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Données issues de la base de données de la LPO Yonne et de l’observatoire de la faune de Bourgogne 

Apprendre à mieux connaitre les espèces  

et la nature qui nous entourent 

Commune du Pays d’Othe 

SUPERFICIE : 

42,18 Km² 

 

NOMBRE D’HABITANTS :  

900 (2015) 

 

ANNÉE DE L’INVENTAIRE : 

2018 

 

Communes ayant participé au programme  

Biodiversité Communale en 2018 

Dixmont en rouge 

DIXMONT 

Avec 105 espèces d'oiseaux recensées, dont 74% ont le statut d’oiseaux nicheurs sur la commune, Dixmont se 

situe à la 75ème place des communes icaunaises (sur 455) avec le plus d'oiseaux inventoriés. Ces données sont 

le fruit des observations de 21 personnes, dont 10 en 2018. Un inventaire plus approfondi sur les                 

micromammifères (campagnols, musaraignes, etc.) a été effectué en analysant des pelotes de réjection 

d’Effraie des clochers, ce qui a considérablement augmenté le nombre d’espèces de mammifères recensées. 

Un inventaire des mares a permis de contacter une grande partie des amphibiens présents sur la commune. 

Les pages centrales de ce document apportent un éclairage sur des milieux et des espèces importantes à    

préserver en les localisant sur une carte. 

 

PRÉSENCE D’ESPÈCES ET ESPACES REMARQUABLES  
Les espèces menacées de disparition à plus ou moins long terme sont inscrites sur des Listes Rouges 

(nationale et régionale) validées par l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature et mises à jour               

régulièrement. Nous avons identifié 12 espèces d’oiseaux nicheurs présentes sur ces Listes Rouges, soit un 

peu plus de 11% des espèces d’oiseaux recensées mais également 2 espèces de chiroptères et 1 espèce        

d’amphibien également inscrites sur ces listes. Au total, ces espèces représentent plus de 10 % de l’ensemble 

de la faune vertébrée inventoriée. Trois sites Natura 2000 « Gîtes et habitats à chauve-souris de Bourgogne » 

sont situés dans un rayon de 10 km autour de la commune, l’un sur Saint-Julien-du-Sault et les deux autres 

chevauchant les communes de Villiers-Louis, Pont-sur-Vanne et Chigy. Ce zonage est motivé par la présence 

d’espèces d’intérêt communautaire telles que les Petits et Grands Rhinolophes ou de la Barbastelle d’Europe. 

LE PROJET D’INVENTAIRE  
En 2018, la Ligue pour la Protection des Oiseaux de l’Yonne a initié un projet participatif d’Inventaire de la 
Biodiversité Communale axé principalement sur les oiseaux mais également sur les autres vertébrés 
(mammifères, amphibiens et reptiles).  
Ce projet a été animé en 2018 à Dixmont et dans 2 autres communes rurales (Massangis et Saint-Maurice-le-
Vieil). Il a pour objectif de porter à la connaissance des habitants de ces villages la diversité des espèces et de 
leurs milieux. 
Aidée de volontaires, naturalistes ou amateurs, l’équipe de la LPO Yonne a mené des inventaires afin      
d'améliorer l’état des connaissances sur la biodiversité locale, invitant les habitants à des conférences, des 
sorties de découverte et des ateliers. 
 

LES RESULTATS  
Le bilan des inventaires (détaillé au dos de ce document) montre la présence de 146 espèces de vertébrés 
fréquentant le territoire communal. 

 

 

Groupe taxonomique 
Nombre d’espèces recensées 

sur la commune 
Nombre d’espèces recensées 

dans l’Yonne 

Oiseaux 105 289 

Mammifères 30 73 

Amphibiens 8 17 

Reptiles 3 11 

↑ L’Effraie des clochers, une chouette 

nichant au Prieuré de l’Enfourchure. 

Transmettez 
vos  

observations ! 
 

Vous avez vu un vol d’oi-

seaux migrateurs ? Vous 

avez observé un oiseau rare 

ou commun sur votre com-

mune ou ailleurs dans 

l’Yonne ?  

