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A.B.C…

• L’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) est l’une des 13
actions prioritaires du Plan d’Action Communal, co-construit
avec les habitants, proposé par la commune de Linars et validé
par la Région Nouvelle Aquitaine, dans le cadre de sa politique en
faveur de la reconquête de la biodiversité à travers la mise en
œuvre opérationnelle de la Trame Verte et Bleue à l’échelle des
communes. L’association Charente Nature a proposé d’être
partenaire auprès de la commune afin de mener à bien cet
inventaire et de l’accompagner dans l’animation du dispositif.

• Une synthèse de toutes les espèces connues sur le territoire
communal, ainsi qu’une cartographie des milieux naturels ont été
réalisées. Un travail de terrain a également été effectué en 2017 et
2018, afin d’actualiser certaines données anciennes et de
rechercher de nouvelles espèces

• Le document que vous avez entre les mains n’en est qu’un extrait,
l’Atlas complet est disponible auprès de la Mairie.

Les lieux de nature
remarquable

Voici les espèces rencontrées à Linars, jusqu’à présent :
Cela représente celles croisées au hasard, ainsi que celles observées lors
des sorties et qui ont pu être identifiées avec certitude par les naturalistes
de Charente Nature. Cette liste ne peut pas être complète, car il aurait fallu
fouiller chaque recoins de la commune tous les jours de l’année et même
les nuits… Mais cela reflète tout de même la richesse naturelle de Linars:

• Les oiseaux : 83 espèces
• Les papillons de jour : 57 espèces
•

Les escargots, limaces et autres gastéropodes : 51 espèces

•

Les libellules : 35 espèces

• Les sauterelles, criquets, grillons et compagnie : 33 espèces
• Les mammifères : 26 Espèces
• Les amphibiens : 8 espèces
• Les reptiles : 5 espèces
• Et bien d’autres espèces encore :
les poissons, les coléoptères…

Dans le bourg, les villages : les vieux murs et les jardins
Moineau domestique

Mésanges charbonnière et bleue

Rougequeue à front blanc

Hirondelles

Le bord de la Charente : là où l’on trouve la plus grande diversité
Milan noir

Martin pêcheur

Cordulie
à corps fin

Gomphe
de Graslin

Le long de la Nouère : s’y cachent des trésors
Fritillaire pintade

Agrion de mercure

Cuivré des marais

Loutre

Dans les bois : de belles rencontres
Grand capricorne

Lucane cerf-volant

Rosalie des Alpes

Bacchante

Salamandre tachetée

Genette

Dans certaines friches : l’Origan, la fourmi et l’Azuré
Grand du
capricorne
L’Azuré
serpolet est
lié à une espèce
particulière de fourmi
pour assurer le
développement de sa
chenille, qui se nourrira
ensuite de l’Origan. Sa
présence dans les friches
de Moulède et au niveau
des Hays, reflète un
équilibre précieux.

Ascalaphe
ambré

Azuré du serpolet

Belles de nuit : espèces discrètes mais présentes
Effraie des
clochers

Hibou
moyen-duc

Chouette Hulotte

Barbastelle
Pipistrelle

Chevêche d’Athena

Murin de
Daubenton

Une alouette perchée : sur un arbre, une haie, un piquet…
L’Alouette lulu a été contactée à plusieurs reprises dans
la moitié ouest de la commune, systématiquement à
proximité de vignes, de boisements ou prairies, depuis
les lieux-dits Chez Siret, Bel-Air, Cheneuzac ainsi que
Jarousson où elle est considérée comme probablement
nicheuse. Cette mosaïque d’habitats, associée à des
parcellaires de moyennes surfaces, semblent influer
directement sur la présence de l’espèce.
Alouette lulu

Son régime alimentaire, essentiellement granivore une
grande partie de l’année, devient nettement insectivore
en période de reproduction. Ce petit passereau connaît
à l’heure actuelle un fort déclin de ses populations en
France et dans notre région.

Crédit photos : ©Charente Nature
Jean François Autier
Dorian Barbut
Albert Brun
Jean-Baptiste Couturier
Clément Dolimont
Matthieu Dorfiac
Alexandre Dutrey
Marie-Emmanuelle Halouis
Pascal Lavoué
Anthony Le Nozahic
Eric Prudhomme
Nicolas Rainard
Didier Wolf

Atlas de la Biodiversité Communale
Commune de Linars (16)
Charente Nature – 2018
charentenature@charente-nature.org
http://www.charente-nature.org/
http://www.faune-charente.org/

