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NOTA : Un premier diagnostic écologique a été réalisé en 2015 sur le site projet de 
Montpouillan, puis un complément en 2016. 
Dans le cadre d'un complément d'inventaire et d'analyse demandés par le conseil national de 
protection de la nature (CNPN), des études complémentaires centrées sur l'avifaune, les 
reptiles, l'ichtyofaune et les chiroptères, ont été réalisées en juin et juillet 2018. Les 
paragraphes notamment modifiés ou implémentés à l'issue des analyses de 2018 sont les 
suivants : 2.1 ; 2.3.2 ; 2.3.3 ; 2.3.5 ; 2.3.6 ; 2.3.7 ; 2.4. ; 3. 
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1. CONTEXTE DE L’ETUDE 

1.1 Localisation du site d’étude  

La société LAFARGE GRANULATS FRANCE souhaite connaître les enjeux écologiques présents 
sur le site d’extraction de matériaux de la commune de Montpouillan (47), et des secteurs 
environnants. 
 
Le présent rapport constitue un diagnostic écologique de la faune, la flore et des habitats 
naturels de la zone d’étude, sur la base d’inventaires naturalistes menés au cours de l’année 
2015. A noter que des inventaires complémentaires centrés sur l'étude de l'avifaune, des 
reptiles et des chiroptères ont été menés en 2018 suite aux préconisations du Conseil National 
de Protection de la Nature (CNPN). L’objectif étant de cibler les enjeux de conservation liés 
aux habitats naturels et aux habitats d’espèces (faune et flore). 
 
Le site de l’opération est localisé dans le département du Lot-et Garonne (47), sur les 
communes de Montpouillan et Gaujac. La zone d’étude est occupée en grande partie par des 
parcelles agricoles et prairies de fauches. Les zones actuelles d’extraction abritent également 
des grands plans d’eau. 

 

 
Carte 1 : Localisation du périmètre d’étude à l’échelle intercommunale  
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Carte 2 : Localisation du périmètre à l’échelle locale 

 
1.2 Les zonages environnementaux 

 
Dans un rayon de 5 kms autour de la zone d’étude, on dénombre deux zonages 

écologiques, correspondant à une ZNIEFF de type 1 (modernisée) et un site Natura 2000.  
 

1.2.1 Les zonages d’inventaires  

Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Une Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique est un secteur du 
territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien des 
grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales ou végétales 
rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. 

 
On distingue deux types de ZNIEFF : 

 
- Les ZNIEFF de type 1, d’une superficie généralement limitée, définies par la présence 

d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel 
national ou régional. 
 

- Les ZNIEFF de type 2, qui sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou 
qui offrent des potentialités biologiques importantes. Les ZNIEFF de type 2 peuvent 
inclure une ou plusieurs ZNIEFF de type 1. 
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Seule une ZNIEFF de type 1 a été recensée dans un rayon 5 kms autour de la zone 
d’étude. 

 

o La ZNIEEF de type 1 n°720014258 « Frayères à Esturgeons de la Garonne » où les 
travaux du Cemagref ont permis d’identifier plusieurs frayères potentielles pour 
l’Esturgeon européen (Acipensor sturio). Les sites identifiés offrent une capacité 
d’accueil suffisante pour le déroulement de la reproduction de l’Esturgeon. La Garonne 
compte prés de 14 frayères potentielles pour ce poisson d’intérêt communautaire. Elles 
sont réparties entre les communes de Violle (33) et Beauregard (46) dans le lit mineur 
de la Garonne. 

 Une attention particulière sera consacrée à la recherche des frayères 
potentielles à Esturgeon européen sur la zone d’inventaire en raison de sa 
proximité avec l’Avance (affluent de la Garonne). 

 

Tableau 1 : Synthèse des ZNIEFF dans un rayon de 5 kms autour du site d’étude 

Identifiant Nom du site Superficie (ha)  Distance à la zone 
d'étude  

ZNIEFF de type 1 

720014258 Frayères à Esturgeons de la Garonne 124,6 2 000 m 

 

 
Carte 3 : Cartographie des ZNIEFF dans un rayon de 5 kms autour de la zone d’étude 



LAFARGE                           Diagnostic faune / flore / habitats naturels 
Montpouillan (47) 

 
Simethis novembre 2015 - juillet 2018     7 

 

Les ZICO 

Les zones importantes pour la conservation des oiseaux (Zico) sont des sites qui ont été 
identifiés comme important pour certaines espèces d'oiseau (aires de reproduction, de mue, 
d'hivernage, zones de haltes migratoires) lors du programme d’inventaires scientifiques lancé 
par l’ONG Birdlife International. 

 

Aucune ZICO n’a été identifiée dans un périmètre de 5 kms autour du projet.  
 

1.2.2 Les zonages réglementaires  

Les sites Natura 2000 

Le réseau européen Natura 2000 possède deux objectifs : préserver la diversité biologique et 
valoriser le patrimoine naturel des territoires européens. Il se base sur les inventaires 
nationaux de ZNIEFF. 
 
Ce réseau est basé sur deux directives : « Oiseaux » (1979) et « Habitats faune flore » (1992). 
Les sites désignés au titre de ces deux directives forment le réseau Natura 2000. La directive 
« Oiseaux » propose la conservation à long terme des espèces d’oiseaux sauvages de l’Union 
européenne. Plus de 3000 sites ont été classés par les Etats de l’Union en tant que Zones de 
Protection spéciales (ZPS). La directive « Habitats faune flore » établit un cadre pour les 
actions communautaires de conservation d’espèces de faune et de flore sauvages ainsi que de 
leur habitat. Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) permettent une protection de ces 
habitats et espèces menacées. 
 
Un site Natura 2000, relevant de la Directive « Habitat » a été recensé dans un rayon de 
5 kms. 
 

o Le Site d’Intérêt Communautaire n° FR7200700 de 2004 « La Garonne » d’une 
superficie de 5 662 hectares, comprend plus d’une cinquantaine de communes reparties 
sur les départements de la Gironde, du Lot et Garonne et des Midi-Pyrénées. La 
Garonne rassemble plusieurs enjeux de conservation, le principal, est son lit mineur, 
axe de migration pour la reproduction des espèces piscicoles amphihalines. La 
vulnérabilité du site réside essentiellement dans la nécessité de mieux gérer la pêche, 
de protéger et restaurer les frayères, de maîtriser les pollutions et les effets des 
aménagements sur le fleuve (accès aux affluents et à la partie amont du lit mineur).Les 
berges par ailleurs peuvent accueillir des habitats, une flore et une faune d’intérêt 
communautaire (dont l’Angélique des estuaires). Ce site Natura 2000 est limité au lit 
mineur et berges de la Garonne. 
 

Les habitats naturels d’intérêt communautaire : Sur les 38 habitats naturels et semi-
naturels recensés dans le diagnostic du DOCOB « La Garonne », 20 sont d’intérêt 
communautaire dont 2 d’intérêt prioritaire. 

Tableau 2 : Synthèse des habitats naturels d’intérêt communautaire du site FR7200700 « La 
Garonne » (Source : DOCOB La Garonne) 

Habitats naturels d’intérêt communautaire Code Natura 2000 

Voiles flottants mésotrophiles à eutrophiles à Spirodèle à plusieurs 
racines 

3150-4 

Herbiers aquatiques à Myriophylle à épis 3150-4 

http://www.futura-sciences.com/magazines/nature/infos/dico/d/zoologie-espece-2261/
http://www.futura-sciences.com/magazines/nature/infos/dico/d/classification-vivant-oiseau-14465/
http://www.futura-sciences.com/magazines/nature/infos/dico/d/zoologie-mue-2122/
http://www.birdlife.org/
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Herbiers aquatiques des  eaux calmes et profondes des grands fleuves à 
Potamot noueux 3150-4 

Herbiers aquatiques des eaux faiblement courantes à stagnantes à 
Grande Naïade 3150-4 

Voiles annuels à Spirodèle à plusieurs racines en contact avec les 
herbiers des eaux courantes 

3260-5 

Herbiers aquatiques des eaux peu profondes mésotrophes à Potamot de 
Suisse 

3260-5 

Herbiers aquatiques submergés à Renoncule à pinceau et Vallisnérie en 
spirale 3260-5 

Communautés des sédiments alluviaux vaseux dominées par Leersie 
fau-riz 

3720-1 

Groupements héliophiles à Bidens frondosa, Polygonum hydropiper et 
Echinochloa crusgalli 3720-1 

Groupements à Souchet comestible 3720-1 

Groupements à Souchet comestible, faciès à Amaranthus blitum ssp 
emarginatus, Euphorbia maculata et Portulaca oleracea 

3720-1 

Mégaphorbiaies à Pétasite hybride 6430-3 

Communautés riveraines des fleuves et rivières dominées par la 
Baldingère 6430-4 

Mégaphorbiaies eutrophiles des sols humides de bords de cours d’eau à 
Ortie dioïque et Liseron des haies 6430-4 

Mégaphorbiaies oligohalines à Angélique des estuaires et Guimauve 
officinale des niveaux moyens des berges des fleuves  soumis aux 

marées 
6430-5 

Ourlets nitrophiles à Sureau Yèble 6430-6 

Saulaies arborescentes à Saule blanc 91E0*-1 

Saulaies-peupleraies arborescentes 91E0*-1 

Frênaies-chênaies-ormaies des grands fleuves, faciès sciaphiles 91F0-3 

Frênaies-chênaies-ormaies des grands fleuves, faciès sciaphiles 
dégradation à Acer negundo 

91F0-3 

*En gras les habitats d’intérêt prioritaire 
 
 

Les espèces d’intérêt communautaire : Le diagnostic écologique a permis de mettre en 
évidence la présence de onze espèces faunistiques et floristiques d’intérêt 
communautaire dont trois prioritaires. A ce titre, neuf espèces piscicoles trouvent dans 
le fleuve un site remarquable pour leur conservation en termes de frayère. Enfin, 
l’Angélique des estuaires (Angelica heterocarpa),  l’Esturgeon d’Europe (Acipenser 
sturio) et la Loutre (Lutra lutra) sont des espèces prioritaires selon la définition des 
habitats ou espèces en danger de disparition sur le territoire Européen des Etats 
membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité 
particulière. Ainsi, les espèces d’intérêt communautaire citées dans le DOCOB sont 
notées dans le tableau suivant : 
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Tableau 3 : Inventaire des espèces d’intérêt communautaire du site FR7200700 « La Garonne » 

(Source : DOCOB La Garonne) 

Groupe 
taxonomique 

Famille Espèce 
Code 

Natura 
2000 

Outils réglementaires et listes rouges 

Convention 
de Bern 

Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Liste Rouge 

Monde Europe France 

Flore Apiaceae 

Angélique des 
estuaires  
(Angelica 

heterocarpa) 

1607 I II / IV oui LC LC LC 

Poissons 

Acipenseriés 
Bouvière 
(Rhodeus 
sericeus 
amarus) 

1607 I II / IV oui LC LC LC 

Clupéidés 
Esturgeon 
d’Europe 

(Acipenser 
sturio) 

1101 II II / IV oui - - CR 

Clupéidés Grande Alose 
(Alosa alosa) 

1102 III II / V oui LC - VU 

Petromyzontidés 

Lamproie de 
Planer 

(Lampetra 
planeri) 

1103 III II / V oui LC - VU 

Petromyzontidés 
Lamproie de 

rivière 
(Lampetra 
fluviatilis) 

1096 III II oui LC - LC 

Petromyzontidés 
Lamproie 
marine 

(Petromyzon 
marinus) 

1099 III II / V oui LC - VU 

Salmonidés Saumon 
Atlantique 

(Salmo salar) 

1095 III II oui LC - NT 

Cyprinidés 
Toxostome 

(Chondrostoma 
toxostoma) 

1106 III II / V oui - - VU 

Mammifère Mustelidae 
Loutre 

d’Europe  
(Lutra lutra) 

1355 II II / IV oui NT NT LC 

 

 Une attention particulière sera portée à la recherche des espèces et habitats 
d’intérêt communautaire succeptiles de fréquenter la zone d’étude (sur les 

abords de L’ avance notamment)  

 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_%28biologie%29


LAFARGE                           Diagnostic faune / flore / habitats naturels 
Montpouillan (47) 

 
Simethis novembre 2015 - juillet 2018     10 

 
Tableau 4 : Synthèse des sites Natura 2000 dans un rayon de 5 kms autour du site d’étude 

Identifiant Nom du site Superficie (ha)  Distance à la zone 
d'étude  

Directive Habitat 

7200700 La Garonne 5 662 1 200 m 

 
 

 
Carte 4 : Cartographie des sites Natura 2000 dans un rayon de 5 kms autour de la zone d’étude 

 

Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotopes (APPB) 

Les arrêtés de protection de biotope sont des aires protégées à caractère réglementaire, qui 
ont pour objectif de prévenir, par des mesures réglementaires spécifiques de préservation de 
leurs biotopes, la disparition d’espèces protégées.  Ces biotopes sont nécessaires à leur 
alimentation, à leur reproduction, à leur repos ou à leur survie. Ils peuvent être constitués par 
des mares, des marécages, des marais, des haies, des landes, … ou par toute autre formation 
naturelle peu exploitée par l’homme. Il peut arriver que le biotope de l’espèce concernée, soit 
constitué par un lieu artificiel. (Combles des églises, carrières), s’il est indispensable à la 
survie d’une espèce protégée. 
 
Un arrêté de biotope a été recensé dans un rayon 5 km autour de la zone d’étude. 
 

o L’arrêté de biotope n°FR3800353 « Garonne et section du Lot » où le secteur abrite 
plusieurs zones offrant une capacité d’accueil suffisante pour le déroulement de la 
reprodcution de l’Esturgeon. La Garonne compte prés de 14 frayères potentielles pour 
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ce poisson d’intérêt communautaire. Elles sont réparties dans le lit mineur de la 
Garonne, entre les communes de Violle (33) et Beauregard (46). 