 

Transmettez-les sur notre 

site internet :  

faune-yonne.org  

ou directement grâce à 

l’application smartphone 

Naturalist 

 

 

 

L’inscription sur ces sites est 

libre et gratuite pour tous. 

 

Vous observez des espèces 

autre que oiseaux ?  

Transmettez ces  

observations sur  

faune-france.org 
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La LPO Yonne remercie la Mairie 

de Dixmont et ses habitants pour 

leur accueil et leur participation 

ainsi que les partenaires financiers 

du projet : 

 

  

 

Avec le fond européen de déve-

loppement régional (FEDER) 

Oiseaux 

  Espèce Dernière année Statut     Espèce Dernière année Statut 
1 Accenteur mouchet 2018 N  54 Hypolaïs polyglotte 2018 N 
2 Alouette des champs 2018 N  55 Linotte mélodieuse 2018 N 
3 Alouette lulu 2015 N  56 Locustelle tachetée 2011 N 
4 Autour des palombes 2015 N  57 Loriot d'Europe 2018 N 
5 Bécasse des bois 2018 P  58 Merle noir 2018 N 
6 Bergeronnette des ruisseaux 2010 N  59 Mésange à longue queue 2018 N 
7 Bergeronnette grise 2018 N  60 Mésange bleue 2018 N 
8 Bergeronnette printanière 2018 N  61 Mésange boréale 2011 N 
9 Bondrée apivore 2011 N  62 Mésange charbonnière 2018 N 

10 Bouvreuil pivoine 2015 N  63 Mésange huppée 2012 N 
11 Bruant jaune 2018 N  64 Mésange nonnette 2018 N 
12 Bruant proyer 2018 N  65 Milan noir 2017 P 
13 Bruant zizi 2018 N  66 Milan royal 2012 P 
14 Busard cendré 2017 P  67 Moineau domestique 2018 N 
15 Busard Saint-Martin 2018 N  68 Moineau friquet 1999 P 
16 Buse variable 2018 N  69 Mouette rieuse 2016 P 
17 Caille des blés 2018 P  70 Perdrix grise 2018 N 
18 Canard colvert 2017 P  71 Perdrix rouge 2010 N 
19 Chardonneret élégant 2018 N  72 Pic épeiche 2018 N 
20 Chevêche d'Athéna 2016 P  73 Pic épeichette 2018 N 
21 Choucas des tours 2013 P  74 Pic mar 2018 N 
22 Chouette hulotte 2017 N  75 Pic noir 2017 N 
23 Cigogne blanche 1995 P  76 Pic vert 2018 N 
24 Corbeau freux 2018 P  77 Pie bavarde 2018 N 
25 Corneille noire 2018 N  78 Pie-grièche écorcheur 2018 N 
26 Coucou gris 2018 N  79 Pigeon biset domestique 2018 N 
27 Effraie des clochers 2018 N  80 Pigeon colombin 2016 P 
28 Épervier d'Europe 2018 N  81 Pigeon ramier 2018 N 
29 Étourneau sansonnet 2018 N  82 Pinson des arbres 2018 N 
30 Faisan de Colchide 2018 N  83 Pinson du Nord 2013 P 
31 Faisan vénéré 2018 P  84 Pipit des arbres 2018 N 
32 Faucon crécerelle 2018 N  85 Pipit farlouse 2017 N 
33 Faucon hobereau 2018 P  86 Pouillot fitis 2018 N 
34 Faucon pèlerin 2011 P  87 Pouillot siffleur 2017 N 
35 Fauvette à tête noire 2018 N  88 Pouillot véloce 2018 N 
36 Fauvette des jardins 2017 N  89 Roitelet à triple bandeau 2018 N 
37 Fauvette grisette 2018 N  90 Roitelet huppé 2018 N 
38 Gallinule poule-d'eau 2018 N  91 Rossignol philomèle 2018 N 
39 Geai des chênes 2018 N  92 Rougegorge familier 2018 N 
40 Gobemouche gris 2011 N  93 Rougequeue à front blanc 2018 N 
41 Gobemouche noir 1990 P  94 Rougequeue noir 2018 N 
42 Grande Aigrette 2016 P  95 Serin cini 2018 N 
43 Grimpereau des jardins 2018 N  96 Sittelle torchepot 2018 N 
44 Grive draine 2018 N  97 Tarier des prés 2018 P 
45 Grive litorne 2014 P  98 Tarier pâtre 2018 N 
46 Grive mauvis 2014 P  99 Tarin des aulnes 2016 P 
47 Grive musicienne 2018 N  100 Tourterelle des bois 2018 N 
48 Grosbec casse-noyaux 2018 N  101 Tourterelle turque 2018 N 
49 Grue cendrée 2017 P  102 Traquet motteux 2015 P 
50 Héron cendré 2018 P  103 Troglodyte mignon 2018 N 
51 Hibou moyen-duc 2015 N  104 Vanneau huppé 2016 P 
52 Hirondelle de fenêtre 2018 N  105 Verdier d'Europe 2018 N 
53 Hirondelle rustique 2018 N      

