
 

 

 

 

 

Espèces/Habitats 

d’espèces 

Protection nationale / 

Directive Habitats -
Faune-Flore 

Liste 

rouge 
nationale 

Liste rouge 

régionale 
Note d’enjeux Enjeux locaux 

ESPÈCES RECENSÉES 

Couleuvre helvétique Art.2 / A IV LC LC 4 Faibles 

Couleuvre verte et jaune Art.2 / A IV LC LC 4 Faibles 

Crapaud calamite Art.2 / A IV LC NT 6 Modérés 

Lézard à deux raies Art.2 / A IV LC LC 4 Faibles 

Pélodyte ponctué Art 3 /- LC VU 8 Forts 

Rainette méridionale Art.2 / A IV LC LC 4 Faibles 

ESPÈCE POTENTIELLE 

Couleuvre vipérine Art 3 /- NT VU - Modérés 

HABITATS D’ESPÈCES 

Plans d’eau Forts  

Friches récentes avec mares temporaires Modérés  

Jeunes haies et ronciers Modérés  

Haies Faibles  

VU : Vulnérable / NT : Quasi-menacé / LC : Préoccupation mineure 

 

 

 Les principaux enjeux herpétologiques concernent le Pélodyte ponctué ayant des 

enjeux forts et le Crapaud calamite avec des enjeux modérés.  

 Les autres espèces recensées ont des enjeux faibles ou négligeables. 

 En termes d’habitats d’espèces, le plan d’eau représente un habitat de reproduction 

pour le Pélodyte ponctué, ce qui permet de lui affecter des enjeux forts.  

 Les friches et les jeunes haies ont pour leur part des enjeux locaux modérés.  
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Aire d'étude des inventaires écologiques

Emprise du projet

Localisation des points d'observation
des amphibiens à enjeux forts

PP - Pélodyte ponctué

Localisation des points d'observation
des amphibiens à enjeux modérés

CC - Crapaud calamite

Localisation des points d'observation
des amphibiens à enjeux faibles

RM - Rainette méridionale

Localisation des points d'observation
des reptiles à enjeux faibles

CH - Couleuvre helvétique

CVJ - Couleuvre verte et jaune

LADR - Lézard à deux raies

Légende

Fond cartographique : Google Satellite (IGN)
Auteur : CERMECO, 2019 sur la base des données de la SEPANLOG

Projet de centrale photovoltaïque
Aiguillon (47)

Localisation des points d'observation des reptiles et
amphibiens à enjeux

La présente cartographie ne peut pas être sortie de son contexte. Elle est indissociable de l’ensemble du rapport d’étude (rapport EI 2650) qui présente notamment le contexte
dans lequel s’inscrit ce diagnostic, ainsi que les conditions de réalisation et limites des inventaires de terrain.
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Aire d'étude des inventaires écologiques

Emprise du projet

Enjeux herpétologiques
Négligeables

Faibles

Modérés

Forts

Très forts

Légende

Fond cartographique : Google Satellite (IGN)
Auteur : CERMECO, 2019 sur la base des données de la SEPANLOG

Projet de centrale photovoltaïque
Aiguillon (47)

Enjeux herpétologiques

La présente cartographie ne peut pas être sortie de son contexte. Elle est indissociable de l’ensemble du rapport d’étude (rapport EI 2650) qui présente notamment le contexte
dans lequel s’inscrit ce diagnostic, ainsi que les conditions de réalisation et limites des inventaires de terrain.
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2.3.3.3.4. Les odonates 

 

Pour rappel, concernant les invertébrés, seuls les odonates ont fait l’objet d’une recherche spécifique 

par la SEPANLOG.  

 

Résultats des inventaires 

 

L’inventaire des odonates est réalisé entre avril et juillet (10/04/2019, 02/05/2019, 10/06/2019 et 

25/07/2019). Lors des premiers passages, une seule espèce a été répertoriée malgré des conditions 

journalières favorables. Les espèces précoces potentielles n’ont pas été observées.  

 

Par la suite, les prospections se sont révélées plus fructueuses, les conditions estivales caniculaires 

étant plutôt favorables à l’observation des odonates à condition que les zones humides ne 

s’assèchent pas.  

 

12 espèces ont été répertoriées lors des prospections, 4 zygoptères et 8 anisoptères. Les résultats 

d’inventaire sont présentés dans le tableau de synthèse ci-après en regroupant les observations par 

zone, en indiquant l’effectif ponctuel maximal observé au cours des quatre dates d’inventaires. 

 

 
Crocothémis écarlate (en haut), Gomphe à pinces (en bas) et Naïade à corps vert (à droite) (source : 

SEPANLOG) 

 

Inventaire des odonates contactés sur le site étudié 

 
LC : Préoccupation mineure 

 

Évaluation des enjeux 

 

Aucune des espèces répertoriées n’a de statut remarquable.  

 

Sur le site actuel, un cortège d'odonates typiques des eaux stagnantes mésotrophes se développe 

dans le plan d'eau et les mares temporaires issues de l'exploitation des granulats. Les espèces 

observées sont communes et leurs effectifs souvent faibles, en lien avec la « jeunesse » des plans 

d’eau. De plus, la diversité des espèces est faible (2 à 11 espèces par zone).  

 

Pour le plan d’eau principal, les effectifs observés sont relevés en un point de berge et ne reflètent 

pas la population globale sur l’ensemble du plan d’eau ou du site. La berge étant souvent instable, 

le respect des consignes de sécurité ne permet pas une étude plus précise. Une prospection en 

canoë permettrait d’affiner les résultats, mais elle n’a pas été envisagée au vue des mesures de 

sécurité à respecter sur le site et des observations réalisées depuis la berge.  

 

Les observations réalisées dans les zones périphériques correspondent à des individus se 

nourrissant en bordure des zones humides de la gravière. Le fossé qui borde cette zone le long de 

la route accueille peu d’espèces (5 espèces, également présentes sur le plan d’eau de la gravière) 

et curieusement, aucune espèce caractéristique des eaux courantes (Calopteryx), bien qu’il soit 

resté en eau tout l’été malgré la sécheresse.  

 

En périphérie plus lointaine, d’autres plans d’eau issus de gravières (à 500 m) ainsi que le Lot (à 

1,1 km) abritent des populations importantes d’odonates non ciblées par l’étude.  

 

 

 Les observations de la SEPANLOG n’ont pas révélé d’enjeu fort pour ce groupe 

faunistique. 
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