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3. Résultats de l’étude des habitats 
 

Les observations de terrain et l'analyse des relevés floristiques ont permis de définir et 
cartographier 15 habitats sur le site d'étude, aucun ne présentant les caractéristiques d'habitats 
d’intérêt communautaire.  

Dans le périmètre du site actuel, l'espace est occupé majoritairement par des plans d'eau (30 
ha) bordés de prairies (37 ha) résultant du réaménagement des zones après exploitation. Le 
périmètre d'extension présente une nette dominance de parcelles agricoles cultivées (26 ha 
soit 94 %).  

Le tableau et la cartographie générale des habitats sont présentés en pages suivantes. 

 

3.1. Site actuel 
 

Au niveau de la zone en cours d’exploitation, l’extraction des matériaux est pratiquement 
terminée. Certains plans d’eau ont été réaménagés depuis plusieurs années, avec des zones de 
berges émergées réhabilitées en prairie à pente douce jusqu’au plan d’eau. Certaines zones 
restent encore à restaurer. 

 

� Plans d’eau 
 

L’extraction des granulats fait apparaître des plans d’eau douce stagnante par affleurement de 
la nappe alluviale. Ils représentent dans la partie du site étudié une surface importante de 30 
ha. La majorité des berges immergées sont abruptes sauf dans certaines zones volontairement 
réaménagées en pente douce créant des hauts fonds.  

 

Berges de plan d’eau, en pente douce à gauche (rf 11) et plus abrupte à droite (rf 2) 
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 Liste des habitats recensés sur le site 

 

Habitats 
Nomenclature Corine Biotope Relevés 

floristiques 

Superficie (hectares et %) 

Site actuel Extension Périphérie 

Code Nom  ha % ha  % ha 

Plans d'eau 

22.12 Eaux mésotrophes 

5, 11 

30,5 29,8     0,6 
22.42 

Végétations enracinées 

immergées 

22.3 
Communautés amphibies 

pérennes septentrionales 
2, 9, 14 

Haies de Saules 

et Peupliers en 

bordure de plan 

d'eau 

84.2x44.13 
Bordures de haies de 

Saule 
4 0,8 0,8 

  
0,1 

Prairies 38 Prairies mésophiles 
1, 3, 6, 8, 10, 

12 
37,4 36,7 1,2 4,3 0,8 

Friches de fin 

d'exploitation  

87.1 x 38 
Terrains en friche 

évoluant vers la prairie 13, 15 6,5 6,4       

86.412 Carrières de graviers 

Falaises de terre 

et de sable 
      0,5 0,5       

Gravière : unités 

de traitement et 

de stockage 

86.412 Carrières de graviers   5,8 5,6 
  

  

Bassins de 

décantation et 

roselières 

89.24 x 

53.11 

Bassins de décantation et 

Phragmitaies 
  3,1 3       

Bois de Peupliers 83.321 Plantations de Peupliers 7  1,1  1,1     
 

Haies 84.2x41.2 
Bordures de haies de 

Chêne 
19         0,7 

Fossés et petits 

canaux 
89.22 Fossés et petits canaux 20, 22     

  
0,4 

Cultures 82.11 Grandes cultures 
17, 18, 21, 

23, 24, 25 
14,5 14,2 26,2 93 ,9 16,2 

Vergers 83.15 Vergers       0,3 1,1  0,1 

Bâtis 86.2 Villages       0,2 0,7 0,4  

Routes           
  

 0,4 

Chemins et 

Pistes 
      3,1 3 

  
  

Total     25 102,2 100 27,9 100 19,7 
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Cartographie des Habitats 
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L’inventaire des herbiers aquatiques est ici partiel (réalisé depuis la berge, cf méthodologie), 
relevés floristiques 5 et 11. Ainsi en 2015, seules quatre espèces ont été répertoriées sur le site 
au niveau des herbiers aquatiques :  

� La Jussie (Ludwigia peploïdes) est présente sur l’ensemble des plans d’eau. Elle se 
développe depuis la berge et la zone de marnage et s’étale sur le plan d’eau au cours de l’été. 
Les plans d’eau récents, à berges nues, sont particulièrement propices à l’installation de cette 
plante exogène invasive. Nous avons constaté sur d'autres sites, que sur les plans d’eau 
profonde, la concurrence avec d’autres plantes hélophytes, régule son développement. 

� La Myriophylle en épis (Myriophulum spicatum): elle semble dominante dans 
plusieurs bassins. Elle constitue des herbiers immergés favorables à la faune aquatique. 

� Deux espèces de potamots sont ponctuellement présentes sur le site, le Potamot 
noueux (Potamogeton nodosus) et le Potamot de Suisse (Stuckenia pectinata). 
 

Les plans d’eau sont bordés d’une zone de marnage correspondant à la fluctuation des 
niveaux d’eau (haut en hiver, bas en été) qui découvre une bande de sol propice au 
développement de plantes spécifiques des bordures de plan d’eau (relevés floristiques 2, 9 et 
14). Se développe alors un tapis dense ou « gazon » tolérant l’immersion temporaire. 
L’Érythrée élégante (Centaurium pulchellum), le Jonc des crapauds (Juncus bufonius), le 
Lycope d'Europe (Lycopus europaeus), la Renoncule scélérate (Ranunculus sceleratus) et la 
Véronique mouron-d'eau (Veronica anagallis-aquatica) sont des espèces caractéristiques et 
communes de ce cortège. 

 

En bordure de certains plans d'eau, des 
fronts de taille verticaux forment des 
falaises laissant apparaître des strates plus 
ou moins sableuses, argileuses ou 
graveleuses. Certaines présentent des 
caractéristiques favorables à la nidification 
des hirondelles de rivage (cf inventaire des 
oiseaux nicheurs du site). 

 

Localement sur quelques mètres carrés, se développe le Roseau commun (Phragmites 

australis) et forme de très petites zones de roselière. Le réaménagement des berges en pente 
douce, y compris au niveau de la berge immergée, favorise et élargie la bande d'hélophytes en 
bordure des plans d'eau.  

Au niveau des plans d’eau les plus anciens (au nord-est du site), une frange arborée composée 
de saules (Salix alba et Salix atrocinerea) et de peupliers se constitue (relevé floristique 4). 
Ces jeunes haies sont peu diversifiées et sensibles à la colonisation par des espèces exogènes.  

Berges verticales en bordure de plan d’eau, 
accueillant des nids d’Hirondelle de rivage. 
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� Prairies 
Après les travaux d’extraction, dans les zones 
réaménagées, les sols recouverts de terre 
végétale sont colonisés par de nombreuses 
espèces opportunistes fréquentes dans les 
jachères. A ce stade, les espèces invasives 
exogènes peuvent s’implanter comme c’est le 
cas sur le site, pour l’Herbe de la Pampa. 
Selon l’entretien (tonte régulière, annuelle, ou 
autre), cette communauté pionnière évolue 
vers un cortège floristique prairial regroupant 
des espèces pour la plupart très communes 
mais présentant une grande diversité (relevés 
floristiques 1, 3, 6, 8, 10 et 12).  

L’évolution vers une maturation des prairies est marquée par la présence de deux orchidées : 
le Sérapias à labelle allongé (Serapias vomeracea) et l'Orchis pyramidal (Anacamptis 

pyramidalis), mais le retour vers le cortège floristique prairial est long (environ 60 ans).  

� Zones en exploitation 
Les zones d'exploitation plus récentes font apparaître des habitats de sols nus (terres ou 
graves) et des friches temporaires (relevés floristiques 13 et 15) évoluant après 
réaménagement vers des prairies.  

Les zones de graves nues (ici merlon en bordure de pistes) sont propices à la nidification 
d'espèces rares.  

Au niveau du bassin de décantation, se développe une roselière importante.  

 

Prairies en bordure de plan d’eau (rf 1) 

Zone récente d’exploitation (rf 13) et merlon de grave en bordure de piste  
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� Bois de peupliers 
Au sein de la zone déjà exploitée, une ancienne peupleraie a été conservée (relevé floristique 
7). Le bois peu diversifié se compose d’une strate arborée mature de peupliers plantés et un 
sous-bois clair et classique avec du Prunellier (Prunus spinosa) et du Cornouiller sanguin 
(Cornus sanguinea). Même s’il présente actuellement un intérêt floristique faible, ce 
boisement constitue un habitat refuge et une zone de reproduction potentielle pour la faune.  

