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La faune et la flore du site de l’Aumônerie  

Parc d’activités de l’Aunay - 2021 



Le site de l’Aumônerie est localisé sur la commune de Nogent le Rotrou au sein du parc d’activités de 

l’Aunay. Sur une surface d’environ 12 ha il est entouré d’industries, de boisements et de cultures 

céréalières.  

Le site est composé d’une mosaïque paysagère diversifiée avec la présence d’une zone prairiale 

bordant le bois de la butte de Croisilles, d’une haie délimitant les cultures et la prairie, de grands 

ronciers et d’une zone sableuse à la fois nue, en pelouse, avec des strates arbustives et arborées en 

certains endroits. Ces différents types d’habitats et de strates de végétation permettent à une faune 

et une flore diversifiées et exceptionnelles de s’y installer.  

 

Photo 1 : secteur sur sol sableux avec différentes strates de végétation et secteur du Lézard 

des souches  

 

 

 

 

 

 

 

 



La Flore 
 

La Flore n’a pas été étudiée en détail, quelques relevés ont été effectués en fonction des passages pour 

recenser la faune.  

D’une manière générale, le site est composé d’une strate arborée composée de Robinier faux-acacia, 

de bouleaux et de saules dans la partie sableuse et de chêne, cerisier et châtaignier en bordure de 

prairie.  

La zone en prairie sur sol sableux est particulièrement favorable à l’installation d’Orchidées. Cette 

prairie est maintenue toute l’année et aucune intervention de l’homme n’est réalisée contrairement à 

la grande prairie qui est fauchée. Le secteur sableux comporte une importante station d’Ophrys abeille 

Ophrys apifera. En effet, 277 pieds de cette orchidée ont été dénombrés. Une seconde espèce plus 

rare a été découverte, l’Orchis pyramidale Anacampis pyramidalis. 4 pieds ont été dénombrés. 

Quelques autres espèces ont été répertoriées comme l’Andryale à feuilles entières Andryala 

integrifolia considérée comme assez-rare en Eure-et-Loir.  

 

Photos 2 à 4 : à gauche Anacampis pyramidalis, en haut à droite : une forme non chlorophyllienne 

d’Ophrys apifera et en bas à droite Andryala intergrifolia. 



La faune 
 

 Oiseaux 
37 espèces d’oiseaux ont été recensées en période de nidification. 34 d’entre elles sont considérées 

comme nicheuses directement sur le site.  

Parmi elles, l’Hirondelle de rivage est la seule considérée comme déterminante ZNIEFF à l’échelle 

régionale car la nidification est probable et en dehors des carrières en exploitations. Deux cavités ont 

été construites en début de période de nidification mais des dérangements de véhicules motorisés 

sont survenus et ont perturbé l’installation. Une hirondelle est sortie d’une des cavités en fin de 

période, en juillet. Peut-être de bon augure pour l’année prochaine. 

 

Photo 5 : butte de sable avec les deux cavités construites par les Hirondelles de rivage 

D’autres espèces peuvent être considérées comme à enjeux du fait de leur statut Liste rouge à l’échelle 

nationale et régionale. En effet, le Bruant jaune, la Tourterelle des bois, le Chardonneret élégant, la 

Linotte mélodieuse ainsi que le Verdier d’Europe sont considérées comme « Vulnérable » à l’échelle 

nationale en conséquence de leur déclin de 20 % de la population. Le site de l’Aumônerie accueille 

plusieurs couples de ces espèces.  

 



 

 

Tableau 1 : Liste des espèces d’oiseaux trouvés sur le site avec leur statuts Liste 

rouge en région Centre Val de Loire et en France ainsi que leur statut ZNIEFF. 

 

 

 
 

