
Apprendre à mieux connaitre les espèces et 
la nature qui nous entourent 

Commune de l’Avallonnais 

 

SUPERFICIE : 

43,35 Km² 

NOMBRE D’HABITANTS : 

390 (2015) 

ANNÉE DE L’INVENTAIRE : 

2018 

Communes ayant participé au programme  

Biodiversité Communale (Massangis en rouge) 

MASSANGIS 

↓ Le Guêpier d’Europe, une espèce rare de Massangis, 

3 oiseaux observés survolant la commune en 2017. 

Espèce d’origine méditerranéenne en expansion dans 

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 et plus généralement sur la faune vertébrée 
(mammifères, amphibiens et reptiles).  

Ce projet a été animé en 2018 à Massangis et 2 autres communes rurales (Dixmont et Saint-Maurice-le-Vieil). Il 
a pour objectif de porter à la connaissance des habitants de ces communes la diversité des espèces et des 
milieux qui les côtoient. 

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, à des 
sorties et ateliers de découverte. 

LES RESULTATS  
Le bilan des inventaires (détaillé au dos de ce document) montre la présence de 140 espèces de vertébrés 
fréquentant le territoire communal tout au long de l'année. 

 

 

Avec 104 espèces d'oiseaux recensées, dont 75% ont le statut d’oiseaux nicheurs sur la commune, Massangis 

se situe dans les 100 premières communes icaunaises sur 455 (99ème) avec le plus d'oiseaux inventoriés. Ces 

données sont le fruit des observations de 26 personnes, dont 8 en 2018. Les mammifères et amphibiens sont 

représentés par au moins 30% des espèces du département. Des inventaires plus approfondis notamment sur 

les micro-mammifères (campagnols, musaraignes, etc.) et les chauves-souris, augmenteraient 

considérablement cette proportion. En revanche, ¾ des espèces icaunaises de reptiles ont été observées dans 

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

régulièrement. Sur la commune de Massangis, nous avons identifié 14 espèces présentes sur ces Listes Rouges 

(12 oiseaux et 2 mammifères), soit un peu plus de 10 % des espèces recensées.  

La commune se situe à proximité de 4 Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

qui sont des espaces naturels inventoriés en raison de leur caractère remarquable. Plusieurs espèces comme le 

Sonneur à ventre jaune, un minuscule crapaud, la Couleuvre verte et jaune qui apprécie les haies ou le Milan 

royal, nicheur seulement dans le sud du département, y sont recensées.  

Notons également le site Natura 2000 « Gites et habitats à chauves-souris en Bourgogne » dont le périmètre 

est en partie sur la commune de Massangis. La mise en place de ce zonage a été motivée par la présence de 

nombreuses espèces d’intérêts européens comme l’Écrevisse à pattes blanches ou l’Agrion orné, une petite 

libellule.  

Groupe taxonomique 
Nombre d’espèces recensées 

sur la commune 
Nombre d’espèces recensées 

dans l’Yonne 

Oiseaux 104 289 

Mammifères 22 73 

Amphibiens 6 17 

Reptiles 8 11 

Transmettez 
vos 

observations ! 
 

Vous avez vu un vol 

d’oiseaux migrateurs ? Vous 

avez observé un oiseau rare 

ou commun sur votre 

commune 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-nous aussi vos 

données sur :  

faune-France.org  

 

↑ L’Écureuil roux fréquente 

aussi bien les forêts que les 

abords du village 
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Mammifères 
  Espèces Dernière année 

1 Barbastelle d'Europe 1998 
2 Blaireau européen 2018 
3 Chevreuil européen 2018 
4 Écureuil roux 2018 
5 Grand murin 1989 
6 Grand rhinolophe 2017 
7 Lièvre d'Europe 2018 
8 Murin à moustaches 1989 
9 Murin à oreilles échancrées 2017 

10 Murin de Daubenton 1989 
11 Murin de Natterer 2017 
12 Oreillard indéterminé 1996 
13 Petit rhinolophe 2017 
14 Ragondin 2008 
15 Rat musqué 2017 
16 Renard roux 2018 
17 Sanglier 2018 
18 Fouine 2018 
19 Hérisson d'Europe 2018 
20 Loir gris 2018 
21 Taupe d'Europe 2018 
22 Martre des Pins 2018 