 

3.2. Zones d’extension 
 

� Cultures 

Les cultures représentent l'habitat majoritaire avec 26 ha, soit 94 % de la partie concernée par 
l'extension de la gravière. Il correspond à de grandes parcelles continues de blé et de maïs, 
sans maillage de haies. Les parcelles abritent une flore d’espèces adventices souvent annuelles 
ou bisannuelles très communes et caractéristiques de ces milieux (relevés floristiques 17, 18, 
21, 23 et 25). Cet habitat très anthropisé ne présente pas d’enjeux floristiques particuliers. 

 

� Fossés 

Entre les parcelles, des fossés rectilignes, régulièrement recreusés et entretenus constituent 
des zones interstitielles. Ces fossés longuement à sec présentent une flore mêlée de plantes 
adventices et prairiales de bord de route ou de chemin. Le rôle de corridor que pourrait jouer 
ces fossés est limité en l’absence de haie.  

 

� Prairies 

La zone d’extension compte une seule prairie pâturée de 1,2 ha, à proximité du lieu-dit 
« Fittes ». Elle présente une flore prairiale peu diversifiée avec des zones perturbées par le 

Parcelles cultivées en blé (rf 18) et en maïs,  zone d’extension 
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piétinement, son cortège est bien différent de celui des prairies de fauches de plaines (habitat 
d’intérêt communautaire). Aucune espèce rare n'a été identifiée sur cette parcelle de prairie 
récente (en culture sur la vue aérienne IGN 2005). Elle ne présente pas d’enjeux floristiques 
particuliers. 

 

� Bâtis et vergers 

Une zone en périphérie d’une ferme est incluse dans le périmètre d’extension (près de « Pont 
de la Peyre »). Elle concerne des bâtiments agricoles annexes (serres) et un petit verger de 
cerisier. 

 
3.3. Zones périphériques  

 

Ces zones se situent en dehors des périmètres du site actuel d’exploitation ou concernés par 
les zones d’extension de l'exploitation. Initialement pressenties dans le projet, elles ont été 
inventoriées. Situées en périphérie du site, les observations effectuées dans ces secteurs sont 
donc données à titre informatif. 

 

� Fossé 
Lors de nos observations, un seul fossé, au sud du site (relevé floristique 22), présente un 
écoulement estival suffisant pour abriter un cortège floristique de zone humide avec 
notamment le Rubanier (Sparganium erectum), la Petite Berle (Berula erecta) et la Massette 
(Typha latifolia). 
 

 
� Haies 

Une haie large (20 mètres) borde le ruisseau de l'Estressol, en aval du Pont de la Peyre (relevé 
floristique 19). Ce cours d'eau canalisé et bétonné est fortement endigué pour limiter les 

Fossé abritant une flore de zone humide (rf 22) dont le Rubanier et la Salicaire  
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inondations (crues de la Garonne). En 2015, il était à sec dès le printemps. La haie est 
implantée sur la mate (digue) en pente descendante du canal vers les parcelles agricoles si 
bien qu'elle ne présente pas les caractéristiques topographiques ni floristiques d'une ripisylve 
en bord de cours d'eau. Sa strate arborée est dominée par le Chêne pédonculé (Quercus robur) 
et le Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia) accompagnée de quelques arbustes en sous 
étage comme le Sureau noir (Sambucus nigra) et le Fusain (Euonymus europaeus). Le sous-
bois de type forestier est tapissé de Lierre (Hedera helix) avec le Géranium herbe à Robert 
(Geranium robertianum) et le Gouet d'Italie (Arum italicum).  

 

Cette haie même floristiquement pauvre présente un enjeu écologique fort en tant que corridor 
important de la Trame verte locale. Située en bordure de l’extension de la gravière, elle ne 
devrait pas être impactée de façon importante.  

 

Haie de chênes et de robiniers sur la mate du ruisseau de l’Estressol  
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4. Enjeux flore / habitats 
 

Sur le site actuel, le cortège prairial se diversifie dans les zones restaurées. Les prairies étant 
rares dans la basse plaine de la Garonne, ce milieu présente un intérêt potentiel, mais le 
cortège floristique actuel ne permet pas de classer cet habitat en zone à enjeux.  

Au niveau des plans d’eau, les herbiers aquatiques sont abondants même si une étude 
spécifique permettrait de compléter la liste des espèces. Ces plans d’eau jeunes constituent 
actuellement un habitat d’intérêt à enjeux faible pouvant évoluer localement vers des enjeux 
fort en cas de nidification d’espèces remarquables (cf inventaire faune). 

Sur la zone d’extension largement dominée par les cultures continues, aucun habitat 
présentant un enjeu floristique n’a été identifié. 

Seuls deux habitats en périphérie du site présentent un intérêt écologique sans toutefois abriter 
d’espèces floristiques protégées : 

• La haie sur la matte du ruisseau canalisé de l’Estressol, constitue un corridor, qui peut 
être considéré comme important pour la trame verte et à prendre en compte dans ce 
paysage où les haies sont rares. La conservation d’une bande de circulation de la faune 
entre cette haie se développant dans la pente et la zone clôturée de la future zone 
d’extraction de granulats serait judicieuse. 
 

• Le fossé au sud du site (relevé floristique 22) est le seul à abriter un cortège floristique 
typique de ces zones humides. Il est éloigné du périmètre d’extension et ne sera pas 
impacté par le projet. 
 

La grande majorité des espèces recensées est très commune, aucune espèce floristique 
protégée n’a été localisée sur la zone d’étude. L’intérêt de la zone réside dans la présence de 
prairies et plans d'eau issus de la restauration après l'exploitation des granulats, et dans la 
mosaïque d'habitats (renforcement de la biodiversité et aspect paysager). 
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Tableau des enjeux flore et habitats sur le site 
(les autres habitats présentent un enjeux très faible) 

 

Habitats 
Nomenclature Corine Biotope Relevés 

floristiques 
Enjeux 

Code Nom  

Plans d'eau 

22.12 Eaux mésotrophes 

5, 11 

Faible : 
habitat "jeune" à 

potentiel intéressant 

22.42 Végétations enracinées 
immergées 

22.3 Communautés amphibies 
pérennes septentrionales 2, 9, 14 

89.24 x 53.11 Bassins de décantation et 
roselière  

Haies 84.2x41.2 Bordures de haies de 
Chêne 19 

Moyen : Corridor 
trame verte 

Fossés avec 
végétation 

89.22 Fossés  22 
Moyen : Corridor 

trame bleue 

 

Cartographie des enjeux flore et habitats sur le site 
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III- ETUDE DE LA FAUNE  

 
1. Les méthodologies utilisées pour dresser les inventaires faunistiques   

 

La méthodologie retenue pour dresser les inventaires de faune du site « Roussille » va suivre 
des protocoles différents selon le secteur d’investigation auquel elle se trouve rattachée et 
selon le groupe d’espèces étudié. De manière générale, elle repose sur la définition d’aires 
d’études particulières à partir de stations ou de transecs appelés à ne servir de points de 
références susceptibles d’être repris lors d’éventuelles investigations programmées dans le 
cadre d’un suivi ultérieur, constituant, en cela, un véritable « point zéro » du site inventorié. 

