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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Département : Savoie
- Commune : Bellentre (INSEE : 73038)

1.2 Superficie
1,14 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre):
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général
Non renseigné

1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie
Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété
Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire

-2/ 6 -

Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031297

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Mammifères

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

En pleine ville de Moûtiers, dans la vallée de la Tarentaise, le pont de Bellentre enjambe l'Isère et abrite sous ses arches deux
espèces de chauves-souris. Ces dernières sont les seuls mammifères à avoir acquis la maîtrise du vol actif. Elles ont aussi la
particularité de "voir avec les oreilles" : même si leurs yeux sont fonctionnels, ces animaux nocturnes utilisent un sonar. Les
ultrasons sont produits par la bouche ou le nez de l'animal. Ensuite, grâce à ses oreilles, ce dernier capte l'écho du son qui a été
réfléchi par les obstacles ou les proies. Le Petit Murin n'a été différencié du Grand Murin que dans les années 1950 (les deux
espèces étaient auparavant confondues). Leur distinction est d'ailleurs très délicate sur le terrain. Il recherche les terrains de
chasse constitués de milieux ouverts à végétation herbacée haute ou buissonnante et se nourrit essentiellement de sauterelles,
de criquets et de larves de papillons qu'il capture au sommet des hautes tiges. La Pipistrelle commune est la plus petite chauvesouris d'Europe. Elle est présente dans les villes et villages, les parcs et jardins et fréquente toutes sortes d'abris, été comme
hiver, situés dans des crevasses de murs, sous des lambris, derrière les volets ou dans des arbres creux. Un oiseau semble
ne pas être perturbé par les activités humaines de la ville, c'est le Bruant ortolan. Cet oiseau émet un chant triste et tournant
court. On le rencontre dans les terrains dégagés, secs et ensoleillés, à végétation rase ou clairsemée, parsemés d'arbres et de
buissons. Il est présent en France d'avril à octobre. Le Bruant ortolan fait son nid à même le sol dans une dépression, peu ou
pas caché, au pied d'une touffe de végétation ou au flanc d'un talus. On le trouve surtout dans le sud-est de la France. Il niche
dans les landes, indique des milieux biens exposés, milieux chauds et ouverts.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
5.1 Espèces
Nulle

Faible

Moyen

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Oiseaux

- Mammifères

Bon

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
Non renseigné

6.2 Habitats autres
Non renseigné

6.3 Habitats périphériques
Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire
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7. ESPECES
7.1 Espèces déterminantes

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

60427

Myotis blythii
(Tomes, 1857)

Petit Murin

Reproduction
indéterminée

60479

Pipistrellus
pipistrellus
(Schreber, 1774)

Pipistrelle
commune

Reproduction
indéterminée

4665

Emberiza hortulana
Linnaeus, 1758

Bruant ortolan

Reproduction
indéterminée

Mammifères

Oiseaux

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

7.2 Espèces autres
Non renseigné

-5/ 6 -

Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031297

7.3 Espèces à statut réglementé
Code
Espèce
(CD_NOM)

Groupe

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
60427

Myotis blythii (Tomes, 1857)

Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Mammifères

60479

Pipistrellus pipistrellus
(Schreber, 1774)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux

4665

Emberiza hortulana
Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné

9. SOURCES
Type

Auteur

Année de publication

Titre

CORA

2002

Atlas des Chiroptères de Rhône-Alpes, hors
série n°2

ROUE S.Y., SEMPE M., BARATAUD M.

2001

Les Chiroptères de la Directive Habitats : le
Petit Murin Myotis blythii (Tomes, 1857

VINCENT S.

2002

Document d'objectifs site Natura 2000 D53
- "Grottes à chauves-souris de Baume
sourde" - rapport intermédiaire

VINCENT S. ; ISSARTEL G.

2005

Inventaire des gîtes cavernicoles d'intérêt
majeur pour les chiroptères en région
Rhône-Alpes
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