous les milieux. C’est généralement 
l’espèce la plus contactée en zone urbaine. Bien qu’elle affectionne les gîtes 
anthropiques, elle peut parfois utiliser une cavité arboricole. Elle chasse partout 
où il peut y avoir des insectes mais avec une préférence pour les rivières et autres 
milieux humides puis les lotissements, jardins et parcs. 

En chasse active ou transit suivant les points. 

Faible 

Pipistrelle de Kuhl 

Pipistrellus kuhlii 
An. IV Art. 2 Préoccupation mineure Préoccupation mineure Non prioritaire 

Considérée comme l’une des espèces les plus anthropophiles, elle va utiliser tous 
types de bâtiments comme gîte. En ce qui concerne les zones de chasse, elle 
montre une nette attirance pour les villages et les villes où elle chasse dans les 
parcs, les jardins et le long des rues, attirée par les éclairages publics. 

En chasse active ou transit suivant les points 

Faible 

Pipistrelle de Nathusius 

Pipistrellus nathusii 
An. IV Art. 2 Quasi-menacée Données insuffisantes Faible 

La Pipistrelle de Nathusius va utiliser les cavités arboricoles, les fissures, les 
anfractuosités de troncs, les branches creuses ou encore les décollements 
d’écorce comme gîte en période hivernale et estivales. Elle va chasser au niveau 
des forêts alluviales, des rivières bien qu’elle soit présente une nette préférence 
pour les milieux boisés. 

Quelques contacts sur les points 1 et 4. 

Fort 

Barbastelle d’Europe 

Barbastella barbastellus 

An. II 

An. IV 
Art. 2 Préoccupation mineure Données insuffisantes Très élevé 

L’espèce peut s’installer sous les écorces d’arbres mais va également fréquenter 
des gîtes anthropiques. Les milieux forestiers sont déterminants pour la chasse 
tout comme les zones humides. 

Un seul contact sur le point 1. 

Moyen 

Murin de Daubenton 

Myotis daubentoni 
An. IV Art. 2 Préoccupation mineure Préoccupation mineure Non prioritaire 

En l’absence de sites souterrains, l’espèce peut occuper en hiver des cavités 
arboricoles. En été, les cavités arboricoles représentent l’un des gîtes privilégiés 
de l’espèce (loge de pics, anfractuosité, écorce décollée, etc.). Les ponts sont 

Faible 
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également appréciés par l’espèce comme gîte en période estivale. Le Murin de 
Daubenton va chasser avant tout au-dessus des eaux calmes des rivières et fait 
des incursions régulières dans les milieux boisés riverains. 

Un contact sur le point 2. 

Murin de Natterer* 

Myotis nattereri 

 

An. IV Art. 2 Préoccupation mineure Préoccupation mineure Non prioritaire 

En hiver, le Murin de Natterer est une espèce typiquement cavernicole tandis 
qu’en été elle peut utiliser les arbres, les bâtiments ou encore les ponts. L’espèce 
préfère chasser dans les massifs anciens de feuillus mais elle prospecte aussi 
les ripisylves de rivières calmes, les parcs, les jardins ou encore les arbres isolés. 

Deux contacts sur les points 1 et 4. 

Faible 

Espèces patrimoniales et/ou réglementées probables 

Oreillard gris 

Plecotus austriacus 
An. IV Art. 3 Préoccupation mineure Préoccupation mineure Non prioritaire 

L’Oreillard gris est une espèce anthropophile. Cette espèce va prospecter les 
jardins, les parcs, les lisières ou encore les espaces autour des éclairages publics 
pour chasser. 

Quelques contacts sur le point 1. 

Faible 

Oreillard roux 

Plecotus auritus 
An. IV Art. 2 Préoccupation mineure Données insuffisantes Faible 

L’Oreillard roux recherche surtout les milieux forestiers et les vallées alluviales 
mais aussi les parcs et les jardins. Il peut utiliser les cavités d’arbres comme gîte. 
Pour chasser, l’espèce va rechercher principalement les boisements nettement 
stratifiés avec des sous-étages encombrés d’arbustes et de branchages. 

Quelques contacts sur le point 1. 