Plusieurs méthodes ont ainsi été mises en œuvre pour réaliser les inventaires faunistiques 
concernant les vertébrés (oiseaux nicheurs, mammifères, reptiles et amphibiens). Pour étudier 
la biodiversité animale du site de Layrac, 
quatre groupes faunistiques ont été 
inventoriés au cours du printemps et du 
début de l'été 2015 : les oiseaux nicheurs, les 
mammifères, les reptiles et les odonates. Les 
trois intervenants qui ont procédé aux 
inventaires, sont : 

� Marie Dégeilh pour les odonates 
� Yohan Charbonnier et Laurent 

Joubert pour les oiseaux nicheurs, les 
mammifères et les reptiles 

 

Chacun de ces groupes a fait l'objet de recherches spécifiques sur l'ensemble du site avec des 
méthodes et des heures de prospections adaptées à l'écologie de ces diverses espèces 
animales. Ces observations permettent ensuite d'estimer une richesse spécifique par grand 
type d'habitats. Pour la plupart des groupes étudiés, ces observations, sur l'ensemble de la 
zone d'étude, ont été complétées par des échantillonnages protocolisés s'appuyant largement 
sur les méthodes nationales mises en place par le Muséum National d'Histoire Naturelle. Ce 

type de suivi permet de comparer non seulement 
la richesse spécifique mais aussi les abondances 
des diverses espèces entre habitats. Dans ce 
rapport chaque groupe fera l'objet d'un chapitre 
composé de paragraphes reprenant les grandes 
lignes des protocoles mis en œuvre, ainsi que les 
cartographies et les dates de réalisation des 
inventaires. Cette partie méthodologique sera 
suivie d'une liste d'espèces accompagnée des 
statuts de conservation et de la répartition 
spatiale des individus sur le site. Enfin une 

Echasse blanche (Himantopus himantopus) 

Crabier chevelu (Ardeola ralloides) 
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dernière partie sera consacrée à une discussion sur la valeur patrimoniale du domaine pour la 
biodiversité et la hiérarchisation des enjeux. 

En ce qui concerne l’inventaire des oiseaux nicheurs, la méthodologie retenue a été celle de 
l’Indice Ponctuel d’Abondance (I.P.A) à laquelle est venue s’ajouter la méthode dite des 
« quadras » pour les entités présentant une structure homogène en terme d’habitats (parcelles 
agricoles, bords de routes, boisements de résineux ou de feuillus). 

Pour les mammifères, en l’absence de recours au piégeage pour des raisons d’autorisations 
administratives, la méthodologie est restée basée sur deux plages de recueils de données : 

� Les observations visuelles et/ou auditives, 
� Les relevés d’indices de présence, traces, fèces, abroutissements, écorçage … 
 

L’inventaire des batraciens a été essentiellement basé sur les indices de présences 
objectivement constatés lors de points d’écoute nocturnes ainsi que sur l’identification des 
adultes puis des pontes et larves observés dans les diverses mares. 

L’inventaire des reptiles a été conduit en utilisant la méthode du transect aléatoire compte-
tenu de la difficulté à observer les diverses espèces constituant cette vaste famille. 

L’inventaire des odonates est réalisé à partir de l’observation directe réalisée en mai, juin et 
juillet sur 8 zones définies dans le périmètre d’étude. 

 

1.1.  La méthodologie utilisée pour dresser l’inventaire des oiseaux nicheurs  

 

Comme évoqué précédemment, la méthodologie 
retenue a été celle de l’Indice Ponctuel 
d’Abondance (I.P.A) C’est une méthode relative 
ou indiciaire pour quantifier l’abondance des 
espèces d’oiseaux nicheurs. Elle consiste à 
identifier et dénombrer toutes les espèces 
d’oiseaux vues ou entendues depuis un point 
fixe, lors de deux visites de 20 minutes chacune 
réalisées respectivement en début et en fin de 
saison de nidification. Un seul I.P.A n’a pas de 
signification pris isolément. Il n’y a pas 
d’effectif idéal mais l’expérience montre qu’il faut une douzaine d’I.P.A pour représenter 
correctement un milieu homogène et davantage si l’on recherche dans l’étude des situations 
complexes. Les points de comptage sont sélectionnés selon un protocole d’échantillonnage 
précis, établi en fonction des objectifs de l’étude ainsi que du paysage étudié. En milieu 
hétérogène, le nombre de points par milieu étudié s’exprime en pourcentage par rapport au 

Grande aigrette (Ardea alba) 
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pourcentage représenté par la végétation en place. Dans les milieux homogènes ils sont soit 
tirés au sort, soit distribués à intervalles réguliers. 

En règle générale, chaque point sera espacé de 500 mètres en forêt et d’un kilomètre en milieu 
ouvert ce qui n’a pas été le cas ici compte-tenu de l’hétérogénéité du site comme de son 

artificialisation découlant de remise en état 
n’ayant pas pris en compte des impératifs 
biologiques forts (exclusion des espèces 
exogènes par exemple). On considère que c’est la 
meilleure méthode d’échantillonnage pour les 
milieux variés, la richesse spécifique demeurant 
estimée avec rigueur puisque les 
échantillonnages restent constants. Ces indices 
ont une très bonne validité d’extension.  

L’inconvénient de cette méthode réside dans 
l’impossibilité de comparer les espèces directement entre elles. Par contre, elle est utilisable 
pour comparer l’abondance de chaque espèce entre plusieurs milieux ou au cours des années. 

La détermination des espèces nicheuses sur le site «Roussille» a été étalée sur une plage 
spatio-temporelle de 3 mois. 

 

TEMPS D’ECOUTE ET IMPACT EN TERME D’INVENTAIRE 

_________________________________________________ 

 

Durée d’observation Impact quantitatif Impact qualitatif 

0 à 5 minute(s) 57% 69% 

6 à 10 minutes 22% 15% 

11 à 15 minutes 12% 10% 

16 à 20 minutes 9% 6% 

TOTAL 100% 100% 

 

Les comptages sont effectués dans les trois heures qui suivent l’apparition du soleil, 
uniquement par conditions météo favorables. Chaque donnée se trouve associée à un code 
permettant une évaluation précise et fiable de l’avifaune contactée sur le site. 

Chevêche d’Athena (Athene noctua) 
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Contrairement au protocole élaboré de manière généraliste, les stations n’ont pas été définies 
à 500 mètres minimum les unes des autres pour tenir compte à la fois de la spécificité des 
milieux caractérisant le site (particulièrement hétérogène) comme de la priorité donnée à 
l’aspect qualitatif de l’inventaire. Dans ce cas précis, la richesse spécifique se trouve estimée 
à sa valeur optimum. 

Cette méthodologie présente, enfin, l’avantage de pouvoir comparer, dans l’espace-temps, 
l’évolution des indices de colonisation et de présence des différents milieux composant le site 
concerné. 

A cette méthodologie a été ajouté un second volet 
impliquant, à partir de parcours couvrant la totalité du 
périmètre de la zone étudiée, des relevés d’indices 
relatifs à la reproduction d’espèces : parades, 
accouplements, transports de matériaux ou de proies, 
jeunes non volants ou sous dépendance parentale ainsi 
que des observations à caractère plus aléatoire ou 
informel. 

 

Pour les oiseaux migrateurs et ou hivernants, un parcours type traversant entièrement le site a 
été réalisé à toutes les époques de l’année. 

 

1.2. La méthodologie utilisée pour dresser l’inventaire des mammifères  

 

La méthodologie relative à la détermination des inventaires de mammifères a dû intégrer des 
investigations de type « multi-paramètres » car basée sur : 

 

� l’identification de traces et des fèces, 
� des contacts visuels et auditifs, 
� des opérations de piégeage non 

vulnérant. 
 

Pour des raisons liées aux délais de réalisation 
de l’étude, des inventaires de micro-
mammifères rongeurs et insectivores n’ont pu 
être réalisés. Ils pourront éventuellement faire 
l’objet d’investigations de terrain 
complémentaires même si les espèces de rongeurs ne posent aucun problème au niveau 
patrimonial (le Campagnol amphibie mis à part) et si, parmi les insectivores (musaraignes 

Blaireau (Meles meles) 

Sarcelle d’hiver (Anas crecca) 
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essentiellement), la capture d’individus présents sur le site demeure particulièrement aléatoire. 
Seule l’analyse de pelotes de réjection de rapaces présents sur le site permettrait, en effet, de 
réaliser un inventaire qualitatif minimum. 

1.3. La méthodologie utilisée pour dresser l’inventaire des chiroptères  
 

� Points d'écoute  
 

L'utilisation de la zone d'étude par les chiroptères a principalement été étudiée à l'aide de 
passages répétés sur 15 points d'écoutes fixes. Sur chacun de ces points, plusieurs sessions 
d'écoutes de 10 minutes chacune ont été réalisées au 
cours de la saison. Cette méthode permet d'une part 
d'échantillonner la richesse spécifique de la zone et de 
ses différents habitats, mais permet également de 
comparer l'activité de chasse et de déplacement des 
différentes espèces dans le temps et dans l'espace. Pour 
ce faire, au cours des dix minutes du point d'écoute, sont 
consignés, pour chaque taxon, le nombre de contacts et 
le nombre de minutes positives.  