 

 Une attention particulière sera consacrée à la recherche des frayères 
potentielles à Esturgeon européen en raison du lien entre la Garonne et 
l’Avance (affluent de la Garonne), présente au sein de l’aire d’étude. 

 
Tableau 5 : Synthèse des arrêtés préfectoraux de protection de biotopes dans un rayon de 5 

kms autour du site d’étude 

Identifiant Nom du site Superficie (ha) 
Distance à la zone 

d'étude 

Directive Habitat 

FR3800353 Garonne et section du Lot 2 039 1 200 m 

 

 
Carte 5 : Cartographie des APPB dans un rayon de 5 kms autour de la zone d’étude 

 
1.3 Les sites classés et inscrits 

 
Les sites classés et sites inscrits sont des espaces ou formations naturelles remarquables 
français.  
 

1.3.1 Les sites inscrits 

 
Un site inscrit est un monument ou un espace naturel, remarquable et exceptionnel par son 
caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque qui, sans présenter une 
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valeur ou une fragilité telle que soit justifié un classement, a suffisamment d'intérêt pour que 
son évolution soit suivie de près. 
 
L'inscription a pour objectif : 

- la conservation et la mise en valeur de milieux et de paysages naturels et bâtis qui 
constituent un élément capital du patrimoine naturel et culturel national ; 

- de veiller à la gestion raisonnée d'un site ; 
- d'associer les acteurs locaux à la notion d'espace protégé, particulièrement en 

matière d'urbanisme. 
 
L'inscription est une servitude d'utilité publique opposable aux tiers. Elle est reportée dans les 
documents d’urbanisme. 
 
Pour tout projet de travaux de nature à modifier l'état ou l'intégrité du site, le propriétaire 
doit informer quatre mois à l'avance le préfet qui consulte l'architecte des bâtiments de France 
qui émet un avis simple sur les projets de construction et un avis conforme sur les projets de 
démolition. 
 
Dans un périmètre de 5 kms autour du site à l’étude, aucun site inscrit n’a été recensé.  

 

1.3.2 Les sites classés  

 
Un site classé est un monument ou un espace naturel, remarquable et exceptionnel par son 
caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et qui mérite à cet 
égard d'être distingué et rigoureusement protégé. 
 
Le classement a pour objectif : 

- de consacrer un paysage naturel ou bâti remarquable ; 
- de préserver un patrimoine pour le transmettre aux générations futures ; 
- de mettre en valeur un capital naturel et culturel, support de développement 

économique (en particulier touristique) dans le respect de ses caractéristiques 
propres. 
 

Le classement est une servitude d'utilité publique opposable aux tiers. Elle est reportée dans 
les documents d'urbanisme. Les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans 
leur état ou leur aspect. 
 
Les travaux d'entretien et de gestion courante sont autorisés à titre exceptionnel, une 
autorisation spéciale peut être délivrée par le ministre chargé des sites, après avis de la 
commission départementale des sites pour des travaux qui ne portent pas atteinte à l'intégrité 
du site. 
 
Dans un périmètre de 5 kms autour du site à l’étude, aucun site n’a été recensé.  
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2. DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE  
 

L’objectif de l’étude est la réalisation d’un diagnostic faune/flore/habitats naturels sur la 
zone d’étude étendue sur les communes de Gaujac et Montpouillan. 
 

2.1 Méthodologie de l’expertise écologique 

 
Le calendrier des prospections de terrain effectuées au cours de l’année 2015 est détaillé ci-
dessous, il comprend au total douze jours de terrain répartis entre les mois de mars à 
novembre 2015. Des inventaires complémentaires ont été effectués en juin et juillet 2018, 
centrés sur les oiseaux, les reptiles et les chiroptères. 
 

Tableau 6 : Synthèse des prospections de terrain 
Date  Objectifs Conditions météorologiques 

09/03/2015 
2 Chargés d'études (0,5 jour) 

Oiseaux hivernants 
Prospection flore et habitats naturels 
Recherche de gîte et cavité pour les 

Chiroptères 
Recherche des pontes des Grenouilles brunes 

Ciel nuageux - 13 °C 

09/03/2015 
2 Chargés d'études (1 jour) 

Prospection nocturne : amphibiens et rapaces 
(recherche pontes, points d'écoute) Nuit dégagée - 6 ° C 

16/04/2015 
2 Chargés d'études (2 jours) 

Oiseaux nicheurs 
Prospection flore et habitats naturels 

(recherche Tulipe sauvage et Muscari faux 
botryde) 

Recherche de gîtes et cavité pour les 
Chiroptères 

Journée ensoleillé - 23 °C 

16/04/2015 
2 Chargés d'études (0,5 jour) 

Prospection nocturne : amphibiens et rapaces 
(recherche pontes, points d'écoute) Nuit douce et nuageuse - 13 ° C 

12/05/2015 
2 Chargés d'études (2 jours) 

Oiseaux nicheurs 
Prospection flore et habitats naturels 

(recherche Tulipe sauvage, Muscari faux 
botryde, Glaïeul d'Italie) 

Entomofaune (Damier de la Succise et Agrion 
de Mercure) 

Journée  ensoleillée - 15 à 30 °C 

18/05/2015 
2 Chargés d'études (1 jour) 

Prospection flore (recherche Glaïeul d'Italie et 
Scirpe des bois) 

Entomofaune (Damier de la Succise et Agrion 
de Mercure) 

Après midi ensoleillée - 20 à 25 °C vent faible 

09/06/2015  
2 Chargés d'études (1,5 jours) 

Oiseaux nicheurs, prospection entomofaune, 
Habitats naturels 

Journée ensoleillée - 20 à 25 °C, vent faible 

09/08/2015  
2 Chargés d'études (1 jour) 

Prospection flore (ciblée sur les messicoles) et 
entomofaune Journée nuageuse - 20 à 23 °C, vent faible 

22/09/2015  
2 Chargés d'études (1 jour) Oiseaux hivernants Journée ensoleillée - 22 à 25 °C, vent modéré 

07/10/2015  
2 Chargés d'études (1 jour) 

Oiseaux hivernants Matinée nuageuse avec légère bruine et vent 
faible - 18- 20°C 

04/11/2015  
1 Chargé d'étude (0,5 jour) Oiseaux hivernants Matinée ensoleillée et vent faible - 20-23°C 

Inventaires complémentaires 

13/06/2018  
2 Chargés d'études (1,5 jour) 

Oiseaux nicheurs 
Herpétofaune (reptiles, amphibiens) 

Mammifères 
Entomofaune 

Ciel couvert - 14 à 23 °C, vent faible 

14/06/2018 
2 Chargés d'études (1,5 jour) 

Oiseaux nicheurs 
Herpétofaune (reptiles, amphibiens) 

Mammifères 
Journée ensoleillée - 15 à 22 °C, vent faible 
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Entomofaune 

18/07/2018 
1 chargé d'étude (2 jours) 

Etude des chiroptères (écoute active, pose 
d'un SM3) Ciel couvert - 20 °C, vent faible 

 

2.1.1 Inventaires de terrain 

Détermination des habitats naturels (3 mars, 16 avril, 12 mai et 9 juin 2015) 

L’identification des habitats naturels est basée sur la réalisation de relevés phytosociologiques. 
Le protocole suivi pour la réalisation de ces relevés est celui préconisé par le Muséum National 
d’Histoire Naturelle et la Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux : 

1) La première étape consiste à choisir le lieu du relevé ou placette d’échantillonage. D’une 
surface variable en fonction des milieux, cette placette doit être homogène aux plans 
floristique et écologique. De ce fait, on évitera de réaliser un relevé dans des zones de 
transition ou de contact entre plusieurs types de communautés végétales. 

2) Une fois la zone identifiée, la deuxième étape consiste à dresser pour chaque strate, la 
liste exhaustive des espèces présentes dans le relevé. On distingue : 

- la strate arborée (ou arborescente) : supérieure à 7 m, notée A ; 
- la strate arbustive : de 7 à 1 m, notée a ; 
- la strate herbacée : inférieure à 1 m, notée H. 

3) Un coefficient d’abondance/dominance est attribué à chaque espèce. Celui-ci 
correspond à l’espace relatif occupé par l’ensemble des individus de chaque espèce. Ce 
coefficient combine les notions d’abondance, qui rend compte de la densité des individus 
de chaque espèce dans le relevé, et de dominance (ou recouvrement) qui est une 
évaluation de la surface (ou du volume) relative qu’occupent les individus de chaque 
espèce dans le relevé. 

4) Sur la base des relevés phytosociologiques, les habitats naturels sont ensuite caractérisés 
et codifiés selon la nomenclature européenne Corine Biotope et le code Natura 2000, le 
cas échéant. 

 

Tableau 7 : Codes d’Abondance utilisés pour mentionner le recouvrement des espèces végétales 
dans les relevés 

Coef. Signification en termes d’abondance et de dominance 

i Espèce représentée par un individu unique 

r Espèce rare (quelques pieds) 

+ Espèce peu ou très peu abondante, recouvrement très faible <1 % 

1 Espèce à recouvrement compris entre 1 % et 5 % 

2 Espèce à recouvrement compris entre 5 % et 25 % de la surface, et d’abondance quelconque 

3 Espèce à recouvrement compris entre 25 % et 50 % de la surface, et d’abondance quelconque 

4 Espèce à recouvrement compris entre 50 % et 75 % de la surface, et d’abondance quelconque 

5 Espèce à recouvrement ≥ 75 % de la surface, et d’abondance quelconque 

 
Les relevés ont été effectués par placette lors de chaque prospection. Plusieurs placettes ont 
fait l’objet de relevés dans un même milieu homogène pour consolider l’identification et 
favoriser la robustesse des codes choisis dans les nomenclatures utilisées : les Cahiers 
d’Habitats et le Code Corine Biotope. 

Détermination des zones humides sur la base du critère « Végétation » (3 mars, 16 
avril, 12 mai et 9 juin 2015) 
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Dans le cadre de l’étude, les critères floristiques (espèces végétales et habitats naturels) ont 
été utilisés pour la détermination des zones humides1. Conformément à l’Arrêté du 24 juin 
2008, un espace peut être considéré comme humide dès que sa végétation comporte : 

 soit des communautés d'espèces végétales, dénommées « habitats », caractéristiques 
de zones humides, identifiées sur la liste figurant à l’Arrêté. Dans cette liste, on 
distingue : 

- les habitats caractéristiques de zones humides, codés H, 

- les habitats non caractéristiques des zones humides, codés p, pour lesquels 
l’étude des espèces végétales contenues dans les relevés phytosociologiques 
est nécessaire pour conclure à la présence d’une zone humide. 

 Soit, si le cas précédent se présente, par des espèces végétales indicatrices de zones 
humides, identifiées selon la liste d'espèces figurant à l’Arrêté. 

 

 
Figure 1 : Mode opératoire de l'analyse des zones humides 

Critère Végétation (Source Simethis) 
 

Pour les habitats naturels codés « p », il est nécessaire d’utiliser le critère « Espèces 
végétales » qui consiste à analyser les relevés phytosociologiques. Le protocole, tel que le 
préconise l’Arrêté du 24 juin 2008, est le suivant : pour chaque strate (herbacée, arbustive, 
arborée) : 

 noter le pourcentage de recouvrement des espèces, 

 les classer par ordre décroissant, 

 établir une liste des espèces dont les pourcentages de recouvrement cumulés permettent 
d'atteindre 50 % du recouvrement total de la strate, 

 ajouter les espèces ayant individuellement un pourcentage de recouvrement supérieur ou 
égal à 20 %, si elles n'ont pas été comptabilisées précédemment, 

 une liste d'espèces dominantes est ainsi obtenue pour la strate considérée, 

                                              
1 L’étude de sol n’a pas fait partie de nos critères d’étude. 
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 répéter l'opération pour chaque strate, 

 examiner le caractère hygrophile des espèces de la liste générale obtenue ; si la moitié 
au moins des espèces de cette liste figurent dans la liste des espèces indicatrices de 
zones humides » le relevé est indicateur d’une zone humide. 

 
Recherche des stations d’espèces végétales (9 mars, 16 avril, 12 mai, 18 mai et 9 août 2015) 

 
Une étude bibliographique préalable a été effectuée pour cibler les espèces patrimoniales 
potentiellement présentes sur la zone (Scirpe des bois, Tulipe sauvage, Muscari faux botryde et 
Glaïeul d’Italie, Orchis à fleurs lâches). 
 
Ce travail s’est basé sur les données de la DREAL Aquitaine mais aussi, sur notre expérience de 
terrain, et sur les observations antérieures collectées au niveau des secteurs alentours 
(Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique). 
 
Suite à ce premier travail bibliographique, l’intégrité du site a été parcourue pour géo-
référencer, au moyen d’un GPS, puis cartographier, les stations d’espèces jugées patrimoniales 
(protégées et non protégées) du fait d’une aire de répartition réduite ou en voie de réduction à 
l’échelle européenne, nationale, régionale. 
 
Recherche des stations d’espèces animales  

 
Protocole Entomofaune (12 mai, 18 mai, 9 juin, et 9 août 2015) 
 
L’expertise s’est orientée sur trois groupes entomologiques : les papillons de jour, les 
coléoptères xylophages, et les odonates. Les prospections Insectes au débutés dès le mois de 
mai 2015. 

Echantillonnage des papillons de jour (Rhopalocères) 

Un recensement privilégiant l’approche par habitat a été réalisé. Ainsi, des prospections au 
filet à papillons ont été effectuées sur les biotopes favorables : prairies de fauche, pelouses 
sèches, fourrés, ... 
  
Une attention toute particulière a été apportée à la période d’inventaires de Mai à août 2015 
au cours de laquelle, deux espèces à forte valeur patrimoniale, le Damier de la succise (Mai) et 
l’Azuré du Serpolet (fin juin/fin août) sont détectables. 
 