Moyen 

9 espèces contactées protégées, 2 espèces probables protégées au titre de l'arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection :  

● 10 au titre de l’article 2 : Grand rhinolophe, Petit rhinolophe, Sérotine commune, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Nathusius, Barbastelle d’Europe, Murin de Daubenton, Murin de Natterer et l’Oreillard 
roux 

● 1 au titre de l’article 3 : Oreillard gris 

Ces espèces protégées sont communes à l'échelle régionale. Plusieurs espèces sont quasi-menacées à l’échelle nationale (Sérotine commune, Pipistrelle commune et Pipistrelle de Nathusius) et à l’échelle régional (Petit 
rhinolophe). 

Faible à 
localement 

moyen 

Espèces exotiques envahissantes 

Aucune espèce exotique envahissante n’a été observée au sein de l’aire d’étude immédiate.  Nul 

An. II/IV : espèces inscrites aux annexes II et/ou IV de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ». 

Art. 2 : espèces inscrites à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 : protection des individus et de leurs habitats de reproduction/repos. 

Art. 3 : espèces inscrites l’article 3 de l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 : protection des individus. 

Art. 5 : espèces inscrites l’article 5 de l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 : interdiction de la mutilation des individus. 

LRN : Liste Rouge des espèces menacées en France, chapitre reptiles et amphibiens de France métropolitaine (UICN France, MNHN, SHF, 2015, 2016) 

LRR : Liste rouge régionale (Marchadour B. (coord), 2009. Mammifères, Amphibiens et Reptiles prioritaires en Pays de la Loire. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Conseil régional des Pays de la Loire, 125 p.
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Synthèse de l’intérêt de l’aire d’étude immédiate pour les chauves-souris 

Neuf espèces de chiroptères sont présentes dans l’aire d’étude immédiate et deux sont probables. 

Toutes ces espèces sont protégées. Parmi elles, plusieurs présentent un caractère remarquable : la Barbastelle 
d’Europe d’intérêt communautaire et le Grand Rhinolophe, le Petit rhinolophe et la Pipistrelle de Nathusius qui 
présentent un enjeu écologique fort.  

Il convient de noter que le DOCOB du site Natura 2000 FR5200657 « Marais de Talmont et zones littorales entre les 
Sables-d’Olonne et Jard-sur-Mer » indique que la présence du Grand Rhinolophe sur le secteur est connue en 
hivernage dans une ancienne mine en front de mer au nord de Bourgenay. Les effectifs sont variables d’une année sur 
l’autres mais sont très faibles (moins d’une dizaine d’individus). 

Pour autant, l’aire d’étude immédiate présente un intérêt très faible à faible pour les chiroptères. En effet, les espèces 
la fréquentent principalement pour le transit et/ou la chasse, et les gîtes arboricoles sont inexistants ou quasiment 
absents. 

Les habitats d’intérêt faible pour les chiroptères se localisent sur les zones de chasse et de transit (zones de chasse 
pour la Pipistrelle commune et la Sérotine commune). 
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Carte 37. Intérêt écologique des végétations pour les chiroptères – Secteur Cayola 
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Carte 38. Intérêt écologique des végétations pour les chiroptères - Secteur Les Mines 
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Carte 39. Intérêt écologique des végétations pour les chiroptères - Secteur Bourgenay 
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Carte 40. Intérêt écologique des végétations pour les chiroptères - Secteur Veillon 
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3 Synthèse des enjeux sur le milieu naturel 

Globalement, l’aire d’étude immédiate apparait assez favorable pour la faune et la flore d’intérêt. La présence d’une mosaïque de milieux (boisements, friches, fourrés, falaises, galets, laisses de mer, etc.) permet l’expression d’une biodiversité 
relativement variée. Quelques secteurs et milieux apparaissent comme plus intéressants pour les espèces faunistiques et floristiques : 

● Les boisements et leurs lisières, les friches et fourrés ainsi que les pelouses et les falaises constituent des habitats favorables aux mammifères et un important corridor écologique, contrastant avec les zones urbanisées en arrière du chemin 
qui fragmentent les habitats ; 

● Les mares, les ruisseaux et plus particulièrement l’étang situé au niveau du secteur Cayola, accueillant Odonates et amphibiens, et dont les suintements en contre-bas permettent le développement d’espèces floristiques d’intérêt ; 

● Les cordons de galets liés aux laisses de mer constituent des habitats favorables aux insectes. 

L’intérêt de l’aire d’étude pour la faune terrestre peut donc être qualifié de modéré. 