Groupe 

faunistique

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Statut Liste 

rouge 

régionale

Statut Liste 

rouge 

nationale

Déterminante 

ZNIEFF

Oiseaux Hirondelle de rivage Riparia riparia LC LC OUI

Oiseaux Petit Gravelot Charadrius dubius LC LC NON

Oiseaux Chevalier culblanc Tringa ochropus NON

Oiseaux Chevalier guignette Actitis hypoleucos LC LC NON

Oiseaux Pic vert Picus viridis LC LC NON

Oiseaux Pic épeiche Dendrocopos major LC LC NON

Oiseaux Bruant jaune Emberiza citrinella NT VU NON

Oiseaux Bruant zizi Emberiza cirlus LC LC NON

Oiseaux Tourterelle des bois Streptopelia turtur LC VU NON

Oiseaux Tourterelle turque Streptopelia decaocto LC LC NON

Oiseaux Pipit des arbres Anthus trivialis LC LC NON

Oiseaux Pigeon ramier Columbia livia LC LC NON

Oiseaux Bergeronnette grise Motacilla alba LC LC NON

Oiseaux Rougequeue noir Phoenicus phoenicus LC LC NON

Oiseaux Hirondelle rustique Hirundo rustica NT LC NON

Oiseaux Rossignol philomèle Luscinia megarhyncos LC LC NON

Oiseaux Linotte mélodieuse Linaria cannabina LC VU NON

Oiseaux Chardonneret élégant Carduelis carduelis LC VU NON

Oiseaux Tarier patre Saxicola rubicola LC LC NON

Oiseaux Mésange bleue Cyaniste caeruleus LC LC NON

Oiseaux Mésange charbonnière Parus major LC LC NON

Oiseaux Mésange à longue queue Aegithalos caudatus LC LC NON

Oiseaux Grive musicienne Turdus philomelos LC LC NON

Oiseaux Grive draine Turdus viscicurus LC LC NON

Oiseaux Fauvette grisette Sylvia communis LC LC NON

Oiseaux Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla LC LC NON

Oiseaux Perdrix rouge Alectoris rufa LC LC NON

Oiseaux Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta LC LC NON

Oiseaux Merle noir Turdus merula LC LC NON

Oiseaux Pouillot véloce Phylloscopus collybita LC LC NON

Oiseaux Coucou gris Cuculus canorius LC LC NON

Oiseaux Verdier d'Europe Chloris chloris LC VU NON

Oiseaux Corneille noire Corvus corone LC LC NON

Oiseaux Geai des chêne Garrulus glandarius LC LC NON

Oiseaux Faucon crécerelle Falco tinnunculus NT LC NON

Oiseaux Accenteur mouchet Prunella modularis LC LC NON



Les Reptiles 
 

Les prospections pour ce groupe ont permis de mettre en évidence la présence d’au moins quatre 

espèces dont le Lézard des souches. Cette espèce est considérée comme « En Danger » sur la Liste 

rouge régionale et « Quasi menacé » à l’échelle nationale. De plus, c’est une espèce déterminante 

ZNIEFF. 

La présence d’une petite population sur le site est très intéressante pour ce reptile qui est en déclin à 

cause de la dégradation de ses habitats.  

La situation de cette espèce en région est assez critique, l’associaton CAUDALIS travaille à la réalisation 

d’un Plan Régional d’Actions en lien avec la DREAL et verra le jour l’année prochaine.  

Une seconde espèce déterminante ZNIEFF mais plutôt commune dans le Perche a été trouvée. Il s’agit 

de la Couleuvre d’esculape.  

 

Tableau 2 : Liste des espèces de reptiles trouvés sur le site avec leur statuts Liste 

rouge en région Centre Val de Loire et en France ainsi que leur statut ZNIEFF. 

Photo 6 : Lézard des souches femelles 

Groupe 

faunistique

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Statut Liste 

rouge 

régionale

Statut Liste 

rouge 

nationale

Déterminante 

ZNIEFF

Reptiles Orvet fragile Anguis fragilis LC LC NON

Reptiles Lézard des murailles Podarcis muralis LC LC NON

Reptiles Couleuvre d'esculape Lacerta agilis NT LC OUI

Reptiles Lézard des souches Lacerta agilis EN NT OUI



Les papillons de jour 
 

C’est le groupe le plus diversifié présent sur le site avec pas moins de 35 espèces observées sur les 80 

espèces connues en Eure-et-Loir. Cela veut dire que presque la moitié de la diversité en papillon de 

jour dans le département est présent sur seulement quelques hectares. Cela montre bien l’intérêt de 

préserver ce site.  

De plus, une découverte a été réalisée sur le site avec la présence de la Mélitée des centaurées, 

première donnée pour le département et espèce déterminante ZNIEFF pour la région Centre.  

 

Photo 7 : la Mélitée des centaurées  

Parmi les autres espèces, le Gazé est un papillon de la famille des Piérides. Ce papillon est en déclin un 

peu partout dans son aire de répartition. En Eure-et-Loir, en l’état actuel de nos connaissances, il est 

présent exclusivement dans le Perche sur plusieurs sites le long de la vallée de la Cloche et dans un site 

isolé à Authon-du-Perche. Le Gazé est une espèce déterminante ZNIEFF. 