Echantillonnage des coléoptères xylophages  
L’approche s’est orientée vers la recherche des indices de présence (sciures au bas des troncs, 
restes de carapaces, etc) et les corridors de déplacement (trames vertes feuillues). Les 
espèces recherchées sont le Lucane cerf-volant, le Grand capricorne, le Pique-prune. 
 

Echantillonnage des odonates  
Des prospections au filet à papillons ont été effectuées dès le mois de mai 2015 sur les 
végétations associées aux pièces d’eau permanentes et temporaires des sites : fossés, ruisseaux 
ciblés sur la recherche de l’Agrion de Mercure, la Gomphe de Graslin et la Cordulie à corps fin 
(espèces protégées). 
 
Tableau 8 : Périodes optimales des inventaires (variable selon le climat, l’altitude, les milieux 

et certaines espèces) 

 
 

Protocole Amphibiens (9 mars et 16 avril 2015) 

 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Vernaux

Estivaux

Automnaux

Insectes



LAFARGE                           Diagnostic faune / flore / habitats naturels 
Montpouillan (47) 

 
Simethis novembre 2015 - juillet 2018     17 

Les milieux prospectés sont ceux qui répondent aux exigences écologiques des espèces. Les 
méthodes d’échantillonnage des amphibiens sont nombreuses. Ils ont été orienté dans la 
mesure du possible vers des recensements qui ont permis une évaluation quantitative des 
populations d’amphibiens (comptage des pontes, des mâles chanteurs, comptage le long d’un 
linéaire standard). A défaut, un simple inventaire qualitatif a été effectué sur certains 
secteurs. Dans tous les cas, la prise en compte de tous les milieux utilisés par ces espèces, 
aussi bien terrestres qu’aquatiques, est indispensable. Les pièces d’eau, y compris temporaires 
(flaques, ornières, crastes) ont été prospectées.  
 
L’inventaire des espèces d’amphibiens s’est déroulé dès les mois de mars principalement de 
nuit au moyen de trois types de prospections : 
 

 la recherche et la localisation des pontes d’anoures en journée, 
 

 des écoutes ponctuelles : Le printemps est la saison où les amphibiens se 
réunissent dans les points d’eau pour s’y reproduire. Durant cette période, des 
chants nuptiaux, propres à chaque espèce, sont émis ; leur écoute permet ainsi de 
différencier les espèces présentes. Chaque écoute a durée environ 20 minutes. 
 

 Des pêches à l’épuisette : Certaines espèces n’émettent pas de chants en période 
de reproduction, c’est le cas des urodèles (Tritons et Salamandres) et ne peuvent 
être contactés par point d’écoute. Cette méthode consiste à prospecter avec un 
troubleau (filet possédant une armature métallique) les points d’eau du site. 
 

Protocole Reptiles (à chaque sortie) 
 
Il s’agit d’un inventaire qualitatif (absence/présence), visant à rechercher les individus sur des 
supports favorables à l’insolation pour réguler leur température corporelle.  
 
Protocole Mammifères et micromammifères (à chaque sortie)  
L’expertise s’est orientée sur les groupes des mammifères (ongulés, lagomorphes, carnivores, 
rongeurs et les erinacéomorphes) et micromammifères par des échantillonnages directs et 
indirects : observation directe, coulées, empreintes, épreintes, terriers, analyse de pelotes de 
réjection,… Une attention particulière a également été portée au groupe des Chiroptères 
(recherche des cavités). 
 
Protocole avifaune (9 mars, 16 avril, 12 mai, 9 juin, 22 septembre, 7 octobre et 4 novembre 2015 ; 13 et 14 juin 2018)  

L’expertise s’est orientée sur trois grands groupes : les hivernants, les oiseaux nicheurs et 
rapaces nocturnes.  

Étude des hivernants 
La méthodologie utilisée est issue d’une adaptation du protocole utilisé dans le cadre de l’atlas 
des oiseaux hivernants et du protocole STOC-EPS. Il s’agit d’un échantillonnage qualitatif. La 
période d’inventaire à eu lieu au mois de mars et entre les mois septembre à novembre 2015.  
 
L’étude hivernants s’est centrée sur les plans d’eau et recherche de dortoirs les espèces 
patrimoniales telles que le Busard Saint-Martin par exemple. 
 

Études des oiseaux nicheurs 
L’expertise s’est orientée sur les oiseaux nicheurs diurnes au travers la mise en place d’une 
grille de points d’écoute de 20 minutes, selon le programme de Suivi Temporel des Oiseaux 
Communs par Echantillonnage Ponctuel Simple (STOC-EPS). Plusieurs points d’écoutes ont été 
effectués sur un même type de milieu, pour favoriser la robustesse de l’échantillonnage. 
 
En plus de fournir des indications sur la richesse spécifique du site, en particulier vis-à-vis des 
espèces difficilement observables (espèces farouches, fourré dense, etc.), l’écoute des chants 
permet également de préciser le statut reproducteur des individus.  
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Des observations aux jumelles ou à la longue-vue (en fonction de la configuration du site), ont 
également été réalisées, de manière aléatoire.  
 
Les passages ont été réalisés idéalement dès le début du Printemps, et peu de temps après le 
lever du soleil par météo favorable. Il est nécessaire de réaliser tant que possible les relevés 
ornithologiques dans des conditions météo optimales qui assurent d’une part la localisation 
visuelle des différentes espèces d’oiseaux et d’autre part leur détermination auditive. 
 
 
 

Études des oiseaux nocturnes et crépusculaires 
Les rapaces et autres insectivores nocturnes (Chouette effraie, Chouette hulotte,…) ont 

été étudié par le biais de points d’écoute d’une vingtaine de minutes établis par type de 
milieu. 
 
 

2.1.2 Bio-évaluation des enjeux écologiques  

 
La bio-évaluation des taxons recensés, c'est-à-dire l’évaluation de leur intérêt patrimonial, est 
basée sur l’examen de listes de référence, établies à l’échelle internationale, nationale et 
locale (régionale et départementale). 
 
La bio-évaluation des habitats naturels et semi-naturels  
 
L’évaluation de la valeur écologique des habitats observés sur le terrain est fondée sur la prise 
en compte de plusieurs critères : 

 La typicité : elle correspond à la représentativité des espèces indicatrices de l’habitat 
telles qu’elles sont citées dans les différentes typologies nationales et régionales (Cahiers 
d’Habitats Natura 2000, Catalogue des habitats naturels d’Aquitaine du CBNSA); 

 La valeur patrimoniale des espèces végétales constitutives de l’habitat ; 

 La fréquence de l’habitat au niveau national et local (régional et départemental). 

 Les mosaïques d’habitats 

Tableau 9 : Définition des classes d’enjeux utilisées pour les habitats naturels 
Classes 

d’enjeux 
Critères de classement 

Majeur 

- Habitat d’intérêt écologique très fort ; 

- Flore patrimoniale à l’échelle nationale ou européenne ; 

- Surfaces restreintes aux échelles nationales, régionales et 
locales ; 

- Bon état de conservation. 

Fort 

- Habitat d’intérêt écologique fort ; 

- Flore patrimoniale à l’échelle régionale ou départementale ; 

- Surfaces restreintes aux échelles régionales et locales ; 

- Etat de conservation moyen à bon. 

Moyen 

- Habitat d’intérêt écologique moyen à potentiellement fort ; 

- Surfaces relativement importantes aux échelles régionales et 
locales ; 

- Flore présente relativement commune ;  

- Etat de conservation moyen à bon. 
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Faible 

- Habitat artificiel ou très commun ; 

- Flore commune ; 

- Intérêt écologique faible ; 

- Etat de conservation plus ou moins dégradé. 

Très faible 

- Habitat artificiel et/ou fortement anthropisé ; 

- Flore commune et/ou exogène ; 

- Intérêt écologique très faible ; 

- Etat de conservation dégradé. 

 
La bio-évaluation de la flore :  
 
La bioévaluation de la flore a été établie principalement sur la protection des espèces à 
différentes échelles (internationale, européenne, nationale, régionale et départementale) en 
prenant en compte également leur rareté au niveau local. 
 

Statuts de protection 

PN Protection nationale : Arrêté modifié du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales 
protégées sur l'ensemble du territoire 

PRAQ Protection régionale : Arrêté du 8 mars 2002 relatif à la liste des espèces végétales protégées en 
région Aquitaine complétant la liste nationale 

PD 
Protection en Lot et Garonne: Arrêté du 8 mars 2002 relatif à la liste des espèces végétales 
protégées en région Aquitaine complétant la liste nationale – Article 5 

Evaluation de la valeur patrimoniale 

Echelle européenne 
DH II 
DH IV 

Directive Habitats 
Annexe II : espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite 
la désignation de zones spéciales de conservation  
Annexe IV : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une 
protection stricte. 

Echelle nationale 
LR I 
LR II 

Livre rouge de la Flore menacée de France 
Tome I : Espèces prioritaires 
Tome II : Espèces à surveiller 

Echelle régionale 
DZ Listes des espèces déterminantes de ZNIEFF en Région Aquitaine (CSRPN, Octobre 2007) 

Indication sur la rareté Régionale 
Catalogue Raisonné des Plantes Vasculaires de la Gironde (Société Linnéenne de Bordeaux, 2005), Flore de Gironde (Société 
Linnéenne de Bordeaux, 2014) et site internet Telabotanica et Observatoire de la Flore Sud-Atlantique. 

Répartition 

LL : Très localisé (moins de 5 stations) 
L : Localisé (quelques stations < 10) 
AV : assez vaste (jusqu’à 50 stations) 
V : (> 50 stations) 
VV : répartition très vaste 

Abondance 

RR : Très rare (< 10 pieds) 
R : Rare (entre 10 et 50 pieds) 
AR : assez rare (jusqu’à une centaine de pieds) 
A : Abondant (Plus de cent pieds dans la station) 
AA : Très abondant (dominant) 
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La bio-évaluation de la faune :  
Au même titre que la flore, l’évaluation de la valeur patrimoniale des taxons recensés, est basée sur l’examen de listes de référence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Internationale Nationale Régionale 

 
Liste Rouge UICN 

Monde (LRM) 

Liste Rouge UICN 

Europe (LRE) 
Directives 

Liste Rouge UICN 

France 

(LRF) 

Autres listes 

Liste ZNIEFF 

(DZ) 

Autres listes 

Oiseaux 

LRM (2009) 

- 
Directive Oiseaux 

(Annexe I) 

LRF (2016) 

- 

Liste des vertébrés 

déterminants 

(CSRPN, 2010) 

 

 

M
a

m
m

if
è

re
s Chiroptères - 

Directive Habitats 

(Annexes II et IV) 

LRF (2009) 

 

Autres espèces -  

Reptiles LRE (2009) 

LRF (2015)  

 

Amphibiens LRE (2009) 
(Poitou Charente 

Nature, 2007) 
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 Internationale Nationale Régionale 

 
Liste Rouge UICN 

Monde (LRM) 

Liste Rouge UICN 

Europe (LRE) 
Directives 

Liste Rouge UICN 

France 

(LRF) 

Autres listes 

Liste ZNIEFF 

(DZ) 

Autres listes 

In
se

ct
e

s 

Papillons 

de jour 

 

LRE (2010) 

 

LRF (2012) 
(LAFRANCHIS, 

2000) 
 

Odonates LRE (2010) LRF (2016) 

(DOMMANGET & 

AL, 2009) 

(Données INVOD, 

1982 – 2007) 

 

 

Coléoptères - - (BRUSTEL, 2004)  

Orthoptères - - - 
(DEFAUT & SARDET, 

2004) 

(DEFAUT & SARDET, 
2004) 
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Évaluation spécifique de l’herpétofaune 
 

Classes d'enjeu Critères de classement 

Majeur - Habitat d’importance nationale pour la conservation d’au moins une 
espèce de l’Annexe II de la Directive Habitats 

Fort 

- Habitat d’au moins une espèce de l’Annexe II de la Directive Habitats 

- Présence d’au moins quatre espèces peu communes au niveau 
régional 

Moyen 

- Pas d’espèces d’intérêt européen dans l’habitat (Annexe II et/ou IV de 
la Directive Habitats 

- Présence d’au plus de 3 espèces peu communes au niveau régional 

Faible 

- Aucune espèce d’intérêt européen dans l’habitat (Annexe II et/ou IV 
de la Directive Habitats) 

- Absence d’espèces peu communes au niveau Régional 

Très faible - Aucune espèce observée 

 
Évaluation spécifique de l’entomofaune 
 

Classes d'enjeu Critères de classement 

Majeur 

- Habitat d’importance nationale pour la conservation d’au moins une 
espèce de l’Annexe II de la Directive Habitats 

- Présence d’au moins 3 espèces rares ou de 1 espèce très rare au 
niveau régional dans l’habitat  

Fort 

- Habitat d’au moins une espèce de l’Annexe II de la Directive Habitats 

- Présence d’au moins 2 espèces rares au niveau régional dans l’habitat 

- Présence d’au moins 3 espèces citées en liste rouge nationale 

Moyen 

- Pas d’espèces d’intérêt européen dans l’habitat (Annexe II et/ou IV de 
la Directive Habitats) 

- Présence au plus d’une espèce rare et/ou de 3 espèces peu 
communes au niveau régional dans l’habitat 

- Présence au plus de 2 espèces citées en liste rouge nationale 

Faible 

- Pas d’espèces d’intérêt européen dans l’habitat (Annexe II et/ou IV de 
la Directive Habitats) 

- Absence d’espèces rares et présence d’au plus 2 espèces peu 
communes au niveau régional dans l’habitat 

Très faible - Aucune espèce observée 
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Évaluation spécifique à l’avifaune 
 

Classes d'enjeu Critères de classement 

Majeur 

- Habitat d’importance nationale pour la conservation d’au moins une 
espèce de l’Annexe I de la Directive Oiseaux 

- Nidification certaine d’au moins deux espèces de l’Annexe I de la 
Directive Oiseaux ou d’une espèce très rare ou de 2 espèces rares au 
niveau régional 

Fort 

- Nidification certaine d’une espèce de l’Annexe I de la Directive 
Oiseaux ou d’une espèce rare au niveau régional 

- Nidification probable d’au moins trois espèces remarquables au 
niveau régional (déterminantes ZNIEFF, Liste rouge France, etc) 

- Zone d’alimentation pour au moins trois espèces de l’Annexe I de la 
Directive Oiseaux 

- Cortège largement dominé par des espèces spécialistes. Espèces 
généralistes anecdotiques 

Moyen 

- Pas de nidification certaine d’espèces de l’Annexe I de la Directive 
Oiseaux 

- Nidification probable au plus de deux espèces remarquables au niveau 
régional (déterminantes ZNIEFF, Liste rouge France, etc) 

- Cortège présentant une part importante espèces spécialistes. Espèces 
généralistes minoritaires 

Faible 

- Aucune espèce remarquable observée en période de nidification 

- Cortège dominé par des espèces généralistes. Espèces spécialistes 
minoritaires 

Très faible - Aucune espèce observée 
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2.2  Expertise écologique des habitats naturels et 

de la flore 

 
Dans ce chapitre, seront détaillés l’ensemble des habitats naturels observés sur la zone 
d’étude et la flore patrimoniale. Les enjeux botaniques seront ensuite déterminés. 

