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Thème

Méthodologie 

préconisée par le 

Ministère de 

l'environnement

Méthodologie spécifique 

pour le projet de Bersac-

sur-Rivalier

Détails sur la méthode

Période printanière - migration 2 passages 3 visites nocturnes

Période estivale – mise-bas 2 passages 3 visites nocturnes

Période automnale - migration 2 passages 3 visites nocturnes

Recherche dirune et nocturne 

de gites de parturition 2 visites

Corieaulys

135 rue Edouard Martel

42600 Saint-Thomas la Garde

Association Loisirs-Botanique

Faune

Exen

Mairie, bourg

12310 VIMENET

Paysage

Agence VISU,

Résidence a Spusata, bat C2

Route du Stileto

20090 AJACCIO

Covisilibilité des monuments 

historiques

Effet cumulé avec d'autres 

projets d'améngaments 

(éoliens, routes…)

Ombre portée

Zones de visibilité etc.

- Photomontages

- Bibliographie

Migration prénuptiale 2 à 4 passages 7 passages

Oiseaux nicheurs (y compris 

nocturnes) 3 à 6 passages

- 4 passages pour les 

nicheurs diurnes

- 2 passages pour les 

nicheurs nocturnes

Migration postnuptiale 2 à 4 passages 7 passages

Hivernage 1 à 3 passages 2 passages

Utilisation du site par les 

rapaces diurnes pendant la 

reproduction 8 passages

Recherche des nids de rapaces 2 passages

Exen

Mairie, bourg

12310 VIMENET

Avifaune

Bureau d'études mendatéVolets Premiers résultats

Protocole

Enregistreurs actuellement analysés

Exen

Mairie, bourg

12310 VIMENET

Chiroptères

Etude bibliographique

Ecoutes Actives

Ecoutes Passives

Ecoutes en altitude et en deux points (soit deux 

milieux différents)  : en continu entre avril et octobre 

2016

Suivis au sol : transects à pied, points d’écoutes de 10 

Flore / Habitat
Etude bibliographique

Contact des structures locales pour renseignements

Sorties et inventaires entre Juin et Août 2016

- Tourbière de Chante-Ribière

- Mousses protégées

- Sibthorpia europaea

- Douglas, résineux, hêtres

Milieu Physique 

Milieu Naturel 

Milieu Humain 
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Etude environnementales 
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Exemple de photomontage 
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Etude paysagère 

 

Etude acoustique 

 

 

Financement Participatif 
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Autres remarques 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Protection_de_l%27environnement
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie
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Personnes présentes : 

Nom Prénom QUALITE 1 QUALITE 2 

COSSIAUX Laurence Conseillère Municipal 
Habitante de Bersac-sur-Rivalier 
(La Courcelle) 

PETIT Serge Conseiller Municipal Habitant de Bersac-sur-Rivalier 

OLIVIERA DA SILVA Jade Conseillère Municipal  

CHASSENEUIL Guy 
Habitant de Montmassacrot à Bessines-
sur-Gartempe 

 

LE MERRE Hugues 
Habitant de Beaubiat à Bersac-sur-
Rivalier 

 

BROCHET Jean Marc 
Habitant de Maillofargueix à Bersac-sur-
Rivalier 

 

GOURSAUD Philippe Habitant de Bersac-sur-Rivalier  

VALLIN Pierre Président de la CdC  

JACQUEMAIN Annie Particulière 
Relais d’informations pour Nature 
et Patrimoine 

FIGEA Vincent Président de l'ACCA  

FERREUX Nolwenn Représentante EDPR Chargée de projets 

JACQUOT Sophie Représentante EDPR Chargée de projets 

 

Nom Prénom QUALITE 1 QUALITE 2 

THURION-
GOURDON Françoise Représentante de Nature et Patrimoine   