Oiseaux 

  Espèces Dernière année Statut     Espèces Dernière année Statut 
1 Accenteur mouchet 2018 N 2  53 Héron pourpré 2015 P 
2 Alouette des champs 2018 N 2  54 Hirondelle de fenêtre 2018 N 3 
3 Alouette lulu 2018 N 2  55 Hirondelle rustique 2018 N 3 
4 Autour des palombes 2012 P  56 Hypolaïs polyglotte 2016 N 2 
5 Bergeronnette des ruisseaux 2018 N 2  57 Linotte mélodieuse 2018 N 2 
6 Bergeronnette grise 2018 N 3  58 Locustelle tachetée 2012 N 2 
7 Bergeronnette printanière 2018 N 2  59 Loriot d'Europe 2012 N 1 
8 Bondrée apivore 2011 N 1  60 Martinet noir 2018 N 3 
9 Bouvreuil pivoine 2018 N 2  61 Martin-pêcheur d'Europe 2018 N 3 

10 Bruant des roseaux 2008 P  62 Merle noir 2018 N 3 
11 Bruant jaune 2015 N 2  63 Mésange à longue queue 2018 N 3 
12 Bruant proyer 2018 N 1  64 Mésange bleue 2018 N 3 
13 Bruant zizi 2018 N 2  65 Mésange charbonnière 2018 N 3 
14 Busard Saint-Martin 2011 P  66 Mésange huppée 2018 N 2 
15 Buse variable 2018 N 3  67 Mésange nonnette 2018 N 2 
16 Caille des blés 2011 N 1  68 Milan noir 2018 N 1 
17 Canard colvert 2018 N 2  69 Milan royal 2014 N 1 
18 Chardonneret élégant 2018 N 3  70 Moineau domestique 2018 N 3 
19 Chevalier culblanc 2011 P  71 Pic épeiche 2018 N 3 
20 Choucas des tours 2017 P  72 Pic épeichette 2018 N 1 
21 Chouette hulotte 2016 N 1  73 Pic mar 2018 N 1 
22 Cincle plongeur 2018 P  74 Pic noir 2012 N 1 
23 Circaète Jean-le-Blanc 1995 P  75 Pic vert 2018 N 2 
24 Corbeau freux 2018 P  76 Pie bavarde 2018 N 2 
25 Corneille noire 2018 N 3  77 Pie-grièche écorcheur 2010 N 1 
26 Coucou gris 2018 N 1  78 Pie-grièche grise 2016 P 
27 Épervier d'Europe 2018 P  79 Pigeon biset domestique 2015 N 2 
28 Étourneau sansonnet 2018 N 2  80 Pigeon colombin 2018 N 1 
29 Faisan de Colchide 2018 N 1  81 Pigeon ramier 2018 N 2 
30 Faucon crécerelle 2018 N 3  82 Pinson des arbres 2018 N 2 
31 Faucon hobereau 2018 N 1  83 Pinson du Nord 2016 P 
32 Fauvette à tête noire 2018 N 3  84 Pipit des arbres 2018 N 2 
33 Fauvette des jardins 2011 N 1  85 Pipit farlouse 2016 P 
34 Fauvette grisette 2012 N 2  86 Pouillot fitis 2018 N 1 
35 Gallinule poule-d'eau 2018 N 3  87 Pouillot siffleur 2018 N 2 
36 Geai des chênes 2018 N 2  88 Pouillot véloce 2018 N 2 
37 Gobemouche gris 2014 N 1  89 Roitelet à triple bandeau 2018 N 2 
38 Gobemouche noir 2015 P  90 Roitelet huppé 2018 N 1 
39 Goéland brun 2008 P  91 Rossignol philomèle 2018 N 2 
40 Grand Cormoran 2012 P  92 Rougegorge familier 2018 N 2 
41 Grand-duc d'Europe 2018 N 3  93 Rougequeue à front blanc 2018 N 2 
42 Grande Aigrette 2018 P  94 Rougequeue noir 2018 N 3 
43 Grèbe castagneux 2011 P  95 Serin cini 2018 N 2 
44 Grimpereau des jardins 2018 N 1  96 Sittelle torchepot 2018 N 2 
45 Grive draine 2018 N 2  97 Tarier des prés 2018 P 
46 Grive litorne 2017 P  98 Tarier pâtre 2014 N 3 
47 Grive mauvis 2018 P  99 Tarin des aulnes 2018 P 
48 Grive musicienne 2018 N 2  100 Torcol fourmilier 2018 P 
49 Grosbec casse-noyaux 2018 N 2  101 Tourterelle des bois 2018 N 1 
50 Grue cendrée 2017 P  102 Tourterelle turque 2018 N 2 
51 Guêpier d'Europe 2017 P  103 Troglodyte mignon 2018 N 3 
52 Héron cendré 2018 P  104 Verdier d'Europe 2018 N 2 