Le contact acoustique est l'unité quantitative de l'activité 
qui va permettre la comparaison entre les différents 
habitats. Un contact correspond à une séquence 
acoustique de 5 secondes, composée d'au moins 2 cris 
séparés de plus de 1 seconde de la précédente. Une 
séquence qui durerait 8 secondes est considérée comme 
deux contacts pour rendre compte au mieux de l'activité. 

Néanmoins, lorsque l'activité est très élevée ou qu'il y a 
plusieurs individus, complexifiant le travail de 
l'opérateur sur le terrain, il s'avère plus pertinent de 
calculer un indice de contact par unité de temps. Dans la 
présente étude, l'unité temporelle retenue est la minute, 
permettant de calculer des minutes positives qui 
correspondent au nombre de minutes (sur les dix du point d'écoute) où il a été détecté au 
moins un contact pour une espèce donnée. 

L'ensemble des relevés a été réalisé à l'aide du Petterson D1000X en hétérodinage au cours 
des études de terrain, avec un recours régulier à l'expansion de temps et/ou à l'enregistrement 
des contacts lointains ou plus difficiles à identifier (Murins, Serotines/Noctules, Pipistrelles 
Kuhl/Nathusius). Ces enregistrements furent par la suite identifiés au rang taxonomique le 
plus fin possible à l'aide du logiciel Batsound selon la méthode proposée par Barataud (2012). 

 

 

Pipistrelle commune (pipistrellus pipistrellus) 
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� Prospections aléatoires  
Outre ces 15 points fixes, l'ensemble de la zone a été parcouru soit lors des transits entre les 
différents points, soit par plusieurs séances complémentaires visant à prospecter les zones non 
couvertes par les points fixes. Au cours de ces prospections aléatoires des informations de 
présence et d'utilisation du site (chasse ou transit) ont pu ainsi être collectées. Ces méthodes 
non protocolées, avec une pression d'observation variable, permettent de préciser la richesse 
spécifique du site mais en aucun cas la production d'indices d'activité. 

 

1.4. La méthodologie utilisée pour dresser l’inventaire des reptiles et 
amphibiens  

 

L’inventaire des reptiles a été conduit en utilisant la méthode du « transect aléatoire ». Des 
itinéraires tests ont été déterminés au sein du périmètre du site étudié, excluant toutefois les 
terres agricoles et les abords immédiats des habitations. Les contacts essentiellement visuels 
de reptiles étant systématiquement reportés sur carte par repérage des points de la donnée en 
x/y permettant une exploitation plus facile par intégration au SIG. Ces parcours types ont été 
parcourus au moins trois fois pendant toute la saison d’activité des reptiles (d’avril à juin). 

L’inventaire des batraciens a été réalisé en période 
de reproduction (de février à mai), par prospection 
auditive systématique des points d’eau existant de 
manière permanente ou temporaire à l’intérieur du 
site étudié. Chacun de ces points d’eau (mare, étang, 
lac, lagune, prairie inondée) a été codifié à partir du 
quadrillage de l’ortho photo du site. Chacun de ces 
points de collecte de données venant, par la suite, 
nourrir la banque de données directement couplée au 
SIG. 

 

1.5. La méthodologie utilisée pour dresser l’inventaire des odonates 
 

Les odonates constituent un groupe d’insectes indicateurs de la qualité des milieux 
aquatiques. Chaque espèce ayant des préférences écologiques propres (courant, permanence 
de la zone en eau, végétation, chimie de l'eau), leur présence renseigne sur la qualité des 
habitats et de l’eau.   

La méthode d'étude retenue reprend les préconisations du protocole STELI. Le recensement 
des imagos est réalisé par espèce. L'ensemble des habitats est prospecté : milieux aquatiques 
(plans d'eau, cours d'eau, fossés...) et habitats environnants, zones de maturation des 
émergents et/ou de chasse des adultes. Chaque observation, d'une durée minimale de 30 
minutes, suit un parcours parallèle à la berge des hydro systèmes, et couvre une largeur de +/- 

Crapaud calamite (Bufo calamita) 
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3 mètres, en marquant des arrêts fréquents et réguliers. Elle est complétée par un parcours 
aléatoire des habitats voisins. 

Carte des zones d’inventaire des Odonates 

 

Pour les prospections et les analyses, le site d’étude a été divisé en huit zones, trois dans le 
site actuel, deux dans la zone d’extension et trois en Périphérie. 

L'identification des imagos se fait à vue et/ou par capture. L'identification se réalise in situ, en 
zones terrestres et aquatiques (à l’aide de jumelles avec mise au point à faible distance) et par 
prélèvement temporaire sur le terrain (à l’aide d’un filet de capture) si nécessaire. Une 
autorisation de capture à des fins scientifiques de spécimens d'odonates protégés a été délivrée 
par les Services de l’État. 

Les inventaires sont réalisés de façon préférentielle lors de conditions météorologiques 
favorables, du printemps à l’automne.  

Sont notés pour chaque observation : 

• L’espèce 
• La localisation 
• La date 
• Les données météorologiques succinctes 
• L’effectif par tranches (1 individu, 2 à 10, 11 à 50, 51 à 100 ou plus de 100 individus) 
• Le stade biologique (larve, exuvie, émergent, immature ou imago) 
• Le sexe 
• Le comportement (territorialité, accouplement, ponte) 
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2.  Résultats des inventaires faunistiques  
 

2.1. Les oiseaux nicheurs  

 

Comme précisé au chapitre « méthodologie », les techniques d’inventaires retenues ont été 
celles des I.P.A et des transects en fonction des zones et milieux prospectés. 

Les résultats ne dénotent pas d’importance particulière de la zone étudiée en dehors de 6 
éléments qui méritent d’être soulignés : 

� L’ensemble des zones en eau, et en particulier les lacs situés dans le secteur du 
« Pesqué » et de « La Garonnère », représentent des aires majeures de nourrissage et 
d’apprentissage, essentielles aux ardéidés provenant en grande partie de la héronnière de 
Moirax, où ils accomplissent leur cycle de reproduction. 

� L’importance de la population de Petit Gravelot. 
� La reproduction de plusieurs couples d’échasses, unique donnée dans le département. 
� La présence du seul site de reproduction de la Sterne pierregarin en Aquitaine. 
� La présence du seul site de reproduction de la Nette rousse en Aquitaine. 
� La présence d’un mâle chanteur de Rousserolle turdoïde (sans reproduction avérée), 

deuxième site connu dans le département de Lot et Garonne, après la RNN de l’étang de la 
Mazière. 
 

LISTE DES ESPECES D’OISEAUX CONTACTEES SUR LE SITE D’ETUDE 

EN PERIODE DE REPRODUCTION, MIGRATEURS ET/OU HIVERNANTS PAR 
INVENTAIRES NORMALISES  

________________________________________________________ 

 Nom scientifique Nom vernaculaire Migrateurs 

Hivernants 

Nich. 

sur site 

Statut* 

 

1 Podiceps cristatus Grèbe huppé   Mineur 

2 Podiceps ruficollis Grèbe castagneux   Mineur 

3 Phalacrocorax carbo Grand cormoran   Mineur 

4 Ardea cinerea Héron cendré   Mineur 

5 Casmerodius albus  Grande Aigrette   Annexe I D.O 

6 Egretta garzetta Aigrette garzette   Annexe I D.O 

7 Ardeola ralloides Crabier chevelu   Annexe I D.O 

8 Bubulcus ibis Héron garde bœufs   Mineur 

9 Nycticorax nycticorax Bihoreau gris   Annexe I D.O 

10 Cygnus olor Cygne tuberculé   Mineur 

11 Tadorna tadorna Tadorne de Belon   Mineur 

12 Anas platyrhynchos Canard colvert   Mineur 

13 Anas strepera Canard chipeau   Mineur 

14 Netta rufina Nette rousse   Première 
nidification en 

Aquitaine 
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15 Anas clypeata Canard souchet   Mineur 