 
2.2.1 Les habitats naturels et semi-naturels  

 
Les relevés phytosociologiques ont permis d’identifier 29 formations végétales sur la zone 
d’étude. 
 
Les différents habitats identifiés sur la zone d’étude sont conditionnés par un gradient 
hydrique (nappe phréatique), pédologique et anthropique (extraction de matériaux). En effet 
on trouve plusieurs grandes unités homogènes à savoir :  
 

- La végétation de milieux aquatiques d’eau douce présente surtout en bordure des 
plans d’eau et réseau hydrographique (fossés et cours d’eau) ; 
 

- Les prairies mésophiles, fourrés et friches : différentes prairies mésophiles ont 
été observées sur la zone d’étude dont certaines sont fortement dégradées, lié en 
partie à la présence d’espèces nitrophiles et à caractère invasif ; 

 

- Les forêts riveraines : Celles-ci sont inféodées en bordure du cours d’eau de 
l’Avance, dominées par l’Aulne glutineux et le Chêne pédonculé ; 

 
- Les cultures : de nombreuses cultures sont présentes sur la zone d’étude avec plus 

de 50 % de la surface, dominées par les céréales (Maïs, Orge, Tournesol). On y 
trouve également quelques cultures sous serres de type maraîchage. 

Parmi ces formations végétales, trois d’entre elles présentent un enjeu écologique 
important comme l’indique leur inscription aux cahiers des habitats comme « habitats 
d’intérêt communautaire et/ou prioritaire ».  
 
Il s’agit : 

- Des prairies mésophiles de fauche à Fétuque faux roseau et Dactyle aggloméré de la 
lande identifiées sous le code Natura 2000 « 6510 Prairies maigres de fauche de 
basses altitude » ; 
 

- Des forêts d’Aulne glutineux à Laîche pendante identifiées sous le code Natura 2000 
« 91EO Forêt alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior  » ; 

 
- Des plans d’eau colonisés en partie par des tapis de Characées identifiés sous le code 

Natura 2000 « 3140 Eaux oligo-mésotrophes calcaires à végétation benthique à 
Chara spp ». 
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Tableau 10 : Synthèse des habitats naturels et semi-naturels identifiés sur la zone d’étude 
 

Groupement végétal 
Code Natura 

2000 

Surface en ha 
/ linéaire en 

m 
Représentativité État de conservation Espèces caractéristiques 

Milieux aquatiques 

24.1 X 53 Cours d'eau avec végétations 
de ceinture - 3 743 44,4 Bon 

Equisetum telmateia 
Cardamine sp 

Landes, fructicées, pelouses et prairies 

31.8 Fourrés pré-forestiers - 3,0 1,2 Bon 

Rubus sp 
Prunus spinosus 

Crataegus monogyna 
Cornus sanguinea 

38.1 X 87 Prairies mésophiles rudéralisées 
sur remblais - 7,8 3,2 

Mauvais (présence d'espèces exotiques à 
caractère envahissant) 

Dactlys glomerata 
Arrhenatherum elatius 

Conyza sp 
Galega officinalis 

Equisetum telmateia 

38.111 Prairies mésophiles à Ray grass 
d'Italie 

- 2,8 1,2 Moyen (faible diversité floristique) Lolium multiflorum 

38.2 Prairies mésophiles à Fétuque 
faux roseau et Dactyle aggloméré 

6510 24,9 10,2 Moyen (faible diversité floristique) Festuca arundinacea 
Dactlys glomerata 

Forêts et boisements 

44.3 X 87.2 Forêts d'Aulne glutineux à 
Laîche pendante et ourlets nitrophiles 
à Sureau yèble et Ortie dioïque 

91EO 9,0 3,7 Bon 
Alnus glutinosa 

Sambucus ebulus 
Carex pendula 

Tourbières et marais  

53.213 Cariçaies à Laîche des rives - 0,3 0,1 Bon Carex riparia 

Terras agricoles et paysages artificiels 

82 Cultures - 122,8 50,2 
Non concerné (habitat semi-naturel et/ou 

artificialisé) 
- 

82.12 Cultures sous serres - 1,3 0,5 
Non concerné (habitat semi-naturel et/ou 

artificialisé) 
- 
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83.15 Verger - 2,5 1,0 
Non concerné (habitat semi-naturel et/ou 

artificialisé) 
- 

83.321 Peupleraies - 8,5 3,5 
Non concerné (habitat semi-naturel et/ou 

artificialisé) 
Populus sp 

84.2 x 31.8 Haies bocagères - 3,6 1,5 
Non concerné (habitat semi-naturel et/ou 

artificialisé) 

Quercus robur 
Acer campestris 
Prunus spinosus 

85 X 86 Habitations, parcs et jardins 
privatifs 

- 7,1 2,9 Non concerné (habitat semi-naturel et/ou 
artificialisé) 

- 

85.32 Potagers - 0,1 0,1 Non concerné (habitat semi-naturel et/ou 
artificialisé) 

- 

86 X 87 Grange et fourrés nitrophiles à 
Murier à papier 

- 0,2 0,1 Non concerné (habitat semi-naturel et/ou 
artificialisé) 

Broussonetia papyrifera 
Urtica dioica 

86.3 Sites industriels en activités - 14,2 5,8 Non concerné (habitat semi-naturel et/ou 
artificialisé) 

- 

87 Chemins en calcaire - 0,6 0,2 Non concerné (habitat semi-naturel et/ou 
artificialisé) 

- 

87.1 Friches agricoles - 0,2 0,1 Non concerné (habitat semi-naturel et/ou 
artificialisé) 

- 

87.1 X 87.2 Zones rudéralisées - 0,3 0,1 
Non concerné (habitat semi-naturel et/ou 

artificialisé) 
- 

87.2  X 85 X 86 Habitations sur jardin 
privatif à l'abandon - 1,0 0,4 

Non concerné (habitat semi-naturel et/ou 
artificialisé) 

- 



LAFARGE                           Diagnostic faune / flore / habitats naturels 
                            Montpouillan (47) 

 

 
Simethis novembre 2015 - juillet 2018     27 

87.2 Friches rudérales - 1,4 0,6 
Non concerné (habitat semi-naturel et/ou 

artificialisé) 
- 

87.2 Friches rudérales à Laiteron épineux 
et Chiendent - 2,2 0,9 

Non concerné (habitat semi-naturel et/ou 
artificialisé) 

Cynodon dactylon 
Sonchus asper 

Epilobium tetragonum subsp tetragonum 

87.2 Friches rudérales et ourlets 
nitrophiles à Sureau yièble et Ortie dioïque 

- 3,0 1,2 Non concerné (habitat semi-naturel et/ou 
artificialisé) 

Sambucus ebulus 
Urtica dioica 

87.2 Friches rudérales nitrophiles à Rumex - 0,7 0,3 
Non concerné (habitat semi-naturel et/ou 

artificialisé) 
Rumex sp 

89 X 22.1 Plans d'eau artificiels - 18,4 7,5 Non concerné (habitat semi-naturel et/ou 
artificialisé) 

- 

89 X 22.1 X 22.44 Plans d'eau 
colonisés en partie par des tapis 
immergés de Characées 

3140 8,6 3,5 
Moyen (faible diversité floristique et 

d'origine anthropique) 

Chara sp 
Ranunculus trichophyllus 
Ranunculus sceleratus 

89.22 Fossés - 247 2,9 
Non concerné (habitat semi-naturel et/ou 

artificialisé) 
- 

89.22 X 53 Fossés avec végétation de 
ceinture - 3 045 36,1 Bon Lythrum salicaria 

89.22 X 53 Fossés avec végétation de 
ceinture à Rubanier négligé, Laîche des 
rives et Baldingère 

- 1 395 16,6 Bon 
Sparganium emersum 

Carex riparia 
Phalaris arundinacea 

 En gras et fond rouges, les habitats d’intérêt communautaire et/ou prioritaire 
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Les différentes formations végétales ont été répertoriées et cartographiées ci-après. Elles sont 
caractérisées par une mosaïque d’habitats naturels dont certains, de faible superficie, sont 
imbriqués dans des espaces plus vastes homogènes. Les principaux habitats naturels et semi-
naturels sont illustrés et légendés ci-dessous. 

 
 

 
 
 
 
 

82.1 Cultures 38.1 X 87 Prairies mésophiles rudéralisées sur 
remblais 

89.22 X 53 Fossés avec végétation de ceinture à 
Rubanier négligé, Laîche des rives et Baldingère 

87.2 Friches rudérales à Laiteron épineux et 
Chiendent 

87.2 Friches rudérales et ourlets nitrophiles à 
Sureau yièble et Ortie dioïque 

82.1 Cultures 
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87.2 X 85 X 86 Habitations sur jardin privatif à 
l'abandon 

84.2 x 31.8 Haies bocagères 

38.2 Prairies mésophiles à Fétuque faux roseau et 
Dactyle aggloméré 

89 X 22.1 X 22.44 Plans d'eau colonisés en partie 
par des tapis immergés de Characées 

89 X 22.1 Plans d'eau artificiels 86 X 87 Grange et fourrés nitrophiles à Murier à 
papier 
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Figure 2 : Légende des habitats naturels et semi-naturels présents sur la zone d’étude
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Carte 6 : Cartographie des habitats naturels et semi-naturels de la zone d’étude 
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2.2.2 Délimitation des zones humides sur le critère flore et habitats naturels 

 
Les Zones Humides constituent des milieux fragiles et menacés, enregistrant le plus fort recul 
des habitats écologiques au XXe siècle (soit environ -60% en France métropolitaine). Ces 
milieux assurent tout un ensemble de rôles fonctionnels écologiques, hydrologiques, mais aussi 
économiques et culturels. Ils sont soumis à réglementation au titre de la Loi sur l’Eau du 3 
Janvier 1992 et y sont décrits comme suit : « on entend par zones humides les terrains, 
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon 
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 
hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ». 
  
La délimitation des zones humides sur le site sur la base d’une méthode conforme à l’arrêté du 
24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 précisant les critères de définition et de délimitation 
des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de 
l’environnement.  
 
Grâces aux inventaires floristiques, les habitats naturels présents ont pu être déterminés et ont 
été comparés à la liste des habitats caractéristiques des zones humides fournie par l’arrêté du 
24 juin 2008.  
 
Au total, 14,8 Ha et plus de 7 kms de réseau hydrographique ont été identifiés comme 
zone humide au droit du secteur d’étude. Ces habitats sont cartographiés ci-après. 
 

Tableau 11 : Synthèse des habitats naturels et semis-naturels identifiés comme zones 
humides sur la zone d’étude 

Groupement végétal 
Critère 

"Habitat" 
Critère 
"Flore" Conclusion 

Milieux aquatique 

24.1 X 53 Cours d'eau avec végétations de ceinture ZH ZH Zone humide 

Landes, fructicées, pelouses et prairies 

31.8 Fourrés pré-forestiers p. Non ZH Non Zone humide 

38.1 X 87 Prairies mésophiles rudéralisées sur remblais p. Non ZH Non Zone humide 

38.111 Prairies mésophiles à Ray grass d'Italie p. Non ZH Non Zone humide 

38.2 Prairies mésophiles à Fétuque faux roseau et Dactyle 
aggloméré 

p. Non ZH Non Zone humide 

Forêts et boisements 

44.3 X 87.2 Forêts d'Aulne glutineux à Laîche pendante et 
ourlets nitrophiles à Sureau yèble et Ortie dioïque 

ZH ZH Zone humide 

Tourbières et marais  

53.213 Cariçaies à Laîche des rives ZH ZH Zone humide 

Terras agricoles et paysages artificiels 

82 Cultures p. Non ZH Non Zone humide 

82.12 Cultures sous serres p. Non ZH Non Zone humide 

83.15 Verger p. Non ZH Non Zone humide 

83.321 Peupleraies p. Non ZH Non Zone humide 

84.2 x 31.8 Haies bocagères p. Non ZH Non Zone humide 

85 X 86 Habitations, parcs et jardins privatifs non ZH - Non Zone humide 

85.32 Potagers non ZH - Non Zone humide 

86 X 87 Grange et fourrés nitrophiles à Murier à papier p. Non ZH Non Zone humide 

86.3 Sites industriels en activités non ZH - Non Zone humide 

87 Chemins en calcaire non ZH - Non Zone humide 

87.1 Friches agricoles p. Non ZH Non Zone humide 
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87.1 X 87.2 Zones rudéralisées p. Non ZH Non Zone humide 