Reptiles   
  Espèces Dernière année 

1 Couleuvre helvétique 2018 
2 Couleuvre d'Esculape 1997 
3 Couleuvre verte et jaune 2018 
4 Couleuvre vipérine 2018 
5 Lézard des murailles 2018 
6 Lézard à deux raies 2018 
7 Orvet fragile 2018 
8 Vipère aspic 2018 

Amphibiens 
  Espèces Dernière année 

1 Alyte accoucheur 2018 
2 Crapaud commun 2018 
3 Grenouilles vertes complexe 2018 
4 Rainette verte 1997 
5 Salamandre tachetée 2013 
6 Triton alpestre 2014 

Données issues de la base de données de la LPO Yonne et de 

l’observatoire de la faune de Bourgogne 

La LPO Yonne remercie la 

Mairie de Massangis et ses 

habitants pour leur accueil et 

leur participation ainsi que les 

partenaires financiers du 

projet : 

 
Avec le fond européen 

de développement 

régional (FEDER) 

Réalisation : 

LPO Yonne 

14, avenue Courbet, 89000 Auxerre 

Tel : 03.86.42.93.47 ; Mail : yonne@lpo.fr  

Légende : 

N1
 → espèce nicheuse possible / N2

 → espèce nicheuse probable / N3
 → espèce nicheuse certaine    

P → espèce de passage / (NB : statut à l’échelle de la commune)          

Rouge : espèce inscrite sur une Liste Rouge (France ou Bourgogne) / Gras : espèce rare dans l’Yonne. 

 



La forêt occupe la majeure partie du  

territoire communal (52%) avec  

essentiellement des forêts privées.  

Certaines sont regroupées et gérées  

par le syndicat de la Forêt d’Hervaux  

sur la partie ouest de la commune.  

On retrouve dans les forêts de  

Massangis plusieurs espèces de  

Pics, oiseaux qui se nourrissent  

d’insectes vivant dans le tronc  

des arbres. Ainsi le Pic noir, le  

Pic mar (3) et le Pic épeiche sont présents. Le Pic vert, 

 quant à lui, occupe plutôt les espaces semi-ouverts de 

 la commune. Dans les hêtraies et chênaies présentant un  

sous-bois composé de jeunes arbres, on trouve le Pouillot siffleur (4)  

qui fait entendre son chant caractéristique au printemps. Les forêts 

de conifères ou mixtes quant à elles attirent la peu fréquente 

Mésange huppée (5) ou le minuscule Roitelet huppé (5 grammes !!). 

Une activité sylvicole respectueuse de cet équilibre, la limitation de 

l’enrésinement, la réalisation des travaux hors des dates de 

reproduction et la pratique d'affouages raisonnés sont les garantes du 

maintien de cette diversité ! Notons qu’en limite de la commune, à 

Coutarnoux en forêt d’Hervaux, est présente une espèce observée 

très récemment et nulle part ailleurs dans l’Yonne, le Grimpereau des 

bois. 

LÉGENDE 

Observations d’oiseaux 

sur la commune (1709) 

Plusieurs observations peuvent 

être superposées ! 

Échelle : 

0                                  1 
Km 

↓ Bergeronnette printanière (2) 

↓ Pic mar (3) 

↓ Couleuvre vipérine (6) 

↓ Pouillot siffleur (4) 

↓ Alyte accoucheur (7) 

↓ Mésange huppée (5) 

↑ Cincle plongeur (9) 

↑ Orchis pyramidal (10) 

↑ Pic vert (11) 

↑ Alouette lulu (12) 

↑ Bruant proyer (14) 

↑ Hérisson d’Europe 

LES VILLAGES  

LES MASSIFS 

FORESTIERS  

LES ZONES CULTIVEES 

LES PRAIRES AU BORD 

DU SEREIN 

LES PANNEAUX 

PHOTOVOLTAÏQUES 

mais elle abrite tout de même un cortège d'oiseaux qui lui est propre. Les champs de  

Les zones de panneaux solaires sont en 

plus d’un atout économique un atout 

écologique ! 