La synthèse des éléments écologiques d’intérêt est présentée dans le tableau suivant : 

Tableau 16. Synthèse des intérêts écologiques mis en évidence au sein des aires d’étude 

Thématique Espèces / groupes d’espèces d’intérêt Secteurs d’intérêt pour les groupes étudiés et commentaires 
Intérêt global de l’aire d’étude 

immédiate (population, habitats 
d’espèces) 

Présence d’espèces protégées 

Périmètres 
réglementaires et 

d’inventaire du 
patrimoine naturel 

Un périmètre réglementaire intersecte le projet de mise en servitude. Il s’agit de la zone spéciale de conservation FR5200657 « Marais de Talmont et zones littorales entre les Sables-d’Olonne et Jard-sur-Mer. » Quatre périmètres d’inventaire intersectent également au 
sein du projet de mise en servitude. Il s’agit de deux ZNIEFF de type I (520016280 « Falaises maritimes à Rumex rupestris entre Port Bourgenay et les sables d’Olonne » et 520005782 « Bois et dune du Veillon, Marais de la Guittière et zones voisines ») ainsi que de deux 
ZNIEFF de type II (520016279 « Bordure littorale au nord de Bourgenay » et 520005780 « Zone de Talmont-Pointe du Payré »). 

Douze périmètres réglementaires du patrimoine naturel sont présents au sein de l’aire d’étude rapprochée (10 km). Il s’agit de trois zones spéciales de conservation, quatre zones de protection spéciale, quatre sites acquis par le conservatoire du littoral et le 
parc naturel marin de l’Estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis. Les milieux d’intérêt écologique répertoriés correspondent principalement à des milieux dunaires, marais, prés salés, forêts et milieux marins (intérêt botanique, ornithologique, mammalogique, ichtyologique, 
entomologique et herpétologique). 

De plus, onze périmètres d’inventaire intersectent l’aire d’étude rapprochée. Il s’agit de cinq ZNIEFF de type I et de six ZNIEFF de type II. Les milieux d’intérêt écologique répertoriés correspondent principalement à des prés salés, boisements ou forêts, marais, zones 
humides et milieux bocagers ou dunaires (intérêt botanique, ornithologique, mammalogique, ichtyologique, entomologique et herpétologique). 

Continuités 
écologiques régionales 

A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, les réservoirs de biodiversité d’importance régionale sont majoritairement des milieux humides, bocagers, boisés et littoraux. 

Le projet de mise en servitude s’insère dans le réservoir de biodiversité du marais de Talmont (sous-trame du littoral). 

La commune de Talmont-Saint-Hilaire, faisant partie de la communauté de commune Vendée Grand Littoral, est concernée par le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) Vendée Cœur Océan (approuvé en 2019). 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Talmont-Saint-Hilaire a été arrêté le 12 décembre 2012 (dernière modification approuvée le 26/02/2018) et décline la Trame verte et bleue de son territoire.. Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLU de Talmont-
Saint-Hilaire a pour objectif de préserver et valoriser les richesses naturelles et l’identité Talmondaise en préservant les espaces naturels remarquables, les coupures et coulées vertes ou encore en pérennisant les boisements existants. Certains de ces espaces (bois du Veillon, 
forêts domaniales des Bouries et de Bourgenay par exemple) sont concernées par le projet de mise en servitude littoral. 

Habitats naturels 

L’aire d’étude immédiate est principalement constituée de milieux forestiers et artificialisés. 

Les végétations d’intérêt fort ou majeur représentent environ 30% de l’aire d’étude immédiate. Elles 
correspondent principalement aux sables et rochers littoraux nus, aux bancs de galets, à des pelouses 
hygrophiles ou pionnières, des landes xérophiles, ou encore des dunes fixées. De plus, 3 habitats naturels se 
rattachent à un habitat d’intérêt communautaire : les communautés éphémères des hauts de plages (2110), les 
pelouses des sables fixés littoraux cantabro-atlantiques à méditerranéens (2130) et les friches annuelles 
subnitrophiles thermoatlantiques (2130). 

Les milieux d’intérêt sont très localisés : pelouses hygrophiles et bas marais des 
falaises littorales, dunes fixées thermo-atlantiques, pelouses aéro-halophiles 
pionnières atlantiques, pelouses/ourlets aéro-halophiles denses atlantiques et 
landes xérophiles. 