87.2  X 85 X 86 Habitations sur jardin privatif à l'abandon p. Non ZH Non Zone humide 

87.2 Friches rudérales p. Non ZH Non Zone humide 

87.2 Friches rudérales à Laiteron épineux et Chiendent p. Non ZH Non Zone humide 

87.2 Friches rudérales et ourlets nitrophiles à Sureau yièble et 
Ortie dioïque p. Non ZH Non Zone humide 

87.2 Friches rudérales nitrophiles à Rumex p. Non ZH Non Zone humide 

89 X 22.1 Plan d'eau artificiel ZH ZH Zone humide 

89 X 22.1 X 22.44 Plan d'eau colonisé en partie par des tapis 
immergés de Characées 

ZH ZH Zone humide 

89.22 Fossés non ZH ZH Zone humide 

89.22 X 53 Fossés avec végétation de ceinture ZH ZH Zone humide 

89.22 X 53 Fossés avec végétation de ceinture à Rubanier 
négligé, Laîche des rives et Baldingère ZH ZH Zone humide 
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Carte 7 : Cartographie des zones humides sur la zone d’étude 
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2.2.3 La flore 

2.2.3.1 Les espèces patrimoniales 

 
Le diagnostic écologique réalisé jusqu'en novembre 2015, a permis de mettre en évidence une 
seule espèce patrimoniale lors de la synthèse bibliographique et nos prospections de terrain à 
savoir : 

- Le Scirpe des bois (Scirpus sylvaticus), protégée au niveau régional. A noter que la 
zone de présence avérée de l'espèce est localisée hors zone projet ; 

Durant les prospections printanières et estivales, nous nous sommes centrés sur les recherches 
de plusieurs espèces patrimoniales susceptibles de fréquenter le site à savoir :   
 

- La Jacinthe de bois (Hyacinthoides non-scripta subsp non scripta)  

- La Tulipe sauvage (Tulipa sylvestris subsp sylvestris) 

- Le Muscari faux botryde (Muscari botroïdes) 

- Le Glaïeul d’Italie (Gladiolus italicus) 

- Le Lotier grêle (Lotus angustissimus) 

- Le Lotier velu (Lotus hispidus) 

L’ensemble des espèces patrimoniales observées sur la zone d’étude sont synthétisées dans le 
tableau suivant et cartographiées ci-après.  
 

Tableau 12 : Synthèse des espèces patrimoniales présentes sur la zone d’étude 

Nom commun Nom latin 

Éligibilité Liste de protection et liste rouge 

DH PN PR Aq PD 33 Livre rouge 
Rareté 

régionale 

Scirpe des bois Scirpus sylvaticus - - X - - AR 

DH : Directive Habitat : (Annexe IV : Espèces dont des mesures strictes pour protégées l’espèce doivent être prise par l’état ; Annexe II : 
Flore d’intérêt communautaire) 
PN : Protection National : Espèces protégées sur l’ensemble du territoire  
Livre rouge : Tome 1 : espèces prioritaires ; Tome 2 : espèces à surveiller 
PR Aq : Espèces protégées au niveau régional 
PD 33 : Espèces protégées au niveau départemental  
Rareté régional : RR : Très rare ; R : Rare ; AR : Assez rare ; C : Commun ; PC : Peu commun ; AC : Assez commun  

 
  



LAFARGE                 Diagnostic faune/ flore / habitats naturels
                             Montpouillan (47) 

 
Simethis   novembre 2015 - juillet 2018         36 

 
Carte 8 : Cartographie de la flore patrimoniale sur la zone d’étude 
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Zoom sur le Scirpe des bois  
 

Scirpe des bois (Scirpus sylvaticus) 
Statuts de conservation 
France : néant 
Lot et Garonne : néant 
Statuts réglementaires 
Aquitaine : Protection régionale, article 1.  

Description, écologie et répartition géographique 

Le Scirpe des bois est une plante vivace de la famille des Cypéracées de 40 à 100 cm de hauteur. 
Elle possède une tige raide et dressée, feuillée et accompagnée d’une inflorescence terminale 
très ample. Cette espèce est protégée en Aquitaine.  
 
Le Scirpe des bois croît dans les milieux humides boisés ou non et dans les fossés. Il est présent 
dans toute la France mais est en régression en Aquitaine. La dégradation des zones humides par 
drainage est une des raisons de sa raréfaction. 
 

 
Photo 1 : Scirpe des bois (Source : Simethis et Telabotanica) 

Répartition au niveau de zone d’étude 

La station observée sur la zone d’étude, comprend trois pieds, en bordure d’un fossé, sur le lieu 
dit « Les Seigues ».  
 

2.2.3.2 Les espèces végétales exotiques envahissantes  

Certaines espèces végétales exotiques présentent un caractère envahissant pouvant nuire à 
l’équilibre général de l‘écosystème. Le tableau ci-dessous présente les principales espèces 
exotiques envahissantes ou invasives les plus fréquemment rencontrées et les plus à même de 
concurrencer les espèces ou les milieux natifs patrimoniaux. 
 

Tableau 13 : Synthèse des espèces à caractère envahissant (Source : CBNSA – programme DELTA) 
Nom vernaculaire Nom latin Statut 

Robinier faux acacia Robinia pseudoacacia Invasive avérée 

Souchet vigoureux Cyperus eragrostis Invasive potentielle 

Vergerette sp Conyza sp Invasive potentielle 

Bambou Bambusa vulgaris Échappées des jardins 
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Les espèces invasives avérées sont les espèces les plus problématiques car elles sont susceptibles 
d’occasionner des dommages sur l’abondance des populations et les communautés végétales 
envahies dans les milieux naturels non ou peu perturbés. 
 
Les invasives potentielles prolifèrent essentiellement dans les milieux fortement perturbés. On 
les retrouve ainsi par exemple sur le merlon de carbonate de calcium au sein de l’usine et au bord 
de chemins forestiers par exemple. 
 
Les invasives à surveiller sont des espèces dont la propagation reste limitée dans la région mais 
sont susceptibles d’être problématiques dans l’abondance des communautés végétales envahies. 
 
Enfin, les espèces dites « échappées des jardins » qui se sont naturalisées à partir d’individus 
plantés à proximité. 
 

2.2.4 Synthèse sur les enjeux botaniques 

Globalement, l’intérêt botanique de l’aire d’étude est qualifié de moyen à très faible avec une 
dominance des cultures sans grand enjeu floristique. 
 
Les faciès prairiaux, dominants sur les deux zones d’autorisation, présentent un enjeu moyen à 
faible en raison d’un caractère plus ou moins dégradé selon les secteurs (faible diversité ou 
colonisation par des espèces exotiques à caractère envahissants). Une partie d’entre eux reste 
cependant rattachables aux cahiers des habitats d’intérêt communautaire. 
 
Les boisements présents en bordure du cours d’eau l’Avance présentent un enjeu botanique fort 
en raison de leur intérêt communautaire et de leur bon état de conservation. 
 
Le réseau hydrographique présente un enjeu botanique fort sur les cours d’eau et fossés 
végétalisés, abritant une station de Scirpe des bois. En revanche, les fossés temporaires ne 
présentent qu’un enjeu faible à moyen avec parfois l’absence d’une végétation hygrophile 
caractéristique. Les plans d’eau présents surtout au niveau des zones d’extraction présentent un 
enjeu moyen à faible. 
  
Les habitats semi-naturels et artificiels ne présentent pas d’enjeux notables d’un point de vue 
floristique et donc qualifiés de très faible. 
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2.3 Expertise faunistique 

 

2.3.1 Avifaune - inventaires de 2015 

 

L’inventaire de l’avifaune a été réalisé à partir de la méthode par points d’écoute inspiré du 
protocle STOC-EPS avec plusieurs passages répartis entre mars et novembre 2015 dans 
l’objectif d’étude les oiseaux nicheurs, hivernants, oiseaux nocturnes et crépusculaires. Des 
observations aléatoires aux jumelles complètent également l’inventaire. 
 
Les prospections ont permis de détecter soixante treize espèces d’oiseaux dont sept espèces 
d’intérêt communautaires (Aigrette garzette, Busard des roseaux, Fauvette pitchou, Milan 
noir, Milan royal, Grue cendrée, Martin pêcheur). Au vu de la surface du site, plusieurs 
biotopes sont présents, abritant différents cortèges d’oiseaux : 

- Les espèces de zones urbaines, qui nichent à proximité des habitations : Hirondelle de 
fenêtre, Moineau domestique, Rougequeue noir ou Pigeon biset ; 
 

- Les espèces forestières, vivant dans la végétation dense, voire la canopée et dont 
certaines utilisent les cavités pour nicher : Troglodyte mignon, Pic vert, Geai des chênes, 
Coucou gris, Buse variable, Milan noir ; 

 
- Les espèces de zones humides, que l’on retrouve sur les plans d’eau ou aux abords des 

fossés : Cisticole des joncs, Rousserolle effarvatte, Aigrette garzette, Busard des roseaux ; 
 
- Les espèces liées aux milieux bocagères, utilisant les milieux ouverts tels que les cultures 

pour se nourrir ou chasser, ainsi que la végétation alentour comme les friches et les 
haies :Tarier pâtre, Chardonneret élégant, Fauvette à tête noire. 

 

 
Photo 2 : Fuligule milouin – Simethis, sur le site 21 septembre 2015 
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Nom vernaculaire Nom latin Code nidification 

Liste rouge des 
oiseaux 

nicheurs de 
France 

métropolitaine 

Liste rouge des 
oiseaux non 
nicheurs de 

France 
métropolitaine 
(hivernants ou 

migration) 

Liste rouge 
mondiale 
de l'IUCN 

Nationale 
(Article) 

Déterminantes 
ZNIEFF 

Convention 
de Bonn sur 
les espèces 
migratrices 
(Annexe) 

Convention 
de Berne 
(Annexe) 

Directive 
Oiseaux 

(Annexe) 

Rareté 
Régionale Source  

Aigrette garzette Egretta garzetta Nidification possible LC - LC Article 3 oui AEWA II I TC Simethis 

Bergeronnette grise Motacilla alba Nidification possible LC - LC Article 3 - - II - TC Simethis 

Bergeronnette printannière Motacilla flava Nidification possible LC - LC - - II II - PCL Simethis 

Bergeronnette des 
ruisseaux Motacilla cinerea Nidification possible LC - LC Article 3 - - II - PCL Simethis 

Bernache de cravant Branta bernicla Hivernant - - LC Article 3 - 
II et accord 

AEWA III II PCL LAFARGE 

Bouscarle de Cetti Cettia cetii Nidification probable LC - LC Article 3 - II II - C Simethis 

Busard des roseaux Circus aeruginosus Nidification possible NA - LC Article 3   II II I PCL Simethis 

Buse variable Buteo buteo 
Nidification probable 

et hivernant 
LC - LC Article 3 - II - - TC Simethis 

Canard colvert Anas platyrhynchos 
Nidification possible et 

hivernant 
LC - LC - - II et accord 

AEWA 
III II et III TC Simethis 

Canard souchet Anas clypeata Hivernant - LC LC     
II et accord 

AEWA III II et III PCL Simethis 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Nidification possible LC - LC Article 3 - - II - TC Simethis 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos Migrateur LC - LC Article 3 oui II II - C Simethis 

Chouette hulotte Strix aluco Nidification possible LC - LC Article 3 - - III - C Simethis 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis Nidification probable LC - LC Article 3 - - III - PCL Simethis 

Corbeau freux Corvus frugilegus Non nicheur LC - LC - - - - II R Simethis 

Corneille noire Corvus corone Nidification possible LC - LC - - - - II TC Simethis 

Coucou gris Cuculus canorus Nidification possible LC - LC Article 3 - - III - C Simethis 

Cygne tuberculé Cygnus olor Non nicheur NA - LC Article 3 - II III II C Simethis 

Effraie des clochers Tyto alba Nidification possible LC - LC Article 3 - - II  et III - PCL Simethis 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris Nidification probable LC - LC Article 3 et 
6 

- - II II TC Simethis 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Nidification certaine VU - LC Article 3 - II III - TC LAFARGE 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Nidification probable LC - LC Article 3 - II II - TC Simethis 

Fauvette des jardins Sylvia borin Nidification possible LC - LC Article 3 - - II - PCL Simethis 

Fauvette grisette Sylvia communis Nidification certaine NT - NT Article 3 - - III - PCL Simethis 

Fauvette pitchou Sylvia undata Non nicheur NT - LC Article 3 - - II I PCL Simethis 

Foulque macroule Fulica atra Nidification probable LC - LC - - II et III, 
accord AEWA 

III II et III C Simethis 

Fuligule milouin Aythya ferina Hivernant - LC LC 
Chasse 

autorisée - 
II et accord 

AEWA III II et III PCL Simethis 

Fuligule morillon Aytha fuligula Hivernant - NT LC Chasse 
autorisée 

- II et accord 
AEWA 

III II et III PCL Simethis 
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Gallinule poule d'eau Gallinula chloropus Nidification possible LC - LC - - Accord AEWA III II C Simethis 

Geai des chênes Garrulus glandarius Nidification possible LC - LC - - - - II TC Simethis 

Grand cormoran Phalacrocorax carbo Non nicheur LC - LC Article 3 - Accord AEWA II - C Simethis 

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis Nidification certaine et 
hivernant 

LC NA LC Article 3 - Accord AEWA III et II - PCL Simethis 

Grèbe huppé Podiceps cristatus 
Nidification probable 

et hivernant 
LC NA LC Article 3 - Accord AEWA III - C Simethis 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Nidification possible LC - LC Article 3 - Accord AEWA II - TC Simethis 

Grive musicienne Turdus philomelos Nidification possible LC - LC - - - III II TC Simethis 

Grue cendré Grus grus Migrateur - NT LC Article 3 - - - I C Simethis 

Héron cendré Ardea cinerea Non nicheur LC - LC Article 3 - Accord AEWA III - TC Simethis 

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis Non nicheur LC - LC Article 3 - Accord AEWA II - C Simethis 