Enfin, d’autres espèces sont très localisées et sont considérées comme rare dans le département. Ainsi, 

la Mélitée du Plantain et le Cuivré fuligineux sont deux papillons retrouvés sur le site en quantité 

importante surtout pour la seconde espèce. 



Photo 8 : la Mélitée du plantain  

Photo 9 : le Gazé 

                 



 

 

Les Mammifères  
 

De nombreuses espèces sont présentes sur le site et ont été détectées surtout par les empreintes 

laissées dans le substrat sableux. Ainsi, des empreintes ont révélées la présence du Cerf élaphe, du 

Chevreuil, du Sanglier, du lièvre, du Renard roux et du Blaireau européen. Il a également été retrouvé 

des crottes de Hérisson d’Europe et des Lapins de garenne creusent une garenne dans le sable.  

Une sortie nocturne a été réalisée à l’aide d’un détecteur ultra-son pour recenser les chauves-souris. 

Deux espèces ont été recensées, la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl. 

Groupe 

faunistique

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Statut Liste 

rouge 

régionale

Statut Liste 

rouge 

nationale

Déterminante 

ZNIEFF

Rhopalocères Mélitée des centaurées Mélitea phoebe LC LC OUI

Rhopalocères Mélitée du plantain Mélitea cinxia LC LC NON

Rhopalocères Mélitée des mélampyres Mélitea atalia LC LC NON

Rhopalocères Cuivré commun Lycaena phlaeas LC LC NON

Rhopalocères Cuivré fuligineux Lycaena tityrus LC LC NON

Rhopalocères Azuré commun Polyommatus icarus LC LC NON

Rhopalocères Piéride du chou Pieris brassica LC LC NON

Rhopalocères Piéride du navet Pieris napi LC LC NON

Rhopalocères Piéride de la rave Pieris rapae LC LC NON

Rhopalocères Piéride du lotier Leptidae sinapsis LC LC NON

Rhopalocères Gazé Aporia crataegi LC LC OUI

Rhopalocères Point de hongrie Erynnis tages LC LC NON

Rhopalocères Petit Nacré Issoria lathonia LC LC NON

Rhopalocères Souci Colias crocea LC LC NON

Rhopalocères Belle-dame Vanessa cardui LC LC NON

Rhopalocères Vulcain Venassa atalanta LC LC NON

Rhopalocères Mégère Lasiommata megera LC LC NON

Rhopalocères Robert le diable Polygonia c-album LC LC NON

Rhopalocères Demi-deuil Melanargia galathea LC LC NON

Rhopalocères Carte géographique Araschnia levana LC LC NON

Rhopalocères Myrtil Maniola jurtina LC LC NON

Rhopalocères Amaryllis Pyronia tithonus LC LC NON

Rhopalocères Petit Sylvain Limenitis camilla LC LC NON

Rhopalocères Tristan Aphantopus hyperantus LC LC NON

Rhopalocères Hespérie de l'alcée Carcharodus alceae LC LC NON

Rhopalocères Fadet commun Coenonympha pamphilus LC LC NON

Rhopalocères Collier de corail Aricia agestis LC LC NON

Rhopalocères Petite tortue Aglais urticae NT LC NON

Rhopalocères Hespérie de la houque Thymelicus sylvestris LC LC NON

Rhopalocères Sylvaine Ochlodes sylvanus LC LC NON

Rhopalocères Paon-du-jour Aglais io LC LC NON

Rhopalocères Hespérie du dactyle Thymelicus lineola LC LC NON

Rhopalocères Petite violette Boloria dia LC LC NON

Rhopalocères Machaon Papilio machaon LC LC NON

Rhopalocères Flambé Iphiclides podalirius LC LC NON



Orthoptères 
 

19 espèces ont été recensées parmi de groupe faunistique. Il est constitué d’un cortège d’espèces 

plutôt communes pour la région mais une espèce a été découverte pour la seconde fois pour le 

département de l’Eure-et-Loir, il s’agit du Criquet émeraude Aiolopus thalassinus. 