16 Aythya ferina Fuligule milouin   Annexe II D.O 

17 Aythya fuligula Fuligule morillon   Annexe II D.O 

18 Aythya nyroca Fuligule nyroca   Annexe I D.O 

19 Buteo buteo Buse variable   Mineur 

20 Accipiter nisus Epervier d’Europe   Mineur 

21 Milvus migrans Milan noir   Annexe I D.O 

22 Falco subbuteo Faucon hobereau   Enjeu moyen 

23 Falco tinnunculus Faucon crécerelle   Mineur 

24 Coturnix coturnix Caille des blés   Mineur 

25 Alectoris rufa Perdrix rouge   Mineur 

26 Phasianus colchicus Faisan de colchide   Mineur 

27 Vanellus vanellus Vanneau huppé   Mineur 

28 Charadrius dubius Petit gravelot   Enjeu moyen 

29 Gallinago gallinago Bécassine des marais   Mineur 

30 Gallinula chloropus Poule d’eau   Mineur 

31 Fulica atra Foulque macroule   Mineur 

32 Tringa totanus Chevalier gambette   Mineur 

33 Tringa nebularia Chevalier aboyeur   Mineur 

34 Tringa ochropus Chevalier culblanc   Mineur 

35 Actitis hupoleucos Chevalier guignette   Mineur 

36 Calidris alpina Bécasseau variable   Mineur 

37 Himantopus himantopus Echasse blanche   Annexe I D.O 

38 Recurvirostra avosetta Avocette   Annexe I D.O 

39 Larus michahellis Goéland leucophée   Mineur 

40 Chroicocephalus ridibundus Mouette rieuse   Mineur 

41 Sterna hirundo Sterne pierregarin   Enjeu fort 

42 Columba palumbus Pigeon ramier   Mineur 

43 Streptopelia turtur Tourterelle des bois   Mineur 

44 Stretopelia decaocto Tourterelle turque   Mineur 

45 Cuculus canorus Coucou gris   Mineur 

46 Athene noctua Chevêche d’Athena   Enjeu fort 

47 Strix aluco Chouette hulotte   Mineur 

48 Tyto alba Effraie des clochers   Mineur 

49 Apus apus Martinet noir   Mineur 

50 Alcedo atthis Martin pêcheur   Annexe I D.O 

51 Upupa epops Huppe fasciée   Mineur 

52 Picus viridis Pic vert   Mineur 

53 Dendrocopos major Pic épeiche   Mineur 

54 Galerida cristatus Cochevis huppé   Mineur 

55 Alauda arvensis Alouette des champs   Mineur 

56 Riparia riparia Hirondelle de rivages   Mineur 

57 Hirundo rustica Hirondelle de cheminée   Mineur 

58 Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre   Mineur 

59 Anthus pratensis Pipit farlouse   Mineur 

60 Anthus spinoletta Pipit spioncelle   Mineur 

61 Motacilla flava Bergeronnette   Mineur 

62 Motacilla alba Bergeronnette grise   Mineur 

63 Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon   Mineur 

64 Prunella modularis Accenteur mouchet   Mineur 

65 Saxicola rubetra Tarier des prés   Mineur 
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66 Saxicola rubicola Tarier pâtre   Mineur 

67 Phoenicurus ochruros Rouge queue noir   Mineur 

68 Erithacus rubecula Rouge gorge   Mineur 

69 Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle   Mineur 

70 Luscinia svecica Gorge bleue à miroir   Mineur 

71 Turdus merula Merle noir   Mineur 

72 Turdu philomelos Grive musicienne   Mineur 

73 Turdus viscivorus Grive draine   Mineur 

74 Cettia cetti Bouscarle de Cetti   Mineur 

75 Locustella luscinioides Locustelle luscinioide   Mineur 

76 Locustella naevia Locustelle tachetée   Mineur 

77 Acrocephalus scirpaceus Rousserolle effarvatte   Mineur 

78 Acrocephalus schoenobaenus Phragmite des joncs   Mineur 

79 Acrocephalus arundinaceus Rousserolle turdoïde   Enjeu fort 

80 Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte   Mineur 

81 Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire    Mineur 

82 Sylvia communis Fauvette grisette   Mineur 

83 Cisticola juncidis Cisticole des joncs   Mineur 

84 Phylloscopus trochilus Pouillot fitis   Mineur 

85 Phylloscopus collybita Pouillot véloce   Mineur 

86 Aegithalos caudatus  Mésange à longue   Mineur 

87 Remiz pendulinus Remiz penduline   Mineur 

88 Cyanistes caeruleus Mésange bleue   Mineur 

89 Parus major Mésange charbonnière   Mineur 

90 Sitta europaea Sitelle torchepot   Mineur 

91 Certhia brachydactyla Grimpereau des   Mineur 

92 Emberiza calandra Bruant proyer   Mineur 

93 Emberiza citrinella Bruant jaune   Mineur 

94 Emeriza cirlus Bruant zizi   Mineur 

95 Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux   Mineur 

96 Fringilla coelebs Pinson des arbres   Mineur 

97 Carduelis chloris Verdier   Mineur 

98 Carduelis carduelis Chardonneret élégant   Mineur 

99 Serinus serinus Serin cini   Mineur 

100 Passer domesticus Moineau domestique   Mineur 

101 Passer montanus Moineau friquet   Mineur 

102 Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet   Mineur 

103 Oriolus oriolus Loriot d’Europe   Mineur 

104 Garrulus glandarius Geai des chênes   Mineur 

105 Pica pica Pie bavarde   Mineur 

106 Corvus corone Corneille noire   Mineur 

 Total espèces inventoriées au cours des missions de 
suivi ………… 

93 59  

 106  

Statut* : D.O. (= Directive Oiseaux de 2009) et/ou statut régional 
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LOCALISATION DE L’ENSEMBLE DES CONTACTS ORNITHOLOGIQUES SUR LE SITE 
D’ETUDE 

RESULTATS DES INVENTAIRES PAR ESPECE A ENJEU PATRIMONIAL 

Chevêche d’Athéna (Athene noctua) 
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Echasse blanche (Himantopus himantopus) 

 

Nette rousse (Netta rufina) 
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Sterne pierregarin (Sterna hirundo) 

 

 

 

 

Petit gravelot (Charadrius dubius) 
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Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus) 

Les espèces à enjeu patrimonial se séparent en trois groupes. Il nous semble en effet important 
de différencier les espèces en fonction de leur utilisation du site. Dans un premier groupe, la 
Chevêche d’Athéna n’est en aucune façon inféodée et spécifique au niveau de la gravière. Au 
contraire, l’Echasse blanche, la Nette rousse, la Sterne pierregarin et le Petit gravelot, sont eux 
totalement tributaires des biotopes et des micro-milieux constitués par l’extraction des 
granulats. Le troisième groupe est défini par anticipation avec la Rousserolle turdoïde, dont un 
individu contacté se situait en dehors du site étudié. Nous développerons les actions à 
développer pour favoriser cette espèce dans la partie préconisations.  

De manière générale, le site étudié présente au niveau ornithologique des espèces revêtant, ici, 
d’un statut remarquable selon les critères suivants : 

� Leur rareté en Aquitaine en tant que reproducteur (Sterne pierregarin, Echasse 
blanche, Nette rousse, Mouette rieuse) voire unique en Lot-et-Garonne. 

� L’indice de colonisation, quantitativement 
important de leurs effectifs (Petit gravelot) 

� L’importance de certaines zones de la 
carrière comme « zones d’émancipation » 
d’individus juvéniles issus de la colonie de Moirax 
(ardéidés) ou de « zones de pêche » pour les 
adultes de cette même colonie (Héron cendré, 
Bihoreau gris, Aigrette garzette, Héron garde-
bœufs, Grande aigrette), 

� La présence, classique pour ce type de site, 
de colonies prospères d’Hirondelles de rivages. Couple de Sterne pierregarin avec son poussin 
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De manière paradoxale, les éléments majeurs de cet inventaire se trouvent localisés soit dans 
la zone d’extraction actuelle (Sterne pierregarin, Petit gravelot, l’Echasse blanche, et la Nette 
rousse) soit dans l’ensemble des parcelles récemment restaurées au terme de son exploitation. 