Hirondelle des fenêtres Delichon urbicum Non nicheur CR - LC Article 3 - - II - C Simethis 

Hirondelle rustique Hirundo rustica Non nicheur LC - LC Article 3 - - II - TC Simethis 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Nidification possible LC - LC Article 3 - - II - C Simethis 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus Nidification possible LC - LC Article 3 - - II - PCL Simethis 

Martin pêcheur Alcedo atthis Non nicheur LC - LC Article 3 - - III I C Simethis 

Merle noir Turdus merula Nidification probable LC - LC - - - III II TC Simethis 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Nidification probable LC - LC Article 3 - - III - TC Simethis 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus  Nidification probable LC - LC Article 3 - - II - TC Simethis 

Mésange charbonnière Parus major Nidification probable LC - LC Article 3 - - II - TC Simethis 

Milan noir Milvus migrans 
Nidification 

probable 
LC - LC Article 3 - II III I TC Simethis 

Milan royal Milvus milvus Migrateur - NA NT Article 3   II III et II I PCL Simethis 

Moineau domestique Passer domesticus Nidification possible LC - LC Article 3 - - - - TC Simethis 

Ouette d'Egypte Alopochen aegyptiacus Hivernant - non connu LC Article 2 et 
3 

- II et accord 
AEWA 

- - R LAFARGE 

Pic vert Picus viridis Nidification probable LC - LC Article 3 - - II - TC Simethis 

Pie bavarde Pica pica Nidification possible LC - LC - - - - II TC Simethis 

Pigeon biset Columba livia Nidification probable LC - LC - - - - - TC Simethis 

Pigeon ramier Columba palumbus 
Nidification possible et 

en migration LC NA LC - - - - II et III TC Simethis 

Pinson des arbres Fringilla coelebs  
Nidification probable 

et hivernant 
LC NA LC Article 3 - - III - TC Simethis 

Pipit des arbres  Anthus trivialis Nidification possible LC - LC Article 3 - - II - C Simethis 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus Migrateur NT - LC Article 3 - - II - PCL Simethis 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita Nidification probable LC - LC Article 3 - II II - TC Simethis 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla Nidification possible LC - LC Article 3 - - II - C Simethis 
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Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos Nidification possible LC - LC Article 3 - - - - C Simethis 

Rougequeue à front blanc 
Phoenicurus 
phoenicurus 

Nidification possible LC - LC Article 3 - - II  et III - PCL Simethis 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Nidification probable LC - LC Article 3 - - II - TC Simethis 

Rougegorge familier Erithacus rubecula Nidification probable NA - LC Article 3 - - II  et III - TC Simethis 

Rousserolle effarvate 
Acrocephalus 
scirpaceus 

Nidification certaine LC - LC Article 3 - - II - C Simethis 

Tarier des prés Saxicola rubetra Migrateur VU - LC Article 3 - II II - PCL Simethis 

Tarier pâtre Saxicola rubicola Nidification probable LC - LC Article 3 - - III - C Simethis 

Tarin des aulnes Carduelis spinus Migrateur NT - LC Article 3 - - II - C Simethis 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur Nidification possible LC - LC - - - III II C Simethis 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto Nidification possible LC - LC - - - - II TC Simethis 

Troglodyte mignon 
Troglodytes 
troglodytes 

Nidification possible LC - LC Article 3 - - II - TC Simethis 

Vanneau huppé Vanellus Vanellus Hivernant LC - LC Chasse 
autorisée 

- II et Accord 
AEWA 

III II C Simethis 

Verdier d'Europe Chloris chloris Nidification probable LC - LC Article 3 - - - - TC Simethis 

En fond vert les espèces d’intérêt patrimoniales et en gras les espèces d’intérêt communautaire 
LRE : Liste Rouge Mondiale : CR : en danger critique d’extinction, EN : en danger, VU : vulnérable, NT : quasi menacé, LC : non menacé. 
LRF : Liste Rouge Française : CR : en danger critique d’extinction, EN : en danger, VU : vulnérable, NT : quasi menacé, LC : non menacé. 
DH : Directive Habitat : (Annexe I : Espèces dont des mesures strictes pour protégées l’espèce doivent être prise par l’état) 
Rareté régionale : TC : très commun, C : commun, PCL : peu commun ou localisé, R : rare, TR : très rare 
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Les différentes espèces contactées sur les points d’écoute sont potentiellement 
reproductrices sur ou en limite de la zone d’étude. A noter que certaines espèces utilisent le 
site à la fois en période de nidification et d’hibernation, c’est le cas par exemple du Canard 
colvert. On distingue ainsi : 
 

• 4 espèces nicheuses certaines : Grèbe castagneux (nichées), Faucon crécerelle (nid), 
Fauvette grisette et Rousserolle effarvatte ; 
 
• 20 espèces nicheuses probables : Grèbe huppé, Milan noir, Cisticole des joncs, 
Foulque macroule ; 
 
• 41 espèces nicheuses possibles : Chouette hulotte, Busard des roseaux, Martin 
pêcheur, Fauvette pitchou ; 
 
• 14 espèces hivernantes et/ou migratrices : Fuligule milouin Fuligule morillon, Milan 
royal. 

 
Zoom sur les espèces nicheuses certaines 
 

Le Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis) 
Statuts réglementaires 
Europe : Convention de berne, annexe III 
France : Protection nationale, article 3.  

Description, écologie et répartition géographique 

Le Grèbe castagneux est le petit et le plus trapu des grèbes. Il est identifiable à sa petite tête 
ronde, son petit bec mince et son inimitable façon de flotter comme un bouchon. Il se 
rencontre sur les petits plans d’eau douce ou saumâtre : mares, lacs, étangs, lagunes, mais 
toujours avec une végétation bien fournie sur les rives ou à la surface de l’eau. 
Il se nourrit essentiellement d’insectes et des larves aquatiques, de mollusques et d’alevins. 
 
En Aquitaine, le nombre de couples nicheurs est compris entre 300 et 800, marqué par une 
baisse de sa présence en Gironde et Dordogne. Sur les autres départements Aquitain les 
effectifs semble être stable. 
 

  
Photo 3 : Bilan des indices de nidification pour le Grèbe castagneux en 2015 sur la région 
Aquitaine. (Source : Faune-Aquitaine) et nichée de Grèbe castganeux (Source : Simethis – sur 
site le 21 septembre 2015) 

 

Répartition au niveau de l’aire d’étude 

Sur la zone d’étude, une nichée de quatre jeunes ont permis de statuer sur une nidification 
certaine de l’espèce. Son habitat de nidification correspond au bassin de rétention des eaux 
de lavage des matériaux, colonisé par des Myriophylles. 

http://www.oiseaux.net/glossaire/bec.html
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Le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) 
Statuts réglementaires 
Europe : Convention de Berne et de Bonn annexe II 
France : Protection nationale, article 3.  
 

Description, écologie et répartition géographique 

Le Faucon crécrelle (Falco tinnunculus) est un petit rapace de 31 à 38 cm de longueur pour une 
envergure de 69 à 82 cm. Ses yeux sont noirs. La femelle à une queue rousse. Le mâle a la tête 
et la queue gris ardoise. Chez les deux sexes, la partie terminale de la queue est noire. Il 
fréquente les milieux ouverts à végétation rase ou peu élevée avec des perchoirs dominants. 
 
En Aquitaine, l’espèce est présente sur la totalité des départements. Au niveau des effectifs, 
bien qu’il soit difficile de se prononcer sur l’évolution réelle des effectifs, le programme STOC-
EPS du Muséum national de l’histoire naturelle donne une légère baisse en France (-15 % entre 
20001 et 2011) ainsi qu’en Aquitaine (-19 % entre 2003 et 2012). 
 

 
Photo 4 : Bilan des indices de nidification pour Faucon crécerelle entre 2011 et 2015 sur la 
région Aquitaine (Source : Faune-Aquitaine) et Faucon crécerelle (Source : FauneAquitaine -
Alain Laborde) 
 

Répartition au niveau de l’aire d’étude 

Sur la zone d’étude, plusieurs individus et un nid au sein des infrastructures ont permis de 
statuer sur une nidification certaine de l’espèce.  

 

La Fauvette grisette (Sylvia communis) 
Statuts réglementaires 
Europe : Convention de berne, annexe III 
France : Protection nationale, article 3.  

Description, écologie et répartition géographique 

La Fauvette grisette (Sylvia communis) est un petit passereau vif, avec les ailes rousses et la 
queue assez longue aux rectrices externes blanches. En Aquitaine, cette espèce affectionne 
particulièrement les milieux ensoleillés en plaine, parfois dotés de quelques arbres, mais 
principalement de buissons divers, fourrés, ronciers, ajoncs ou fougères.  

En Aquitaine, la population de Fauvette grisette reste stable, avec toutefois une disparition 
notable dans le sud-est des Pyrénées-Atlantiques probablement liée à l’intensification des 
pratiques agricoles, ainsi qu’une raréfaction de l’espèce en parallèle de la tendance nationale 
constatée sur le littoral landais où elle n’est plus aussi abondante qu’il y a trente ans. 

 

 

http://www.oiseaux.net/glossaire/aile.html
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Photo 5 : Bilan des indices de nidification pour la Fauvette grisette entre 2011 et 2015 sur la 
région Aquitaine. (Source : Faune-Aquitaine) et Fauvette grisette (Source : Faune Aquitaine – 
Laurent Cornu) 

Répartition au niveau de l’aire d’étude 

Sur la zone d’étude, une couple de Fauvette grisette aux comportements territoriaux  a 
permis de statuer sur une nidification certaine de l’espèce. Son habitat de nidification sur la 
zone d’étude correspond aux ronciers et haies arbustives en périphérie des prairies de fauche. 

La Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) 
Statuts réglementaires 
Europe : Convention de berne, annexe III 
France : Protection nationale, article 3.  

Description, écologie et répartition géographique 

La Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scripaceus) la plus commune de nos "fauvettes 
aquatiques", lesquelles se reconnaissent à leur profil aigu (Acrocephalus), leur queue arrondie 
à l'extrémité et leurs longues sous-caudales. En Aquitaine, les territoires de nidification de 
cette fauvette aquatique ont peu évolué. Les principales populations sont situées sur les zones 
humides du littoral aquitain. Elle niche également sur les rives et sur les marais associés de 
l’estuaire de la Gironde. Des sites isolés sont également identifiés dans la Lot-et-Garonne et 
dans les Landes.  

  
Photo 6 : Bilan des indices de nidification pour la Rousserolle effarvatte entre 2011 et 2015 sur 
la région Aquitaine. (Source : Faune-Aquitaine) et Rousserolle effarvatte (Source : Faune 
Aquitaine – Serge Pontacq) 

Répartition au niveau de l’aire d’étude 
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Sur la zone d’étude, un mâle territorial a été observé à plusieurs reprises permettant de 
statuer sur une nidification certaine de l’espèce. Son habitat de nidification sur la zone 
d’étude, correspond aux faciès arbustifs en bordures de plan d’eau (haies bocagères, ronciers). 

 

 L’essentiel des espèces avifaunsitiques observées sont majoritairement 
communes à très communes à l’échelle régionale. On trouve cependant 
quelques espèces peu communes à localisées. Des espèces plus rares sont 
essentiellement inféodées aux plans d’eaux (Fuligule milouin, Fuligule 
morillon, Grèbe huppé, Grèbe castagneux) et milieux semi-ouverts (Fauvette 
grisette, Fauvette pitchou, Chouette effraie). Au total quatre espèces 
nicheuses certaines ont été idenfiées sur la zone d’étude, toutes protégées 
au niveau national. 
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Carte 9 : Cartographie des oiseaux nicheurs et/ou patrimoniaux présents sur la zone d’étude 
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 2.3.2 Avifaune - inventaires de 2018 

 

 
 Dans le cadre d'un complément d'inventaire et d'analyse demandés par le conseil national de 
protection de la nature (CNPN), des inventaires avifaunistiques ont été réalisés les 13 et 14 juin 
2018. Il est important de souligner que la liste rouge UICN France a été modifiée entre 2015 et 
2018, aussi une attention particulière a été apportée à l'observation des espèces dont l'état de 
conservation est à présent jugé défavorable.  
 
