PROJET DU PARC ÉOLIEN DES RIVES DE SAÔNE
Mieux connaître la flore et la faune de son territoire : exemples
d’espèces repérées sur le site
INSTANTS DE VIE :

Grenouille agile
© CREXECO
Espèce pouvant se trouver
dans des lacs, des étangs, des
mares, des fossés ou des prairies
inondables. La grenouille agile
mesure de 4,5 à 6,5 cm (au
maximum 8 cm). La femelle est
légèrement plus grosse que le
mâle.
De nombreux individus et des
pontes ont été repérés en
lisière de forêt, à côté des zones
agricoles.

Grenouille verte de Lessona
© CREXECO
Espèce faisant partie d’un groupe
rassemblant les grenouilles dont
la coloration dominante est le
vert. Les mâles mesurent entre
4,5 et 6,5 cm, les femelles entre
5, et 7,5 cm. Elles ont une peau
le plus souvent vert brillant, plus
rarement jaune-vert ou bleu-vert,
parfois même brunâtre. Le milieu
du dos est souvent orné d’une
ligne longitudinale vert clair. Elles
possèdent également des taches
jaune brillant sur l’abdomen.

Chouettes hulottes
© CREXECO

Chat forestier
© CREXECO

De nombreux individus ont été
observées.

Blaireau européen
© CREXECO
Sonneur à ventre jaune
© CREXECO
Espèce pionnière qui se reproduit
dans des milieux aquatiques bien
ensoleillés peu profonds et créés
récemment ou ayant subi des
processus (principalement dus
à l’action de l’homme et de ses
engins motorisés) permettant leur
rajeunissement régulier. Ce petit
crapaud mesure de 3,5 à 5,5 cm
de longueur. Il possède une face
ventrale jaune, une face dorsale
d’un gris terne et la pupille de son
œil est en forme de cœur.

Bacchante
© CREXECO
Ce papillon fréquente les forêts
claires à grandes graminées
(chênaies pubescentes et
chênaies-charmaies) et les
lisières forestières, ainsi que
les fonds de vallons boisés sur
calcaire ou terrain alluvionnaire.
Les adultes consomment
principalement du nectar des
fleurs. Il est bien représenté dans
les
départements
de
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Côte-d’Or.
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repérés sur le site.

Cerf élaphe
© CREXECO

Chevreuil
© CREXECO

Générateur participatif d’énergies en Côte-d’Or

15 espèces de
mammifères ont
été recensées
par observation
directe (à vue et
grâce aux pièges
photographiques et à
l’écoute) ou indirecte
(crottes, restes de
repas). On note les
grands ongulés
(chevreuil, Cerf et
sanglier), plusieurs
carnivores (la martre
des pins et/ou la
fouine, le blaireau,
le putois, le chat
forestier et le renard
roux), et plusieurs
petits mammifères
des milieux boisés
ou ouverts (écureuil
roux, taupe, lapin de
garenne, lièvre, mulot
sylvestre, ragondin
et hérisson). Parmi
toutes ces espèces,
on peut distinguer 3
espèces protégées et
une espèce menacée.
Ces espèces sont peu
sensibles à l’éolien en
exploitation, mais plus
au dérangement lié au
chantier.