Ce constat implique, en même temps que la prise en compte de cette réalité, des mesures 
spécifiques permettant tout à la fois à l’exploitant de conduire l’exploitation de sa carrière 
sans contraintes majeures et à l’ornithofaune de pouvoir occuper le site et s’y reproduire sans 
risques avérés. 

Ce constat semble montrer une cohabitation entre l’ornithofaune et l’activité de la carrière. 

 

 

 

 

 

 

Petit gravelot (Charadrius dubius) 

Grèbe castagneux (Tachybaptus rufficollis) 

 

CARTOGRAPHIE DES ZONES DE NIDIFICATION ET D’ALIMENTATION DE CERTAINES 
ESPECES 
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Hirondelle de rivage (Riparia riparia) 

Grèbe huppé (Podiceps cristatus) 
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Foulque macroule (Fulica atra) 

Mouette rieuse (Chroicocephalus ridibundus) 



               Etude  Faune / Flore / Habitat – Site de « Roussille », Layrac 2015 

1 
 

2.2. Les mammifères terrestres 
 

Au total, 19 espèces de mammifères terrestres ont été répertoriées à l’intérieur du périmètre 
étudié par observations visuelles ou auditives ou bien par indices de présences. L’ensemble 
des données recueillies figure sur le tableau ci-dessous. 

INVENTAIRE DES MAMMIFERES CONTACTÉS SUR LE SITE 

ESPECES STATUT 
régional 

ESPECES STATUT 
régional 

Erinaceus 

europaeus 

Hérisson 
d’Europe 

Faible Microtus 

agrestis 

Campagnol 
agreste 

Faible 

Talpa 

europaea 

Taupe Faible Microtus arvalis Campagnol des 
champs 

Faible 

Vulpes vulpes Renard roux       Faible Apodemus 

sylvaticus 

Mulot sylvestre Faible 

Mustela nivalis Belette                Faible Rattus 

norvegicus  

Rat gris 
(surmulot)     

Faible 

Martes foina Fouine Faible Mus musculus Souris 
domestique      

Faible 

Meles meles Blaireau 
européen        

Faible Eliomys 

quercinus 

Lérot Faible 

Genetta 

genetta 

Genette               Moyen Myocastor 

coypus 

Ragondin              Faible 

Sus scrofa Sanglier              Faible Lepus europaeus  Lièvre d’Europe 
(brun)    

Faible 

Capreolus 

capreolus 

Chevreuil           Faible Oryctolagus 

cuniculus 

Lapin de 
garenne           

Faible 

Sciurus 

vulgaris 

Ecureuil roux     Faible 19 espèces inventoriées .  

NOTE : Les différentes espèces de chiroptères ont fait l’objet d’études 
de terrain spécifiques. 

Chez les mammifères, aucune espèce d’intérêt patrimonial 
particulier n’a été notée ; toutes les espèces figurant à 
l’inventaire étant présentes de manière régulière dans 
l’ensemble de la basse-plaine inondable de la Garonne. Pas 
d’enjeu fort ou moyen pour ces espèces. 

 

Chevreuil (Capreolus capreolus) 
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2.3. Les Chiroptères 
 

L’étude des chiroptères a été réalisée sur 13 points différents répartis uniformément 
sur le site. Trois sessions ont été effectuées le 21 mai, 06 juin et 11 août. A cette date, ce sont 
sur l'ensemble de la zone d'étude, 5 espèces de chiroptères déterminées au rang spécifique, un 
genre (Myotis) et un (Pipistrellus) qui ont été contactés au cours des trois sessions réalisées 
sur les différents points d'écoute.

 

Tableau récapitulatif des 3 sessions sur les 13 points d’écoute chiroptères 

Point d'écoute Pt01 Pt02 Pt03 Pt04 Pt05 Pt06 Pt07 Pt08 Pt09 Pt10 Pt11 Pt12 Pt13 

Myotis daubentonii   X X   X X               
Myotis spp                         X 
Nyctalus noctula   X                       
Nyctalus leisleri     X                     
Pipistrellus kuhlii   X X   X X X   X X X     
Pipistrellus pipistrellus X X X X   X X   X X   X X 
Pipistrellus spp spp           X   X           
Total espèces  1 4 4 1 2 4 2 1 2 2 1 1 2 
Les 13 points représentant 426 contacts différents. 

Tableau du nombre de contacts par point 

Point 
d'écoute 

Pt1 Pt2 Pt3 Pt4 Pt5 Pt6 Pt7 Pt8 Pt9 Pt10 Pt11 Pt12 Pt13 
Total 

Nbre de 

contacts 23 63 17 1 8 262 10 9 3 18 4 1 7 426 
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Aucune colonie n’a été détectée sur le site, seules des activités liées au transit et/ou en chasse 
ont été détectées. L’activité des pipistrelles représente à elle seule 409 contacts, ce qui ne 
laisse aux autres espèces contactées que 27 contacts. La pauvreté du site en chiroptères 
s’explique par le peu de haies et de boisements, l’absence de continuité écologique au regard 
de l’impact fort de l’agriculture dans la basse plaine de la Garonne. 

Il n’existe pas d’enjeu sur le site, qu’il soit sur la partie demandée en extension ou sur celles 
du site actuel. 

 

Nombre de contacts par espèce 

Espèces Nbre contacts 

Myotis daubentonii 6 
Myotis spp 2 
Nyctalus noctula 1 
Nyctalus leisleri 1 
Pipistrellus kuhlii 147 
Pipistrellus pipistrellus 262 
Pipistrellus spp spp 7 
Total espèces  426 

 

 

TABLEAU DU STATUT DES ESPECES DE CHIROPTERES 

 

Nom vernaculaire 

(Nom scientifique) 

Protection Directive 
habitat 

Liste 
rouge 

    FR 

 

ZNIEFF 

 

Enjeu 
régional 

 

Enjeu 
aire 

Etude 

Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) PN2 An II LC * Non Faible 

Noctule commune (Nyctalus noctula) PN2 An II LC * Oui Moyen 

Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) PN2 An II LC * Oui Moyen 

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) PN2 An II LC * Non Faible 

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) PN2 An II LC * Non Faible 
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Carte de répartition des chiroptères contactés sur le site. 

 

2.4. Les reptiles et amphibiens  
 
 

Les inventaires concernant les reptiles et amphibiens ont été élaborés au terme de deux phases 
de prospections de terrain bien distinctes : 

� Une première phase concernant les différentes espèces d’amphibiens de février à mai 
couvrant l’ensemble de la période de reproduction, 

� Un second volet d’avril à juin consacré à l’inventaire des reptiles. 
La présence d’un ensemble de 10 espèces a ainsi pu être mise en évidence sans que des 
espèces à fort pouvoir patrimonial aient été décelées. La densité notée au niveau des 
amphibiens, pour les espèces présentes, semble montrer ici une appropriation progressive du 
site qui reste lié au réaménagement de la carrière par de la végétation (hydrophytes et 
hélophytes). Les zones les plus favorables sont représentées par les friches découlant d’une 
restauration récente connexe à la fin d’exploitation des gisements de granulats ainsi que par 
l’ensemble de la zone colonisée par une roselière-typhaie sur sols inondés de manière 
permanente ou temporaire (bassins de décantation des eaux de lavage). 
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INVENTAIRE DES REPTILES ET AMPHIBIENS CONTACTÉS SUR LE SITE 

 

Seuls les anoures, populations de Pélodyte ponctué et de 
Calamite des joncs présentent, dans le contexte étudié, un 
intérêt certain, même si ce dernier ne génère pas de contraintes 
prioritaires, au vu des habitats qu’occupent ces espèces. 

Les populations de reptiles, comme sur l’ensemble de la 
plaine alluviale, sont restreintes. Si l’on excepte la Couleuvre 
verte et jaune, qui occupe tous les milieux non agricoles, les 
autres espèces sont sous représentées. 

 

2.5. Les odonates  
 

Le printemps 2015, chaud et peu pluvieux, a été favorable au développement et à 
l’observation des odonates sur le site. En revanche, l’assèchement du ruisseau canalisé n'a 
permis aucune observation d'odonates sur ce point de relevé (zone H). 