La liste des espèces contactées durant ces inventaires est retranscrite dans le tableau ci-après.  
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Espèces Valeur patrimoniale Rareté au niveau local Statut biologique 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Liste rouge 
des espèces 
menacées en 

France 
(UICN) 

Directive 
Oiseaux 
(Annexe) 

Protection 
Nationale 

Déterminante 
ZNIEFFs 
(Région 

Nouvelle-
Aquitaine) 

Rareté 
Régionale 

Périmètre projet 

Bergeronnette grise Motacilla alba alba LC - Article 3 - TC Nidification certaine 

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax NT I Article 3 oui PCL Non nicheur 

Bouscarle de cetti Cettia cetti NT - Article 3 - C Nidification certaine 

Buse variable Buteo buteo LC - Article 3 - TC Nidification certaine 

Canard colvert Anas platyrhynchos LC - Espèce 
chassable 

  TC Nidification certaine 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis VU - Article 3 - TC Nidification possible 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis VU - Article 3 - PCL Nidification certaine 

Corneille noire Corvus corone LC - Espèce 
chassable 

- TC Nidification certaine 

Cygne tuberculé Cygnus olor LC - Article 3 - C Non nicheur 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris LC - 
Espèce 

chassable - TC Nidification certaine 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus NT - Article 3 - TC Nidification certaine 

Faucon hobereau Falco subbuteo LC - Article 3 oui C Non nicheur 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla LC - Article 3 - TC Nidification certaine 

Foulque macroule Fulica atra LC - Espèce 
chassable 

- C Nidification certaine 

Geai des chênes Garrulus glandarius LC - 
Espèce 

chassable - TC Nidification probable 

Gobemouche gris Muscicapa striata NT - Article 3 - PCL Nidification certaine 

Grand cormoran Phalacrocorax carbo LC - Article 3 - C Non nicheur 

Grèbe huppé Podiceps cristatus LC - Article 3 - C Nidification certaine 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla LC - Article 3 - TC Nidification probable 

Grive musicienne Turdus philomelos LC - 
Espèce 

chassable - TC Nidification certaine 

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis LC - Article 3 oui C Non nicheur 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica NT - Article 3 - C Non nicheur 

Hirondelle rustique Hirundo rustica NT - Article 3 - TC Non nicheur 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta LC - Article 3 - C Nidification certaine 

Loriot d'Europe 
Oriolus oriolus 

LC - Article 3 - PCL Nidification probable 

Martinet noir Apus apus NT - Article 3 - TC Non nicheur 

Merle noir Turdus merula LC - 
Espèce 

chassable - TC Nidification certaine 

Mésange bleue Parus caeruleus LC - Article 3 - TC Nidification certaine 
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Mésange charbonnière Parus major LC - Article 3 - TC Nidification certaine 

Milan noir Milvus migrans LC I Article 3 - TC Nidification probable 

Moineau domestique Passer domesticus LC - Article 3 - TC Non nicheur 

Moineau friquet Passer montanus EN - Article 3 - PCL Non nicheur (nicheur hors 
zone projet) 

Pic épeiche Dendrocopos major LC - Article 3 - C Nidification probable 

Pic vert Picus viridis LC - Article 3 - TC Nidification probable 

Pigeon ramier Columba palumbus LC - 
Espèce 

chassable - TC Nidification certaine 

Pinson des arbres Fringilla coelebs LC - Article 3 - TC Nidification certaine 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita LC - Article 3 - TC Nidification certaine 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos LC - Article 3 - C Nidification certaine 

Rougegorge familier Erithacus rubecula LC - Article 3 - TC Nidification certaine 

Tarier pâtre Saxicola rubicola NT - Article 3 - C Nidification certaine 

Tourterelle des bois Streptopellia turtur VU - Espèce 
chassable 

- C Nidification certaine 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto LC - Espèce 
chassable 

- TC Nidification certaine 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes LC - Article 3 - TC Nidification certaine 

Verdier d'Europe Carduelis chloris VU - Article 3 - TC Nidification probable 

 
 

*En gras : les espèces à fort intérêt patrimonial : espèces d'intérêt communautaire / espèces protégées au niveau national et dont le statut de conservation est défavorable d'après la liste rouge nationale, statut "Quasi menacée", 

"Vulnérable ", "En danger", etc.  

Listes rouge :  LC: Préoccupation mineure ; NT: Quasi menacée ; Vu: Vulnérable ; EN: En danger ; CR: En danger critique ; RE : Disparue de métropole ; NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation) ; DD: Données 

insuffisantes (espèce pour la uelle l' valuatio  ’a pas pu t e alis e faute de do es suffisa tes ,  
Rareté régionale : TR: Très rare ; R: Rare ; PCL: Peu commun ou localisé ; C: Commun ; TC: Très commun. 

Statut biologique : NP: Nicheur possible ; NPr : Nicheur probable ; NC : Nicheur certain ; H: Hivernant ; M: Migrateur (De passage) ; NN : Non nicheur. 

Protection nationale : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection   

 

Les listes d'espèces d'oiseaux contactées par secteur au cours de l'inventaire réalisé en juin 2018 est consigné en Annexe 1 du présent document. Ces listes sont référencées à titre d'information, celles-ci ne sont pas exhaustives 

puisqu'issues d'un seul inventaire réalisé en fin de période de reproduction.  
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Parmi les 44 espèces contactées sur les différents points d’écoute en 2018, on distingue : 
 

• 25 espèces nicheuses certaines : Bouscarle de Cetti, Cisticole des joncs, 
Gobemouche gris, Grèbe huppé, , Tarier pâtre, etc. ; 
 
• 7 espèces nicheuses probables : Grimpereau des jardins, Milan noir, Pic épeiche, 
etc. ; 
 
• 1 espèce nicheuse possible : Chardonneret élégant, etc. ; 
 
• 11 espèces non nicheuses, utilisant le site comme zone d'alimentation ou 
survolant la zone : Faucon hobereau, Hirondelle de fenêtre, Martinet noir, etc. ; 
 

 
Parmi les espèces nicheuses identifiées, cinq d'entre-elles présentent un fort intérêt 
patrimonial en raison de leur protection nationale et de leur statut de conservation 
défavorable :  
- Bouscarle de Cetti : Ce petit passereau aux couleurs et aux mœurs discrètes fréquente les 
fourrés arbustifs denses, avec une prédilection pour les secteurs frais et humides. Sur le 
périmètre projet, elle occupe un fourré pré-forestier dense. 
- Cisticole des joncs : il s'agit d'un oiseau inféodé aux prairies hautes où elle s'alimente 
d'insectes divers (arachnides, chenilles, tipules, etc.) et érige son nid en entrelaçant des tiges 
herbacées à l'aide de boursettes de soie construites par les araignées. Sur le site plusieurs 
couples ont été localisés au droit des prairies mésophiles. 
- Gobemouche gris : ce passereau spécialiste de la chasse aux insectes volants (diptères, 
papillons, hyménoptères), affectionne les arbres de hauts jets espacés, avec une préférence 
marquée pour les feuillus et les sites qui alternent des espaces tantôts ensoleillés, tantôts 
ombragés. Pour édifier son nid il utilise les cavités arboricoles, les rejets d'un tronc, un lierre 
touffu aussi bien que des plantes grimpantes. Le gobemouche se reproduit sur une haie boisée 
localisée au centre du périmètre projet. 
- Moineau friquet : ce moineau des "campagnes" aujourd'hui en déclin marqué profite des 
prairies et des cultures du site pour y chasser des insectes et glaner des graines de graminées 
sauvages. Son espace de reproduction sur le site d'étude semble restreint aux habitations 
individuelles localisées en périphérie du périmètre d'extension. 
- Tarier pâtre : ce passereau typique des milieux ouverts fréquente habituellement les friches, 
les prairies et tous types de sites plus ou moins pionniers. Nicheur au sol ou à faible hauteur 
dans la végétation, le tarier occupe notamment les merlons rudéralisés en bordure du 
périmètre projet. 
 
Parmi ces espèces, notons que le gobemouche gris, le moineau friquet et certains couples 
de Cisticole des joncs, sont localisés hors zone projet. 
 
 
La localisation des points de contact de ces espèces ainsi que leurs habitats de reproduction 
sont cartographiés ci-après. 
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Carte 10 : Cartographie des oiseaux nicheurs patrimoniaux présents sur la zone projet 
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Carte 11 : Cartographie rapprochée des oiseaux nicheurs patrimoniaux présents sur une partie de la zone projet 
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Carte 12 : Cartographie rapprochée des oiseaux nicheurs patrimoniaux présents sur une partie de la zone projet 
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2.3.3 Herpetofaune 

 
Les amphibiens 
 
Les différentes pièces d’eau temporaires ou non (mares, crastes et fossés) abritent un cortège 
d’amphibiens assez diversifié avec quatre espèces d’Anoures. Aucune espèce d’Urodèles n’a 
été observée sur la zone d’étude. Deux écoutes nocturnes ont été consacrées à ce taxon.  
 
Deux espèces, la Grenouille agile et le complexe des Grenouilles vertes se reproduisent sur la 
zone d’étude. En effet, des pontes de Grenouille agile et de Grenouille verte ont été observés 
sur la zone d’étude. Toutes ces espèces bénéficient d’une protection nationale des individus 
et/ou de leurs habitats. Les habitats présents sur la zone d’étude permettent d’assurer 
l’ensemble du cycle biologique (habitats de reproduction, d’estivage et/ou d’hivernage) à 
l’exception des zones de cultures, qui ne constituent pas des habitats favorables à l’hivernage.  
 

Tableau 14 : Synthèse des espèces d’amphibiens observées sur la zone d’étude 

  

Valeur patrimoniale Rareté au niveau local 

Nom vernaculaire Nom latin LRE LRF LRR DH PN 
Espèce 

déterminante 
ZNIEFF 

Rareté 
régionale 

Crapaud commun ssp 
épineux 

Bufo bufo ssp spinosus LC LC LC - Article 3 - TC 

Rainette méridionale Hyla meridionalis LC LC LC IV Article 2 - TC 

Complexe Grenouilles 
vertes Pelophylax sp LC LC - IV Article 5 - TC 

Grenouille agile Rana dalmatina LC LC LC IV Article 3 - C 
LRE : Liste Rouge Européenne : CR : en danger critique d’extinction, EN : en danger, VU : vulnérable, NT : quasi menacé, LC : non 
menacé. 
LRF : Liste Rouge Française : CR : en danger critique d’extinction, EN : en danger, VU : vulnérable, NT : quasi menacé, LC : non menacé. 
LRR : Liste Rouge Régionale : CR : en danger critique d’extinction, EN : en danger, VU : vulnérable, NT : quasi menacé, LC : non menacé. 
DH : Directive Habitat : (Annexe IV : Espèces dont des mesures strictes pour protégées l’espèce doivent être prise par l’état) 

PN : Protection National : Art.3 : Espèce dont les individus, quelle que soit leur forme, sont strictement protégés ; Art.2: Espèce dont les 
individus, quelle que soit leur forme, et leur habitats sont strictement protégés 

Rareté régionale : TC : Très commun ; C : Commun ; PC : Peu commun   
 

 
Photo 7 : Grenouille verte – Simethis, sur site le 9 juin 2015 

 

 Le cortège des amphibiens présente la zone d’étude comprend quatre 
espèces très communes à communes. L’enjeu relatif à ce groupe 

taxonomique peut être qualifié de moyen. 
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Carte 13 : Localisation des espèces d’amphibiens  et des habitats d’espèces observés sur la zone d’étude 

5 

 

2 

1 

Nombre d’individus contactés 
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Les reptiles 
 
Deux espèces de reptiles ont été observées sur la zone d’étude. Il s’agit du Lézard des 
murailles et du Lézard à deux raies, deux espèces très communes. Seule 1 espèce 
supplémentaire (le Lézard à deux raies), a été observée au cours des inventaires 
complémentaires de 2018. 
 
Malgré des recherches ciblées en 2015 et 2018, aucune espèce de serpent n’a été contactée 
sur la zone d’étude. L’absence de données semble être en partie expliquée par l’écologie de 
ces espèces qui sont très farouches et assez discrètes. A titre d'exemple, seules 4 espèces de 
reptiles dont deux espèces de serpents ont été inventoriées dans le cadre de suivis annuels 
menés dans un contexte paysager similaire, à 20 km de distance du présent site d'étude (Etude 
relative à la détermination de l'indice de biodiversité à long terme, carrière d'extraction 
Vivier-du-Bos (Lagruère), SEPANLOG, 2011). 
 
A noter toutefois que certains habitats du site projet constituent des habitats favorables aux 
serpents (lisières, dépressions humides, fourrés, ronciers,…).  
 

Tableau 15 : Synthèse des espèces de reptiles observées sur la zone d’étude 
 

Espèces Valeur patrimoniale Rareté au niveau local 
Fonctionna

-lité 
écologique 

Effectif 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Liste rouge des 
espèces 

menacées au 
niveau national 

(UICN) 

Directive 
Habitats 
(Annexe) 

Protection 
Nationale 

Liste rouge 
des espèces 
menacées 
au niveau 
régional 

(Aquitaine) 

Détermina
nte 

ZNIEFF 
Aquitaine 

Détermi-
nante 

ZNIEFF  
Poitou-

Charente 

Périmètre projet 

Lézard à 
deux raies 

Lacerta 
bilineata 

LC IV Article 2 LC - - 

Zone de 

reprodu-

ction / 

zone de 

repos 

2 individus 

Lézard des 
murailles 

Podarcis 
muralis 

LC IV Article 2 LC - - 

Zone de 

reprodu-

ction / 

zone de 

repos 

> 10 

individus 

 
 

LRE : Liste Rouge Européenne : CR : en danger critique d’extinction, EN : en danger, VU : vulnérable, NT : quasi menacé, LC : non 
menacé. 
LRF : Liste Rouge Française : CR : en danger critique d’extinction, EN : en danger, VU : vulnérable, NT : quasi menacé, LC : non 
menacé. 
LRR : Liste Rouge Régional : CR : en danger critique d’extinction, EN : en danger, VU : vulnérable, NT : quasi menacé, LC : non 
menacé. 
DH : Directive Habitat : (Annexe IV : Espèces dont des mesures strictes pour protégées l’espèce doivent être prise par l’état) 

PN : Protection National : Art.2: Espèce dont les individus, quelle que soit leur forme, et leur habitats sont strictement protégés 

Rareté régional : TC : Très commun ; C : Commun ; PC : Peu commun ; INT : Introduite  

 

 

 Le groupe des reptiles présente une faible diversité d’espèces, en raison 
notamment de leur difficulté de détection et de la faible attractivité du site 
(dominé par les cultures). L’enjeu peut être considéré comme faible à 
moyen. 
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 2.3.4 Entomofaune 

 
Les Rhopalocères (papillons de jour) 
 
L’inventaire des papillons de jour a révélé la présence de dix-sept espèces sans grand enjeux 
patrimoniale. L’ensemble des papillons de jours observés sur la zone d’étude sont très 
communs à communs. 
 
Aucune espèce protégée n’a été identifiée sur la zone d’étude, malgré de prospections 
ciblées sur le Damier de la Succise et l’Azuré du Serpolet, espèces protégées au niveau national 
et d’intérêt communautaire.  
 