 

Mammifères 

  
Espèce Dernière 

année    
Espèce Dernière 

année 

1 Blaireau européen 2001  16 Murin à moustaches 2015 
2 Campagnol agreste 2018  17 Murin à oreilles échancrées 2018 
3 Campagnol des champs 2018  18 Murin de Bechstein 2018 
4 Campagnol roussâtre 2018  19 Murin de Daubenton 2018 
5 Cerf élaphe 1983  20 Murin de Natterer 2018 
6 Chevreuil européen 2018  21 Musaraigne couronnée 2018 
7 Ecureuil roux 2018  22 Musaraigne musette 2018 
8 Fouine 1983  23 Musaraigne pygmée 2018 
9 Grand murin 2018  24 Oreillard roux 2013 
1 Hérisson d'Europe 2017  25 Pipistrelle indéterminée 2002 
1 Lapin de Garenne 2018  26 Putois d'Europe 1992 
1 Lièvre d'Europe 2018  27 Rat musqué 2004 
1 Martre des pins 2003  28 Renard roux 2018 
1 Mulot à collier 1994  29 Sanglier 2018 
1 Mulot sylvestre 2018  30 Taupe d'Europe 2018 

 

Reptiles 

  
Espèce Dernière 

année 

1 Lézard des murailles 2018 
2 Orvet fragile 1996 

3 Vipère aspic 1996 

Amphibiens 

  Espèce Dernière année 
1 Crapaud commun 2018 
2 Grenouille agile 2018 
3 Grenouille rousse 2018 
4 Grenouille verte indéterminée 2018 

5 Salamandre tachetée 2018 
6 Triton alpestre 2018 
7 Triton crêté 2018 
8 Triton palmé 2017 



LÉGENDE 

Observations d’oiseaux sur la 

commune  (1872) 

Plusieurs observations peuvent être 

superposées   

LES BOISEMENTS 

LES ZONES CULTIVEES 

Déclin de l’Alouette des champs  

de 40% en 10 ans 

LE BOURG ET LES 

HAMEAUX 

LES RUS ET LES MARES 

ÉCHELLE 
0                                1km 

Couvrant 44% du territoire communal, les boisements, essentiellement 

composés de feuillus, font partie de la Forêt d’Othe. La richesse de cet 

habitat est facilement perceptible à l’oreille au printemps. On entend 

ainsi le chant typique du Coucou gris mais également le roucoulement 

doux et ronronné de la Tourterelle des bois (1). Les pics tambourinent et 

font résonner leurs cris, à l’image du Pic mar (2), une nouvelle espèce 

notée en 2018. Les mésanges, Grive musicienne, Troglodyte mignon et 

Roitelet à triple-bandeau occupent la majeure partie des boisements. 

Au sol, les ornières forment de véritables zones humides, nurseries pour 

les larves de Salamandre tachetée (3) et pour les têtards de grenouilles 

vertes et brunes. Enfin, la forêt accueille de nombreux mammifères tels 

que le Sanglier, le Chevreuil (4) ou la Martre des pins. 