Globalement MOYEN à localement 
FORT 

NON 

(mais présence d’habitats d’intérêt 
communautaire) 

Flore 

Concernant la flore, 185 espèces floristiques ont pu être identifiées au sein de l’aire d’étude immédiate. Parmi 
elles, plusieurs présentent caractère remarquable : trois espèces sont protégées (Linaire des sables Linaria 
arenaria, de l’Ornithope penné Ornithopus pinnatus et de la Silène de Porto Silene portensis) et quatre espèces 
d’intérêt patrimonial mais non protégées (Souchet penché Isolepis cernua, Trèfle à feuilles étroites Trifolium 
angustifolium, Choin noirâtre Schoenus nigricans et du Jonc subnoduleux Juncus subnodulosus. 

Quinze espèces exotiques dont 8 à caractère envahissant avéré. 

Les espèces d’intérêt ont été observées majoritairement au sein de dunes fixées, 
de pelouses dunaires, de zones de bas marais et de suintements d’eau douce sur 
falaises littorales.  

Globalement FAIBLE à localement 
FORT 

Oui 

(Présence de trois espèces 
végétales protégées au niveau 

régional) 
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Thématique Espèces / groupes d’espèces d’intérêt Secteurs d’intérêt pour les groupes étudiés et commentaires 
Intérêt global de l’aire d’étude 

immédiate (population, habitats 
d’espèces) 

Présence d’espèces protégées 

Insectes 

Une espèce d’orthoptères, d’intérêt patrimoniale et déterminante ZNIEFF a été observée : le Grillon 

manchois (Pseudomogoplistes vicentae septentrionalis). 

Une autre espèce d’orthoptère, deux espèces d’odonates et quatre espèces de papillons de jour ont été 
observées au sein de l’aire d’étude immédiate. Ces espèces sont relativement communes et aucune d’entre 
elles n’est protégée. 

Au regard des habitats, l’aire d’étude immédiate présente un intérêt nul à très faible 
pour les coléoptères saproxylophages. En revanche, l’intérêt du site est fort pour 
les orthoptères. 

Les quelques points d’eau à proximité de l’aire d’étude immédiate constituent des 
secteurs favorables aux odonates, mais le cortège pressenti est peu diversifié et 
constitué d’espèces communes à l’échelle locale. L’intérêt du site pour les odonates 
est donc très faible. 

Le cortège de rhopalocères est peu diversifié et ne présente que des espèces 
communes à l’échelle locale et nationale. L’intérêt du site pour les rhopalocères est 
donc très faible. 

L’intérêt de l’aire d’étude immédiate pour les insectes peut donc être considéré 
comme faible à modéré (au niveau des cordons de galets situés en haut de plage, 
près des laisses de mer). 

Globalement FAIBLE à MODERE 

(Cordons de galets) 
NON 

Amphibiens 

L’analyse ADNe a permis d’identifier la présence du Crapaud épineux et du complexe des grenouilles 
vertes fréquentant les pièces d’eau de l’aire d’étude immédiate en période de reproduction. 

Au vu des habitats de reproductions et des habitats terrestres très peu favorables, il est très peu probable que 
d’autres espèces fréquentes l’aire d’étude immédiate de manière régulière. 

Les sites favorables à la reproduction des amphibiens sont très localisés. 
Concernant les milieux terrestres, les seuls milieux favorables sont situés à 
proximité des deux lieux de reproduction identifiés à proximité de l’aire d’étude 
immédiate. Le reste de l’aire d’étude immédiate est très peu favorable à ce groupe. 

L’intérêt de l’aire d’étude immédiate pour les amphibiens peut donc être considéré 
comme très faible à faible. 

Globalement FAIBLE 
OUI 

(Deux espèces avérées) 

Reptiles 

Trois espèces de reptiles ont été observées lors des expertises naturalistes. Il s’agit du Lézard des 
murailles (Podarcis muralis), du Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) et de la Vipère aspic (Vipera aspic). 

Au regard des milieux existants, quatre autres espèces sont considérées comme présentes au sein de l’aire 
d’étude immédiate et en périphérie : : la Coronelle lisse (Coronella austriaca), la Couleuvre à collier helvétique 
(Natrix helvetica), la Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) et l’Orvet fragile (Anguis fragilis). 

Ces espèces sont toutes protégées au niveau national et trois d’entre elles sont citées sur l’annexe IV de la 
Directive Habitats. 

Au sein de l’aire d’étude immédiate, les habitats anthropisés (chemins, jardins, 
murets) et semi-naturels (pelouses, falaises, boisements, plages) sont globalement 
favorables à un cortège diversifié d’espèces de reptiles. 

