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> Un programme de la LPO Bourgogne-Franche-Comté avec les communes 
volontaires de moins de 1000 habitants 

> Un inventaire participatif des oiseaux, mammifères, amphibiens et 
reptiles présents sur la commune, avec les habitants

La biodiversité communale…
Qu’est-ce que c’est ?
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Objectifs de l’inventaire

> Recenser avec le plus de précision possible les  vertébrés de 
votre commune, les oiseaux en particulier, et vous les faire 
connaître.

> Mettre en lumière les habitats naturels « clefs » de votre territoire 
(parcelle forestière, haie, verger, berge de rivière...)

> Réfléchir à des mesures simples pour préserver,  voir améliorer la 
biodiversité locale par le biais d’un projet commun entre les 
habitants de la commune.

> Vous impliquer un maximum !
- en nous communiquant vos observations
- en nous faisant parvenir des photos
- en participant aux sorties de découverte
- en favorisant la nature de « proximité »

La biodiversité se dégrade (en trente ans, l'Europe a perdu 420 millions 
d'oiseaux soit 20 % de l'effectif total !) et pourtant elle est très 

importante !
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100 communes 

en 2022

La biodiversité communale…
Qu’est-ce que c’est ?
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Calendrier
1ère réunion : présentation Aujourd’hui ! _

Inventaires de terrain Février - automne 2022 _

Sorties de découverte                            printemps  2022 _

hiver 2022 _

Mise en place d’un projet commun hiver 2022 _

Bilan et rendu de la plaquette

Réflexion commune projet printemps 2022 _
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Commune de La Chapelle Saint-Sauveur

Surface : 27 Km² 662 habitants (2019 INSEE) Altitude: 184 m à 215 m

cultures

bocage

Boisements

Village, hameaux
Etangs
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Les espèces de votre commune

1217 données d’oiseaux localisées avant le début du programme 

Biodiversité communale, pour 105 espèces

Que trouve-t-on dans la base de données de la LPO Bourgogne-
Franche-Comté avant le programme ?

Potentiel départemental : 350 espèces d’oiseaux

21 données de mammifères localisée avant le début du programme 

Biodiversité communale, pour 11 espèces

Potentiel départemental : 50 espèces de mammifères

2 données d’amphibiens et 1 de reptile localisée avant le début du 

programme Biodiversité communale, pour... 3 espèces
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La diversité de l'avifaune, c'est environ :

- 10 000 espèces dans le monde
- 550 déjà vues en France (300 s'y reproduisent)
- 350 visibles en Bourgogne (150 s'y reproduisent)

… et 105 notées avant 2022 à La 
Chapelle-Saint-Sauveur

État des connaissances pré-
inventaire 
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État des connaissances et 
espèces à découvrir

12 espèces d’anatidés

Que trouve-t-on dans la base de données de la LPO avant le programme ?

Canard pilet

À rechercher :

Ouette d’Egypte

Oie cendré
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État des connaissances et 
espèces à découvrir

8 espèces d’ardéidés 
et autres échassiers

Que trouve-t-on dans la base de données de la LPO avant le programme ?

Blongios nain

À rechercher :

Cigogne blanche
Cigogne noire
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État des connaissances et 
espèces à découvrir

Autres oiseaux d’eau :

Que trouve-t-on dans la base de données de la LPO avant le programme ?

Petit Gravelot

À rechercher :

Pluvier doré
Chevalier gambette
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État des connaissances et 
espèces à découvrir

10 espèces de rapaces:

Que trouve-t-on dans la base de données de la LPO avant le programme ?

Busard cendré

À rechercher :

Faucon hobereau Balbuzard pêcheur
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État des connaissances et 
espèces à découvrir

1 espèce de rapace 
nocturne:

Que trouve-t-on dans la base de données de la LPO avant le programme ?

Chevêche d’Athena
Trouvée récemment

Il y a très 
certainement : 

Hibou moyen-duc
Effraie des clochers

Pourquoi pas ?

Petit-duc scop
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État des connaissances et 
espèces à découvrir

~ 1 espèce /2 est un 
passereau

Que trouve-t-on dans la base de données de la LPO avant le programme ?
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État des connaissances et 
espèces à découvrir

Sont à rechercher :

Pipit des 

arbres

Choucas des tours

Bruant des roseauxSerin cini
Traquet motteux

Accenteur mouchet

Hirondelle de 

fenêtre

Grive draine
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2

4

Amélioration des connaissances sur les autres vertébrés

Mammifères:
11 espèces  notées
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2

3

4

Amélioration des connaissances sur les autres vertébrés

Mammifères:
manquent  plusieurs espèces communes

• Blaireau

• Renard roux

• Martre et fouine

• Les musaraignes

• Souris domestique

• Lérot, loir

• Sanglier…...
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Amélioration des connaissances sur les autres vertébrés

!!! Avis de recherche !!!
Pelotes d’Effraie pour recenser les micro-mammifères
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Amélioration des connaissances sur les autres vertébrés

2

4

Reptiles:
1 seule donnée de Couleuvre à collier

Vipère aspic Orvet fragile

Lézard des murailles Lézard des souches 
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Amélioration des connaissances sur les autres vertébrés

2

4

Amphibiens:
2 espèces

Fort potentiel pour la commune

• Crapaud calamite

• Grenouille rousse

• Grenouille agile

• Triton palmé

• Triton alpestre

• Triton crêté

• Rainette verte

• Grenouilles vertes 
(pélophylax sp)
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Une manière de nous transmettre vos observations...

Base de données naturaliste en ligne

www.Faune-France.org

Inscription simple et gratuite

Faire partager vos observations  

Profiter de celles des autres (plus de 100 000 observateurs inscrits)

Contribuer à une meilleure connaissance de la faune régionale

Une application pour saisir ses
données sur son téléphone : Naturalist
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Amélioration des connaissances sur les autres vertébrés

www.Faune-France.org
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Amélioration des connaissances sur les autres vertébrés

… et profitez des activités et supports de 
communication de la LPO
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Quelques pistes pour agir en faveur de la biodiversité

Planter des haies, un verger

Fabrication d’hôtels à insectes

Mise en place de Refuge LPO

Construction et mise en place de nichoirs

Creuser une mare…..

Toutes vos idées sont les bienvenues !!!!
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Merci de votre attention
Et de votre future implication dans le 

programme !