 

 

Groupe 

faunistique

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Statut Liste 

rouge 

régionale

Statut Liste 

rouge 

nationale

Déterminante 

ZNIEFF

Orthoptères Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima LC LC NON

Orthoptères Decticelle cendré Pholiodoptera griseoaptera LC LC NON

Orthoptères Phaneroptère commun Phaneroptera falcata LC LC NON

Orthoptères Leptophie ponctuée Leptophyes punctatissima LC LC NON

Orthoptères Méconème fragile Meconema meridionale LC LC NON

Orthoptères Méconème tambourinaire Meconema thalassinum LC LC NON

Orthoptères Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens LC LC NON

Orthoptères Criquet des patûres Chortthipus parallelus LC LC NON

Orthoptères Criquet duettiste Chortthipus brunneus LC LC NON

Orthoptères Criquet mélodieux Chortthipus biggutulus LC LC NON

Orthoptères Caloptène italien Caliptamus italicus LC LC NON

Orthoptères Grillon d'Italie Oecanthus pellucens LC LC NON

Orthoptères Phaneroptère méridionale Phaneroptera nana LC LC NON

Orthoptères Decticelle carroyée Platycleis albopunctata LC LC NON

Orthoptères Decticelle barriolée Roeseliana roeselli LC LC NON

Orthoptères Grillon champêtre Gryllus campestris LC LC NON

Orthoptères Criquet émeraude Ailolopus thalassinus LC LC NON

Orthoptères Gomphocère roux Gompgocerippus rufus LC LC NON

Orthoptères Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula LC LC NON



Autres insectes 
Ce site particulier abrite d’autres espèces assez emblématique comme la Mante religieuse ou encore 

la Cicindelle hybride, cicindelle présente uniquement dans les sablières non végétalisées. Cette 

cicindelle est donc rare dans le département. 

Photo 10 : accouplement de Cicindelle hybride 

 

 Photo 11 : Mante religieuse 

 
 



Discussion 
 

Le « site naturel » dans la parc d’activité de l’Aunay possède un attrait important pour de nombreuses 

espèces et une diversité faunistique et floristique y est retrouvée. La particularité de ce site réside dans 

la diversité de son paysage et dans son substrat sableux qui permet à une faune et flore de milieu sec 

de s’y installer. Des zones de prairies y sont également retrouvées et la quasi absence d’influence de 

l’activité humaine permet aux espèces de s’y pérenniser.  

Des recherches seraient intéressantes à mener l’année prochaine mais ce bilan permet déjà de 

démontrer l’importance de préserver des sites naturels même dans des zones dédiées à l’activité 

humaines. Le site de l’Aunay s’intègre parfaitement dans un corridor écologique de zone ouverte 

prairial allant de l’Orne aux coteaux de la vallée de la Cloche.  

Des espèces emblématiques s’y sont installés comme le Lézard des souches, espèce considérée « En 

Danger » sur la liste rouge régionale. Un plan d’actions est en cour de réalisation et il sera possible 

pour la Communauté de communes du Perche de s’y intégrer pleinement. En effet, il est fort probable 

que d’autres petites populations de ce lézard soient présentes au sein du territoire. Des recherches 

plus approfondies méritent d’être réalisées. Toutefois, maintenant que cette population est connue, il 

est important de la préserver dans le temps et de travailler sur un corridor écologique permettant aux 

individus de coloniser d’autres sites favorables.  

 

Figure 1 : localisation des espèces à enjeu sur le site 

 



La présence de prairies peu fauchées et la préservation d’une strate herbacée a permis l’installation 

de nombreuses espèces de papillons. Sur quelques hectares, près de la moitié de la diversité en 

papillons de jours peut être observée sur ce site. Ce chiffre peut encore augmenter avec la présence 

d’autres espèces présentes sur la commune d’Arcisses et encore absente de Nogent-le-Rotrou. Une 

colonisation du site par ces espèces est encore possible à partir de certains corridors écologiques.  

Figure 2 : localisation du corridor écologique et des différentes zones à Mélitées 

Enfin, l’activité historique (probablement l’exploitation) et récente (passages d’engins mécanisés) ont 

permis la création de petite falaises de sable. Ceci a permis de voir s’installer l’Hirondelle de rivage, 

espèce déterminante ZNIEFF. 

Toutefois, la situation du site semble précaire et aura tendance à s’isoler des autres secteurs naturels. 

En effet, un parc photovoltaïque et une exploitation de sable verront le jour dans quelques années. 

Ces deux activités vont encercler le site de l’aumônerie et isolera les populations de certaines espèces 

à faible capacité de dispersion comme le Lézard des souches (figure 3). 



 

Figure 3 : futures installations autour du site « naturel ». 

 

 