La fonctionnalité écologique du site se limite, pour les reptiles, aux pelouses, 
friches, fourrés et boisements, qui forment un corridor écologique. Le sable 
constitue un substrat optimal pour la ponte des œufs de lézards, ce qui explique en 
partie leur forte abondance. 

L’intérêt de l’aire d’étude immédiate est considéré comme faible à modéré. 

Globalement FAIBLE à MODERE 

(Pelouses, friches, fourrés, boisements, 
plages de sable) 

OUI 

(Trois espèces avérées et quatre 
espèces considérées comme 

présentes) 

Mammifères  
(hors chiroptères) 

Trois espèces ont été contactées durant les expertises naturalistes, dont une espèce protégée : le Lapin 
de garenne (Oryctolagus cuniculus), l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) et le Chevreuil européen (Capreolus 
capreolus). 

Au regard des milieux en présence, une espèce protégée est considérée comme présente : le Hérisson 
d’Europe. 

Les boisements et leurs zones de lisières, ainsi que les pelouses et fourrés 
constituent les principaux milieux favorables à la conservation de ces espèces. 

L’intérêt de l’aire d’étude immédiate pour les mammifères terrestres peut donc être 
considéré comme faible. 

Globalement FAIBLE 

OUI 

(Une espèce avérée et une espèce 
considérée comme présente) 

Oiseaux 

Reproduction : 

43 espèces d’oiseaux ont été observées au sein de l’aire d’étude immédiate et à proximité en période 
de reproduction. 

Parmi elles, 37 espèces sont protégées par l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés 
sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection à l’échelle nationale ; et 12 espèces sont citées 
sur la liste rouge nationale des espèces nicheuses menacées. 

Six espèces se reproduisent de manière effective au sein de l’aire d’étude immédiate ou à proximité : le 
Verdier d’Europe, le Chardonneret élégant, le Serin cini, la Linotte mélodieuse, le Roitelet huppé et la Bouscarle 
de Cetti. 

Les effectifs notés pour la plupart des espèces sont faibles (moins de 10 couples). 

Au regard des milieux en présence, l’intérêt de l’aire d’étude immédiate pour les oiseaux en période de 
reproduction est considéré comme faible à modéré. 

Les milieux d’intérêt correspondent principalement aux boisements et aux zones 
humides présents à proximité de l’aire d’étude immédiate. 

Globalement FAIBLE à MODERE 
localement 

OUI 

(37 espèces protégées présentes 
en période de reproduction) 

Période internuptiale : 
L’aire d’étude immédiate ne semble pas constituer un secteur privilégié pour les 
haltes migratoires et pour l’hivernage (faibles effectifs, peu d’espèces recensées). 
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Thématique Espèces / groupes d’espèces d’intérêt Secteurs d’intérêt pour les groupes étudiés et commentaires 
Intérêt global de l’aire d’étude 

immédiate (population, habitats 
d’espèces) 

Présence d’espèces protégées 

17 espèces d’oiseaux ont été observées durant la période internuptiale. 

Il s’agit d’espèces communes localement, dont certaines sont également présentes en période de reproduction. 

Aucun stationnement n’a été observé au sein de l’aire d’étude immédiate ou à proximité.  

Au regard des habitats, les boisements et fourrés sont probablement utilisés par les passereaux en migration 
rampante, mais il ne s’agit pas d’habitats importants pour les haltes migratoires. 

Chiroptères 

Enregistrements automatiques par détecteurs d’ultrasons : 

Neuf espèces et deux groupes d’espèces ont été identifiées grâce aux détecteurs d’ultrasons 
(SM2/SM4BAT) : 

• Le Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum ; 

• Le Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros 

• La Sérotine commune Eptesicus serotinus ; 

• La Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus ; 

• La Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii ; 

• La Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii ; 

• La Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus ; 

• Le Murin de Daubenton Myotis daubentoni ; 

• Le Murin de Natterer Myotis nattereri. 

• Le groupe des Oreillards (Plecotus sp.) avec l’Oreillard gris (Plecotus austriacus) et l’Oreillard roux 

(Plecotus auritus). 

• Le groupe des Murins (Myotis sp.) dont l’identification à l’espèce n’a pu être réalisée 

Pour l’ensemble des détecteurs d’ultrasons, l’activité démarre entre 45 minutes et 1 heure après le coucher du 
soleil. 