ESPECES DE REPTILES Statut 
régional 

ESPECES D’AMPHIBIENS Statut 
régional 

Natrix natrix Couleuvre à 
collier 

Mineur Rana esculenta 

(Pelophylax kl. 

esculentus) 

Grenouille verte Mineure 

Hierophus 

viridiflavus 

Couleuvre verte 
et jaune 

Mineur Rana dalmatina Grenouille agile Mineure 

Podarcis muralis Lézard des 
murailles 

Mineur Pelodytes 

punctatus 

Pelodyte 
ponctué 

Vulnérable 

Lacerta bilineata Lézard vert Mineur Bufo spinosa Crapaud 
épineux 

Mineure 

   Bufo calamita Calamite des 
joncs 

Quasi 

menacée 

   Hyla meridionalis Rainette 
méridionale 

Mineure 

4 espèces inventoriées .  6 espèces inventoriées .  

 10 espèces inventoriées de reptiles et amphibiens .  

 Couleuvre verte et jaune  
(Hierophis viridiflavus) 
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Vingt espèces ont été répertoriées lors de cette année 2015, 10 zygoptères et 10 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 trois 
dates d’inventaires.  

 

Les espèces répertoriées sont communes et typiques des eaux stagnantes méso-eutrophes. On 
retrouve principalement des espèces pionnières et peu exigeantes des conditions écologiques 
comme lors de l’inventaire réalisé en 2009. Les effectifs ont globalement augmenté en lien 
avec la maturation des plans d’eau. C'est le cas de la Naïade au corps vert, très abondante sur 
les plans d'eau de la gravière sur les herbiers aquatiques.  

La seule espèce ayant un statut remarquable est l'Agrion mignon (Coenagrion scitulum), 
espèce discrète présente sur l’ensemble de l’Hexagone mais toujours assez localisée, se trouve 
inscrite sur la liste rouge européenne au titre d’« espèce vulnérable » à suivi prioritaire de 
niveau 2. Elle se développe dans les eaux stagnantes bien végétalisées (des herbiers 
aquatiques lui semblent favorables). Sur le site, elle a été observée sur un seul plan d'eau 
central (zone B) avec un effectif d'une quinzaine de mâles et des accouplements. Elle a été 
retenue, par ailleurs, comme « espèce déterminante » pour le classement en ZNIEFF. 

Le Caloptérix vierge, espèce commune et typique des eaux courantes n'as pas été observé en 
2015 en raison de l’assec du ruisseau canalisé de l' Estressol en bordure du site d'étude. 

Sur le site actuel, un cortège d'odonates typiques des eaux stagnantes mésotrophes se 
développe en abondance dans les plans d'eau issus de l'exploitation des granulats. Les espèces 
observées sont communes et leurs effectifs importants.  

Sur la zone d'extension, les populations d'odonates sont rares. Il s'agit le plus souvent de 
territoire de chasse en périphérie de la gravière.   

Crocothémis écarlate                               Agrion mignon                      Naïade au corps vert 
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INVENTAIRE DES ODONATES CONTACTÉS SUR LE SITE ETUDIÉ 
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En périphérie du périmètre, seul un fossé suffisamment alimenté en eau au sud du site d'étude 
(zone d'inventaire F), constitue un site de reproduction. Mais là encore, seules des espèces 
communes ont été observées.  

A l’heure actuelle, les espèces d’odonates observées étant communes, aucune zone à enjeux 
fort n’a été délimitée sur le site pour ce groupe faunistique.   

 

3. Enjeux faune 
 

Les oiseaux nicheurs constituent le seul groupe faunistique ayant révélé des secteurs à fort 
enjeu sur le site. Incluses dans le site actuel, elles englobent des plans d’eau et bordures 
(hélophytes, prairies et sols graveleux) correspondant aux lieux de nidification des espèces à 
enjeu patrimonial. Ces zones sont susceptibles d’évoluer au fil des ans. 

L’ensemble des secteurs demandés en extension, sont des zones agricoles ne représentant pas 
d’enjeux pour la faune.  

Nous proposons ici une cartographie des zones à forts enjeux écologiques faunistiques. Ces 
secteurs considérés comme vulnérables, doivent faire l’objet d’une vigilance particulière. En 
effet, si la circulation des camions sur les pistes régulières (qui existe depuis au moins 2008) 

n’a qu’un effet mineur sur l’installation et la biologie des espèces à enjeu, (qui s’en 
accoutument fort bien), il serait souhaitable que toutes modifications (tracés de pistes) ou 
reprises des plans d’eau soient réalisées avec la participation des experts naturalistes.  
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IV- PRECONISATIONS DE GESTION POUR LE SITE ACTUEL   

La préservation de la biodiversité et en particulier la présence d’une ornithofaune remarquable 
au niveau de la gravière en activité implique la prise en compte de mesures spécifiques. Ces 
modes de gestion permettent tout à la fois à l’exploitant de mener son activité sans contraintes 
majeures et à l’ornithofaune de pouvoir occuper le site et s’y reproduire sans risques avérés. 

1. Mise en place d’un phasage 
 

Une des principales mesures de gestion à prendre en compte est la mise en place d’un phasage 
des opérations d’exploitation des granulats adaptées à la période de reproduction des espèces 
présentes sur le site. Ce phasage a déjà été mis en place depuis 2009, suite à la première étude 
de biodiversité réalisée sur le site par la SEPANLOG. Il prend en compte les paramètres 
biotiques propres à certaines espèces cibles, tant chez les oiseaux que chez les batraciens, 
particulièrement en ce qui concerne la reproduction. 

Pour la préservation des colonies d’hirondelle de rivage, la reprise d’activité d’extraction (si 
elle doit avoir lieu) sur les falaises, ne devra pas s’effectuer avant le mois d’octobre (soit après 
le départ en migration postnuptiale). Toute reprise d’activité sur ces zones de falaises en 
période estivale conduirait à la destruction partielle ou totale des colonies. Sachant que sur un 
site, les zones de nidification peuvent changer d’une année sur l’autre, il faut prévoir une 
activité d’extraction en continue sans reprise d’activité sur les fonds d’exploitation en période 
printanière et estivale (entre le 15 mars et fin juillet), on évite ainsi toute possibilité de 
nidification des hirondelles dans la zone d’extraction en activité. Parallèlement il est 
préférable de préserver des falaises propices à leurs nidifications hors du site d’extraction 
immédiate. 

Un des éléments important est l’aménagement des pistes de circulation sur le site. L’ensemble 
des pistes existantes, et le sens de circulation mis en place depuis le début des extractions 
doivent être conservés dans la mesure du possible.  

Plan des pistes utilisées 
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Les oiseaux nicheurs du site s’accommodent de la circulation des engins. En revanche, il est 
primordial de ne pas modifier (zones de manœuvres) ou reprendre la circulation sur des pistes 
en période de reproduction des espèces à enjeux (avril à aout). En effet, certaines espèces 
nichent à même le sol graveleux en y creusant une simple dépression. En cas de perturbation, 
les œufs très peu visibles (et peu repérables) risqueraient d’être abandonnés ou détruits. 

De façon plus générale, l’élaboration d’un véritable phasage des diverses zones d’exploitation 
doit éviter le « retour d’exploitation » sur les zones délaissées jusqu’à la réhabilitation 
définitive du site afin de préserver les premiers habitats reconstitués et la faune qui s’y abrite 
(odonates et amphibiens notamment). Mais si nécessaire, il serait souhaitable que les 
aménagements pour modifications ou reprises des plans d’eau soient fait avec la participation 
d’experts naturalistes.  

 

2. Les aménagements existants 
 

Suite à la première étude naturaliste sur le site de la carrière Roussille réalisée en 2009 par la 
SEPANLOG, une première série d’aménagements et de pratiques spécifiques en faveur de la 
biodiversité a été mise en place par les exploitants sensibilisés et volontaires.  

� Les radeaux  
L’installation de deux radeaux dans le secteur réaménagé de « Pesquier » a permis la 
fixation d’une petite colonie de Sterne pierregarin qui depuis niche régulièrement chaque 
année sur le site (premier site départemental). L’un des deux radeaux est maintenant 
occupé par une colonie de Mouettes rieuses. 