Les zones humides sont principalement 

représentées par 2 rus, le ru Saint-Ange et 

le Rubignon (ru Galant) mais également 

par un réseau de mares. Celles-ci sont de    

différents types : réserve d’eau en cas d’incendie (une 

par hameau), mare agricole, forestière ou encore    …. 

d’agrément. Ces points d’eau étant de faible taille, seuls le 

Canard colvert et la Gallinule poule-d’eau (5) arrivent à y 

nicher. Quand aucun poisson n’est présent, les mares    

accueillent également de nombreux amphibiens. Parmi les 

8 espèces observées sur le territoire, 

 
certaines sont communes comme 

le Crapaud commun (6) ou la      

Grenouille verte mais d’autres sont bien plus 

rares. En effet, le Triton crêté (7), une des deux 

espèces vulnérables sur la Liste rouge des amphi-

biens de Bourgogne, occupe une de ces « mares 

incendie ». Il faudra alors tenir compte de ces 

espèces si des travaux d’entretien des berges ou 

de curage sont prévus. 

Principalement céréalières et oléagineuses, les zones de cultures sont, sans surprise, relativement pauvres en 

espèces nicheuses. On peut encore facilement entendre le chant de l’Alouette des champs (8), volant à bonne 

altitude au-dessus de son territoire puis descendant en spirale pour enfin tomber au sol telle une pierre. La 

Caille des blés, quant à elle, est un habitant très discret des champs. En déclin, ces espèces des milieux     

agricoles souffrent de l’utilisation des pesticides et de la disparition des haies (qui réduisent considérablement 

la présence d’insectes, principale nourriture des jeunes) et des nombreux passages d’engins qui peuvent      

détruire les nichées. Le Busard Saint-Martin (9) s’est peu à peu reporté sur les champs d’orge et de blé car les 

prairies de fauche ont presque totalement disparu. Les champs hébergent également des mammifères 

tels que le Campagnol des champs (10), le Lièvre d’Europe ou le Renard roux. 

 

Le bourg et les 24 hameaux de la commune 

offrent un réseau d’habitats favorables à la faune, 

notamment pour certaines  espèces d’oiseaux. Le  

Serin cini (11) profite d’un buisson pour nicher, le Moineau 

domestique, opportuniste, occupe un trou de mur                

espèces de micromammifères comme la Musaraigne 

musette ou le Campagnol des champs. 

ou un ancien nid de Mésange charbonnière ou d’Hirondelle de fenêtre, 

alors que l’Hirondelle rustique (12) construit son nid dans les granges et 

garages laissés ouverts. Les pierres des bâtiments, hébergent le Lézard 

des murailles (13), et les jardins, le Hérisson d’Europe. L’Effraie des  

clochers, appelée « Dame blanche », niche, quant à elle, dans le Prieuré 

de l’Enfourchure, et même depuis 2018 plus précisément dans le 

nichoir installé par la LPO Yonne 3 ans plus tôt. L’étude des pelotes 

de réjection du couple et ses 2 jeunes a permis de recenser 7     

LES PRAIRIES, LES PATURES, 

LES FRICHES ET LES VERGERS 
Ces milieux ouverts ou semi-ouverts, sont particulièrement recherchés par le Bruant jaune, la         

Fauvette grisette et la Pie-grièche écorcheur en raison de leur richesse en insectes. Ils permettent 

également la nidification du Tarier pâtre (14) et du Torcol fourmilier, un oiseau de la famille des pics, 

mangeur de fourmis et qui a la particularité de tordre son cou à l’extrême d’où son nom. Le Pipit des 

arbres et l’Alouette lulu occupent de préférence les prairies bordées de haies. 

La Vipère aspic (15) pourra traverser ces milieux à la recherche de ses proies 

favorites : les micromammifères. 

 ↓ Salamandre tachetée (3) 

↓ Gallinule poule-d’eau (5) 

↓ Chevreuil (4) 

↓ Crapaud commun (6) 

↓ Tourterelle des bois (1) 

↓ Pic mar (2) 

↓ Triton crêté (7) 

↑ Busard Saint-Martin (9) 

↑ Serin cini (11) 

↑ Lézard des murailles (13) 

↑ Tarier pâtre (14) 

↑ Hirondelle rustique (12) 

↑ Alouette des champs (8) 

↑ Campagnol des champs (10) 

↑ Vipère aspic (15) 