L’aire d’étude immédiate s’inscrit dans un contexte périurbain et littoral caractérisé 
par une forte proportion de zones aménagées et des boisements de chênes vert et 
de pins. L’aire d’étude immédiate comprend les lisières de ces boisements ainsi 
que de nombreux jardins, mais aussi des milieux humides, l’estran ainsi que de 
nombreux sentiers probablement utilisé par les chiroptères en transit ou en chasse. 

Cependant, les boisements n’abritent aucun arbre à cavités, ce qui rend l’aire 
d’étude immédiate très peu favorable aux espèces arboricoles. 

Toutefois, la présence de nombreuses habitations à proximité, souvent utilisées que 
pendant les vacances, peuvent accueillir des espèces plus anthropophiles. A ce 
titre, il convient de noter que le DOCOB du site Natura 2000 FR5200657 « Marais 
de Talmont et zones littorales entre les Sables-d’Olonne et Jard-sur-Mer » indique 
que la présence du Grand Rhinolophe sur le secteur est connue en hivernage dans 
une ancienne mine en front de mer au nord de Bourgenay. Les effectifs sont 
variables d’une année sur l’autres mais sont très faibles (moins d’une dizaine 
d’individus). 

Globalement FAIBLE à MODERE 
localement 

(zones de chasse et de transit) 

OUI 

(neuf espèces et deux groupes 
d’espèces) 

Il est recommandé d’éviter les implantations sur les espaces d’enjeu majeur/ fort et de limiter les implantations sur les espaces d’enjeu moyen. Si pour des raisons techniques ou des enjeux prioritaires vis-à-vis du milieu humain, du paysage ou du 
milieu physique, ces zones ne peuvent être évitées, il sera mis en place des mesures particulières dont les modalités et le résultat attendu seront proportionnés aux impacts n’ayant pu être évités, en fonction des espèces concernées. 
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Carte 41. Synthèse des intérêts écologiques de l’aire d’étude pour la biodiversité – Secteur Cayola 
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Carte 42. Synthèse des intérêts écologiques de l’aire d’étude pour la biodiversité – Secteur Les Mines
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Carte 43. Synthèse des intérêts écologiques de l’aire d’étude pour la biodiversité – Secteur Bourgenay 
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Carte 44. Synthèse des intérêts écologiques de l’aire d’étude pour la biodiversité – Secteur Veillon
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1 Modalités de réalisation de l’étude écologique 

1.1 Equipe et auteurs de l’étude 

L’équipe en charge du diagnostic écologique sont présentés dans le tableau suivant : 

Tableau 17. Equipe de travail (BIOTOPE) 

Domaine d’intervention Intervenants Formation et expérience 

Chef de projet écologue 

Encadrement, coordination, 
rédaction de l’étude 

Guillaume LEFRERE 

6 ans d’expérience en bureau d’études 

Master 2 professionnel Paysage et évaluation 
environnementale dans les projets d’urbanisme et de 
territoire (Université de Bordeaux) 

Assistante chef de projet 

Participation à la rédaction de 
l’étude 

Marie GUINTARD 
Master 2 Génie écologique (Faculté des sciences 
fondamentales et appliquées / Université de Poitiers) 

Botaniste 

Expertises végétation et flore 
Maxime LAVOUE 

4 ans d’expérience en bureau d’études/gestion des 
espaces naturels 

Master 2 Expertise Faune Flore (Muséum national 
d’Histoire naturelle Paris) 

Fauniste, spécialiste oiseaux et 
faune terrestre 

Expertises oiseaux, chauves-
souris et faune terrestre 

Youenn FOULIARD 

2 ans d’expérience en bureau d’étude / association de 
protection de la nature 

Licence Etude et développement des espaces naturels 
(faculté des sciences / Université de Montpellier) 

Fauniste, spécialiste herpétofaune 
et chauves-souris 

Expertises faune terrestre (hors 
oiseaux et chauves-souris) 

Michaël GUILLON 

8 ans d’expérience en bureau d’étude 

Doctorat en biologie des populations et écologie 
(herpétologie) (Ecole doctorale Gay Lussac, Université 
de Poitiers) 

Fauniste, spécialiste oiseaux et 
faune terrestre 

Expertises oiseaux en période 
internuptiale  

Willy RAITIERE 

15 d’expérience en bureau d’étude / association de 
protection de la nature 

Diplôme d’ingénieur en agriculture (Ecole supérieure 
d’agriculture d’Angers) 