� Les falaises  
Afin de préserver la reproduction des hirondelles de rivage sur le site de la gravière, des 
falaises propices à leur nidification ont été conservées loin du site d’extraction immédiate. 

� Les petits bassins 
Lors des réaménagements des plans d’eau, la création de zones dépressionnaires (mares 
temporaires) déconnectées des grands bassins, permet la formation de mares propices à la 
reproduction des batraciens. 

� L’information 
La réalisation de petits livrets d’information sur les espèces remarquables a permis la 
sensibilisation des personnels du site qui portent un regard plus attentif à cette diversité. 
Ainsi ils signalent la découverte d’un nid aux experts et suivent mieux les 
recommandations de non dérangement.   

Les observations réalisées en 2015 révèlent une biodiversité croissante dont une avifaune 
nicheuse enrichie d’espèces à valeur patrimoniale remarquable (Echasse blanche, Nette 
rousse). Ces résultats confortent l’entreprise dans sa gestion globale de l’exploitation du site. 
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3. Conseils sur les aménagements à prévoir ou à développer 

 
Afin de poursuivre la démarche entreprise pour la restauration et la préservation d’une 
plus grande biodiversité sur le site, les aménagements complémentaires proposés sur les 
sites réaménagés ont pour but de fixer les populations faunistiques sur des zones définies 
comme étant les « moins susceptibles de créer des contraintes durant la phase 

d’exploitation ».  
 

� Création d’ilotage en gravier 
Dans la continuité des aménagements particuliers déjà réalisés pour l’ornithofaune 
nicheuse, une plage de gravier pourrait être réalisée afin de fixer les couples d’Echasse 
blanche qui se sont reproduits sur le site en 2015.  
 

� Eviter l’installation de colonies sur les stocks de granulats 
De façon préventive, il est important d’éviter la formation de corniches sommitales 
sableuses sur les zones de stockage des matériaux en les travaillant régulièrement et 
ainsi éviter l’installation des hirondelles dans ces zones instables (les éboulements 
détruisant les nids de ces micro-colonies). Ceci évite aussi d’avoir à immobiliser ces 
stocks durant la période de nidification. 

 
� Entretien des prairies 

Dans la basse plaine de la Garonne, les prairies sont devenues rares. La restauration du 
site de la gravière contribue ici à la restauration de 37 ha de « jeune » prairie. Un 
entretien de type « fauche tardive » limité à un ou deux passages annuels 
(préférentiellement en automne ou hiver), favoriserait la floraison de la flore prairiale 
et son attractivité pour la faune tout en limitant l’envahissement par les ligneux 
(ronces, saules et peupliers). Ce qui permet à toutes les espèces de passereaux nichant 
au sol d’élever leurs nichées sans risque d’être broyées. L’idéal afin de ne pas mettre 
en péril de façon directe les populations de reptiles étant de le faire tôt le matin ou très 
tard le soir, lorsque les reptiles ont fortement réduit leur activité. 
 

� Développement des habitats floristiques en bordure de plans d’eau 
Actuellement les berges de plan d’eau sont encore peu végétalisées (berges trop raides 
sur les anciens plans d’eau, et/ou trop récent sur les zones en activités). La création 
d’un écosystème « Roselière » (formation végétale dominée par le Phragmite) sur une 
ou plusieurs zones, pourrait être une mesure peu coûteuse et réellement favorable pour 
la biodiversité du site : 

• Frayère pour les poissons. 
• Zone favorable aux amphibiens  
• Zone de nidification des anatidés et de protection des poussins. 
• Zone de ponte et d’émergence pour les odonates et autres macro-invertébrés. 
• Zone de nidification pour les passereaux paludicoles (dont la Rousserolle 

turdoïde). 
 

Cette création de roselières, biotope typique des plaines inondables, renforcerait un habitat 
aujourd’hui rare et ayant un rôle important en terme d’habitat d’espèce et d’épuration des 
eaux. Un plan général d’implantation des hélophytes sur le site, est à réfléchir sur des 
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critères à la fois techniques et stratégiques. Il accélérerait la végétalisation des berges et 
favoriserait la dynamique des espèces faunistiques qui s’y développent. La végétalisation 
de ces berges permettra également de limiter le développement invasif de la Jussie (plante 
pionnière exogène). 

Ces zones de berges devront bénéficier d’un entretien annuel (automne ou hiver) pour 
limiter l’envahissement par les ligneux (saules et peupliers) qui peuvent être 
ponctuellement présents mais pas sur l’ensemble du pourtour, afin de conserver des 
bordures ouvertes et ensoleillées (Notion de micro-milieux). 

� Diversification d’espèces végétales locales  
Lors de la restauration des sites d’exploitation, des plantations peuvent être réalisées  
mais nous préconisons l’utilisation exclusive d’espèces locales, pour éviter les espèces 
exogènes invasives (cas de l’Herbe de la Pampa sur certaines zones restaurées du site). 
Des listes existent au niveau local : liste départementale et guide des essences locales 
« Plantez votre paysage ». Cela limitera les risques liés à la propagation de ces espèces 
exogènes et aura un meilleur impact paysager. Des espèces fruitières peuvent 
également être utilisées (voir Conservatoire Végétal de Montesquieu).  

 
 

 
4. Importance du maintien des plans d’eau et des habitats  

 

Pour replacer le rôle écologique de la carrière Roussille dans la trame verte et bleue locale, il 
est important de prendre en compte la proximité d’une colonie majeure d’ardéidés nichant en 
bord de Garonne (à 4 km environ, commune de Moirax en face de Boé). Cette colonie est la 
plus importante connue dans le département. Elle regroupe plus de 200 nids de quatre espèces 
différentes de hérons : 

• Héron cendré (Ardea cinerea) 
• Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) 
• Aigrette garzette (Egretta garzetta) 
• Héron garde bœuf (Bubulcus ibis) 

 
 

Les plans d’eau de la carrière constituent un « garde-manger » important pour cette colonie 
durant toute la période de nidification et d’émancipation des jeunes. Ce rôle est encore 
accentué quand les eaux de la Garonne sont hautes, turbides ou/et en crues ; en effet, la 
turbidité des eaux à ces moments-là réduit les possibilités de prédation des ardéidés de façon 
générale. 
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Situation du site par rapport à la héronnière et au site « Natura 2000 » de la Garonne 

 

Le site de la carrière est aussi le réceptacle de bien des espèces migratrices dont le Héron 
crabier (Ardeola ralloides), la Grande aigrette (Ardea alba) et tout le cortège des Limicoles : 
Chevaliers, Avocettes, Bécassines… Mais aussi de bien des passereaux paludicoles, comme la 
Gorge bleue (Luscinia svecica) qui utilisent le couloir « Garonne » et trouvent un lieu de 
repos et d’alimentation sur les hauts fonds ou dans les friches basses constitués par les 
aménagements du carrier. 
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IV- SYNTHESE PAR ZONE D’EXTENSION  

Afin de regrouper les données concernant les zones d’extensions, une synthèse des données 
faune/flore/habitats est réalisée pour chacune des quatre zones.  

 

Synthèse des enjeux des zones d’extension 

Zones Enjeux Habitat/Flore Enjeux Faune Périphérie 

Zone  1 
Pont de la Peyre 

Cultures de blé et maïs (12,5 
ha), bâti agricole (0,2 ha) et 
verger (0,3 ha) 
Pas d’enjeu identifié 

Aucun enjeu identifié pour 
les groupes étudiés 

Haie de chênes en bordure du 
ruisseau canalisé de l’Estressol : à 
préserver 

Zone  2 
Pesqué 

Culture de blé (3,4 ha) 
Pas d’enjeu identifié 

Aucun enjeu identifié pour 
les groupes étudiés 

 

Zone  3 
Troutet 

Cultures de maïs (5,3 ha) et 
prairie pâturée (1,2 ha) 
Pas d’enjeu identifié 

Aucun enjeu identifié pour 
les groupes étudiés 

 

Zone  4 
Mouliné 

Cultures de maïs (5 ha)  
Pas d’enjeu identifié 

Aucun enjeu identifié pour 
les groupes étudiés 
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Mouliné 