En effet, d’anciennes parcelles 

céréalières ont été converties pour ce 

projet. Sous le dispositif se développe 

alors une végétation herbacée favorable 

à de très nombreux animaux  comme la  

Situées au fond de la vallée du Serein, les 

prairies de fauche ou pâturées sont très 

intéressantes pour la faune et la flore. En effet, 

plusieurs espèces d’Orchidées sauvages, telles 

que l’Orchis pyramidal (10) et l’Orchis bouc, sont 

présentes. Aussi, de nombreuses plantes à fleurs 

attirent de nombreux insectes liés eux-mêmes à 

leurs prédateurs tels que le Pic vert (11) qui se 

nourrit de fourmis et plus particulièrement de 

leurs œufs, mais aussi de nombreux 

mammifères. 

Une grande diversité végétale assure à toute la 

chaine alimentaire un meilleur équilibre ! 

LE SEREIN 
Ce petit cours d’eau 

tumultueux de par les 

petites cascades 

naturelles ou non en 

font une rivière 

dynamique vivante et 

accueillante pour 

certaines espèces. 

C’est le cas du Cincle 

plongeur (9), observé 

cette année par une 

habitante de la 

commune, à Civry. 

Sans surprise, cette zone n'est pas le repère d'une grande richesse biologique  

céréales sont le domaine de l’Alouettes des champs (1) dont la population est en très  fort déclin (16), 

de la Caille des blés ou du Busard Saint-Martin. La diversité faunistique s’exprime surtout dans les 

 milieux annexes tels que les tas de pierres embroussaillés, les bords de  champs, les haies, etc. Du fait de 

l’isolement de ces éléments du paysage au milieu des champs, on y rencontre de nombreuses espèces comme la 

Linotte mélodieuse, le Tarier pâtre ou l'Hypolaïs polyglotte. Il est donc très important de 

conserver des milieux de transition dans ces vastes paysages céréaliers. Une haie, un arbre, 

une petite zone de broussailles couvrent bien peu de superficie mais sont très importants 

pour le maintien de notre patrimoine naturel.  

ou encore le Moineau domestique. Ces deux dernières espèces tirent profit des petits trous dans les magnifiques murs en 

pierres de Massangis où ils y font leur nid. Attention lors de la restauration des bâtiments à ne pas tous les boucher  ! Si des 

espèces sont encore relativement communes, d’autres sont en forte diminution en France. 

D’autres espèces côtoient au quotidien les habitants de Massangis : l’inoffensive Couleuvre vipérine (6), le sonore Alyte 

accoucheur (7) ou encore le très apprécié Hérisson d’Europe (15). Que ce soit dans un petit jardin, dans une maison de 

Bergeronnette printanière (2), l’Alouette lulu (12)  

et divers micromammifères. Une des nouvelles espèces observées sur la commune 

est le Tarier des prés (13), un oiseau seulement de passage dans l’Yonne et peu 

fréquent qui effectue des haltes migratoires sur les prairies. 

De plus, les haies plantées en périphérie vont devenir très 

intéressantes. Cela se constate déjà en 2018 avec 3 

observations de Bruant proyer (14), toutes effectuées 

autour de cette zone. 

 Cette zone est donc une aubaine 

pour les espèces liées aux milieux 

agricoles et dépendantes de 

pratiques extensives ! 

↑ Tarier des prés (13) 

↓ Alouette des champs (1) 

(16) 

↑ Grimpereau des bois  

↓ Hirondelle rustique (8) 

espaces communaux, de très nombreuses actions sont possibles pour préserver cette biodiversité. Celles-ci sont consultables           

sur le site : www.biodiversiteetbati.fr  

On trouve au cœur des bourgs plusieurs espèces caractéristiques des espaces urbanisés : le 

Rougequeue noir, l'Hirondelle rustique (8), l'Hirondelle de fenêtre, le Martinet noir  ou encore 