Fauniste, spécialiste chauves-
souris, oiseaux et faune terrestre 

Suivi de l’expertise chauves-souris 

Julien MEROT 

11 ans d’expérience/ association de protection de la 
nature 

Licence professionnelle en protection de 
l’environnement (IUP Caen) 

Fauniste, spécialiste chauves-
souris, oiseaux et faune terrestre 

Analyse et rédaction de la partie 
chauves-souris 

Gaëtan MINEAU 

4 ans d’expérience en bureau d’étude 

Licence de biologie des organismes et des populations 
(Université Lille 1 

1.2 Organismes consultés 

1.2.1 Bibliographie 

Plusieurs sources bibliographiques ont été consultées et notamment les atlas de répartition des espèces à l’échelle 
départementale. 

1.2.2 Consultations 

La consultation de personnes ressources est une étape indispensable pour comprendre précisément le contexte d’un 
territoire donné. Elle a également pour objectif de compléter les recherches bibliographiques. 

Tableau 18. Liste des organismes et des personnes consultés 

Organisme Type d’informations recueillies 

DREAL Pays de la Loire 
Consultation des périmètres réglementaires et d’inventaires du patrimoine 
naturel. 

Faune.vendee.org 
Consultation des espèces déjà observées sur la commune de Talmont-Saint-
Hilaire 

CONSERVATOIRE BOTANIQUE 
NATIONAL DE BREST - 
ANTENNE DE BREST (CBNB) 

Consultation de la base de données eCalluna (http://cbnbrest.fr/ecalluna/)  

1.3 Définition des aires d’étude du milieu naturel 

Quatre aires d'étude sont distinguées dans l'analyse du milieu naturel. Elles sont présentées dans le tableau suivant. 

Tableau 19. Caractéristiques des aires d’études du milieu naturel 

Aires 
d’étude 

Caractéristiques 

Projet de 
mise en 

servitude – 
secteur 

d’implantation 
potentielle 

Le secteur d’implantation potentiel correspond au projet de tracé du sentier littoral pour lequel pourront être 
envisagées plusieurs variantes ; il est déterminé par des critères techniques (érosion du trait de côte) et 
réglementaires (éloignement de 15 mètres des constructions antérieures à 1976, règlement d’urbanisme, etc.). 

Ce secteur correspond également à la zone d’étude de l’insertion fine du sentier vis à vis des enjeux et contraintes 
liés aux milieux naturels. 

Aire d’étude 
immédiate 

6,7 ha (AEI 
flore) à 29 ha 

(AEI 
avifaune) 

• L’aire d’étude immédiate correspond au projet de mise en servitude et ses abords immédiats (tampon compris 
entre 10 et 50 mètres selon les groupes faunistiques et floristiques expertisés). C’est la zone où sont menées les 
investigations environnementales les plus poussées en vue d’optimiser le projet retenu. À l’intérieur de cette aire, 
les installations auront une influence le plus souvent directe et permanente (emprise physique et impacts 
fonctionnels). L’expertise s’appuie essentiellement sur des observations de terrain et sur les éléments 
bibliographiques. 

Aire d’étude 
rapprochée 

(10 km) 

39 600 ha 

L’aire d’étude rapprochée correspond à un tampon de 10 km autour du projet. Ce tampon a été défini dans le but 
d’englober tous les impacts potentiels du projet et d’analyser d’autres effets que ceux d’emprise (atteintes 
fonctionnelles sur certaines espèces ou certains milieux. L’expertise s’appuie essentiellement sur des informations 
issues de la bibliographie et de la consultation d’acteurs ressources. 

Aire d’étude 
éloignée 

L’aire d’étude éloignée correspond à l’entité écologique dans laquelle s’insère le projet et où une analyse globale du 
contexte environnemental de l’aire d’étude immédiate est réalisée. 

http://cbnbrest.fr/ecalluna/
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(20 km) 

141 414 ha 

L’expertise s’appuie essentiellement sur des informations issues de la bibliographie et de la consultation d’acteurs 
ressources. Elle correspond à une zone tampon de 20 km de rayon autour de l’aire d’étude immédiate pour la 
recherche des zonages d’inventaire du patrimoine naturel et l’analyse des incidences Natura 2000.  
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