Tableau 16 : Synthèse des espèces de Rhopalocères observées sur la zone d’étude 
Espèces Valeur patrimoniale Rareté au niveau local 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Liste 
rouge des 
espèces 

menacées 
au niveau 
national 
(UICN) 

Directive 
Habitats 
(Annexe) 

Protection 
Nationale 

Déterminante 
ZNIEFF 

Aquitaine 

Déterminante 
ZNIEFF  
Poitou-

Charentes 

Procris Coenonympha 
pamphilus 

LC - - - - 

Belle dame Vanessa cardui LC - - - - 

Souci Colias crocea LC - - - - 

Mélitée du plantain Melitaea cinxia LC - - - - 

Demi deuil Melanargia galathea LC - - - - 

Flambé Iphiclides podalirius LC - - - - 

Fluoré Colias alfacariensis LC - - - - 

Tircis Pararge aegeria LC - - - - 

Mélitée des centaurées Melitaea phoebe LC - - - - 

Mélitée des mélampyres Mellicta athalia LC - - - oui 

Azuré porte-queue Lampides boeticus LC - - - - 

Mélitée orangée Melitaea didyma LC - - - oui 

Myrtil Maniola jurtina LC - - - - 

Azuré commun Polyommatus icarus LC - - - - 

Vulcain Vanessa atalanta LC - - - - 

 
Liste Rouge Française : CR : en danger critique d’extinction, EN : en danger, VU : vulnérable, NT : quasi menacé, LC : non 
menacé. 
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Photo 8 : Flambé à gauche et Tircis à droite – Simethis, sur site le 15 mai 2015 
 

 Le groupe des papillons de jour est assez diversifié avec un total de dix-sept 
espèces. Cependant, celles-ci restent très communes et donc sans grand 
enjeu patrimonial, permettant de statuer sur un enjeu moyen. 

 
Les Odonates 
 
Dix neuf espèces d’odonates ont été identifiées au cours des prospections printanières et 
estivales 2015-2018. Parmi celles-ci, deux présentent une valeur patrimoniale de part leur 
rareté à l’échelle régionale ou statut de protection, l’Agrion de Mercure et la Naïde au corps 
vert. 
 
Une seule espèce protégée et d’intérêt communautaire été identifiée sur un secteur situé 
hors zone projet, l’Agrion de Mercure.  
 

Tableau 17 : Synthèse des espèces d’Odonates observées sur la zone d’étude 

Valeur patrimoniale Rareté au niveau local 

Liste rouge 
des espèces 
menacées au 

niveau 
national 
(UICN) 

Directive 
Habitats 
(Annexe) 

Protection 
Nationale 

Liste rouge 
des espèces 
menacées au 

niveau 
régional  

(Aquitaine) 

Déterminante 
ZNIEFF 

Aquitaine 

Liste rouge des 
espèces menacées 
au niveau régional  

(Poitou-
Charentes) 

Déterminante 
ZNIEFF Poitou-

Charentes 

LC - - LC - LC - 

LC - - LC oui VU oui (16, 17) 

LC - - LC - LC - 

LC II article 3 LC oui LC oui 

LC - - LC - LC - 

LC - - LC - LC oui (79, 86) 

LC - - LC - LC - 

LC - - LC - LC - 

LC - -   - LC - 

LC - - LC - LC - 

LC - - LC - LC - 

LC - - LC - LC - 

LC - - LC oui LC - 

LC - - LC - LC - 
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LC - - LC - LC - 

LC - - LC - LC - 

LC - - LC - LC - 

LC - - LC - VU oui (79) 

LC - - LC - NE - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*En gras : les espèces à fort intérêt patrimonial. 

Listes rouge :  LC: Préoccupation mineure ; NT: Quasi menacée ; Vu: Vulnérable ; EN: En danger ; CR: En danger critique ; 
NA : Non évalué. 

Directive Habitats : II: Espèces d'intérêt communautaire ; IV : Espèces d'intérêt communautaire nécéssiant une protection 
stricte ; V: Espèces d'intérêt communautaire dont le prélèvement et l'exploitation sont succeptile de faire l'objet de mesures 
de gestion 

 
 

 
Photo 9 : Photographie d’une Aeschne empereur et d’une Libellule fauve - Simethis, sur l'aire 

d'étude le 9 juin 2015 
 

Zoom sur les espèces protégées 
 

L’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuruiale) 
Statuts réglementaires 
Europe : Directive « Habitats-Faune-Flore », annexe II  
France : Protection nationale, article 3.  

Description, écologie et répartition géographique 

L’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) est un odonate zygoptère de la famille de 
Coenagrionidés. Il est facilement reconnaissable par l’examen des premiers segments 
abdominaux chez les mâles qui forment une tête de « taureau » noire. 
 
L’agrion de Mercure se développe dans les milieux lotiques permanents de faible importance, 
aux eaux claires, bien oxygénées, oligotrophes à mésotrophes, jusque 1600 m d’altitude. Ce 
sont en général des ruisseaux, rigoles, drains, fossés alimentés ou petites rivières. Il peut s’agir 
également de sources, suintements, fontaines, résurgences. Pour être favorables, ils doivent 
être situés dans les zones bien ensoleillées (zones bocagères, prairies, friches, en forêt  dans 
les clairières…). La végétation rivulaire ne doit pas être trop haute ni trop dense (Thompson et 
al. 2003).  
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.  
Photo 10 : Agrion de Mercure et carte de répartition de l’espèce en 2015 (Source : Simethis et 

Faune Aquitaine) 

Répartition au niveau de la zone d’étude 

Sur la zone d’étude, l’espèce a été observée au niveau du secteur « Les Seigues », sur un fossé 
avec une végétation herbacée, fortement ensoleillé. Au total trois imagos ont été 
comptabilisés sur la zone d’étude.  
 

 Le cortège des libellules présente un total de dix-huit espèces. Cependant, la 
majorité d’entre elles restent communes à l’échelle régionale à l’exception 
de deux espèces patriomoniales dont une protégée au niveau national. 
L’enjeu est globalement moyen, sans grand enjeux patrimonial, à localement 
majeur (habitat d’espèce avéré pour l’Agrion de Mercure). A noter que le 
secteur de fréquentation de l'Agrion de mercure est situé hors zone projet. 
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Carte 14 : Localisation des espèces d’odonates patrimoniales et des habitats d’espèces observés sur la zone d’étude 
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Les Insectes saproxylophages 
 
Aucune espèce d’insectes saproxylophages n’a été vue sur la zone d’étude. Cette déficience 
de données s’explique notamment l’absence de boisements de feuillus ou arbres sénescents, 
favorables à la présence du Grand capricorne et du Lucane cerf-volant, toutes deux d’intérêt 
communautaire. 

 

2.3.5 Chiroptères 

 
Chiroptères (inventaires de 2015) 
 
L’inventaire des chiroptères a été basé sur la recherche de cavités. Elle a permis de mettre en 
évidence la présence d’une grange abandonnée aux abords de la zone d’extraction n°1, avec la 
présence avérée d’un individu de Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), protégé 
au niveau national et d’intérêt communautaire. 
 
Les chauves souris ont une écologie complexe qui se caractérise par l’utilisation de différents 
territoires et gîtes selon la période de l’année. Pour résumer, trois phases peuvent être 
distinguées : 
 

- L’hivernage (novembre à mars) : lors de cette phase, elles passent l’hiver en 
léthargie dans des gîtes humides et frais, à température constante, 

 
- Le transit (mars à avril et août à octobre) : lors de cette phase, les chauves-

souris utilisent divers gîtes transitoires, généralement à proximité de leurs 
zones de chasse. La phase de transit automnal correspond également à la 
période de reproduction : les individus d’une même espèce se regroupent 
alors sur un site bien précis pour s’accoupler, 

 
- La mise bas et l’élevage des jeunes (mai à août) : lors de cette phase, les 

femelles se regroupent en colonie plus ou moins grande (de quelques 
individus à plusieurs milliers selon l’espèce) dans des gîtes de mise bas 
(combles de bâtiments, cavités souterraines, cavités d’arbres…). 

 
Tableau 18 : Synthèse des espèces de Chiroptères observées sur la zone d’étude 

Nom vernaculaire Nom scientifique LRE LRF DH 
Protection 
nationale 
(Article) 

Rareté régionale 

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum NT NT II et IV Article 2 AR  
LRE : Liste Rouge Européenne : CR : en danger critique d’extinction, EN : en danger, VU : vulnérable, NT : quasi menacé, LC : non 
menacé. 
LRF : Liste Rouge Française provisoire : CR : en danger critique d’extinction, EN : en danger, VU : vulnérable, NT : quasi menacé, LC : 
non menacé. 
DH : Directive Habitat Annexe II : Espèces d’intérêt communautaire ; Annexe IV : Espèces dont des mesures strictes pour protégées 
l’espèce doivent être prise par l’état) 
PN : Protection National : Mammifères protégés sur l’ensemble du territoire 
Rareté régional : TC : Très commun ; C : Commun ; PC : Peu commun, AR : Assez rare, R : Rare   
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Photo 11 : Photographie d’un Grand rhinolophe prise sur le site – Mars 2015 

 
Zoom sur les espèces protégées 
 

Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) 
Statuts réglementaires 
Europe : Directive « Habitats-Faune-Flore », annexe II et IV 
France : Protection nationale, article 2.  

Description, écologie et répartition géographique 

Le Grand rhinolophe est le plus grand des Rhinolophes européens. Il se caractérise par un 
pelage brun à brun-gris, parfois nuancé de jaune, plus clair sur le ventre. Les jeunes sont 
généralement plus gris. La selle présente un appendice supérieur légèrement arrondi et émoussé 
(critère de distinction aves les autres rhinolophes). Il possède des mâchoires puissantes qui lui 
permettent de transpercer les carapaces de coléoptères. 
 

 
Photo 12 : Colonies de Grand rhinolophe en hivernation dans un blockhaus et carte de 

répartition de l’espèce en 2015 (Source : Simethis et Faune Aquitaine) 

Répartition au niveau de la zone d’étude 

L’espèce a été observée au niveau d’une grange abandonnée aux abords de la zone 
d’extraction n°1. Un seul individu a été observé en période d’hivernation. 

 Le cortège des chauves-souris a fait l’objet uniquement d’une recherche de 
cavité en 2015. Cette inventaire a permis de mettre en évidence la présence 
d’un gîte d’hivernation (grange abondonné) au droit de la zone d’extraction 
n°1.L’enjeu relatif au gîte d’hivernation est considéré comme majeur. 
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Carte 15 : Localisation des espèces de chauves souris patrimoniales et des habitats d’espèces observés sur la zone d’étude 
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Chiroptères (inventaires de 2018) 
 

L’objectif de l’étude de terrain est de pouvoir déterminer les espèces de Chiroptères qui 
fréquentent le secteur d’étude, le type de fréquentation (chasse ou transit).  

 
Une écoute active et une écoute passive ont été réalisées en été le 18 juillet 2018 : en 

période de mise bas (période de gestation pour les femelles). 
 
Cinq points d’écoute active et un point d’écoute passive ont été réalisés sur la soirée. 

 
Carte 16 : Localisation des points d'inventaires des chauves souris sur l'aire d'étude (juillet 

2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecoute active 
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Elle a été réalisée à l’aide d’un détecteur d’ultrasons type D240X de la manufacture 

Pettersson et par points d’écoute. 
 
La répartition des points d'observation est tributaire de la surface d'étude et de la 

répartition des habitats. Il a été choisi de suivre cinq points (cf. carte ci-avant) sur les zones 
d’étude ou à proximité immédiate de celle-ci, en fonction de l’attractivité potentielle des 
habitats et de sorte à inventorier tous les types d’habitats présents sur l’aire d’étude. Les 
caractéristiques de l’habitat environnant sont détaillées dans le tableau ci-dessous. 

 
Ecoute passive 
 

Cette écoute passive a été réalisée à l’aide d’un enregistreur automatique Song Meter 3 
Bat (SM3Bat) de la manufacture Wildlife Acoustics. 

Il a été posé en début de nuit sur un seul point fixe (équipé de d’accumulateurs de 
charges classiques). 

 
Le micro a été posé au centre du site, au niveau du cours d’eau et à proximité de la 

ripisylve de l'Avance. 
 
 

Tableau 19 : Description des habitats inventoriés par les points d’écoute 

Type 
d'écoute 

Point 
d'écoute 

Unités écologiques Caractéristiques 

Écoute 
active 

1 Bâti/Haie/Champ cultivé Le point d’écoute a été effectué à proximité d’une grange, au 
niveau d’une haie arboré et d’un champ de blé 

2 
Champ cultivé/Boisement 

humide Le point d’écoute a été effectué au niveau d’un champ de maïs 

3 
Vergers/Friche/Haies/Plan 

d’eau 

Le point d’écoute a été réalisé à proximité du plan d’eau au 
niveau de la friche, à proximité du verger et de la haie 
bocagère (zone exploitée et réaménagée) 

4 
Champ 

cultivé/Route/Peupleraie 
Point d’écoute effectué au niveau de la route à proximité du 
champ cultivé avec la présence d’une peupleraie 

5 Champ cultivé/Arbre 
isolé/Fossé en eau 

Point d’écoute effectué au niveau du chemin d’accès à la 
culture et à proximité d’un fossé légèrement en eau 

Ecoute 
passive 1 SM3 

Allée arborée/Bord de 
cours d’eau/Friche 

Le SM3 a été fixé au niveau d’un Chêne centenaire, à 
proximité du cours d’eau et d’une friche herbacée 

 
Pour chaque point d’écoute active, une écoute de 20-25 minutes est effectuée et 

répétée à l’identique pour analyser l’utilisation des différents types de milieux en fonction des 
différentes phases biologiques. La durée du temps d’écoute sur le site a été fixée en fonction 
de la richesse taxonomique potentielle. Par rapport au retour d’expérience et en lien avec le 
contexte de l’étude, il est estimé que cette richesse se situe entre 5 et 10 espèces. D’après 
BARATAUD, (2014) 20 minutes d’écoute sont nécessaires. 

 
Certains contacts ont été enregistrés avec un micro Zoom H2 de sorte à être analysés 

ultérieurement. Les inventaires ont été réalisés en période favorable afin de minimiser les biais 
liés aux conditions climatiques. 

Pour la reconnaissance acoustique et les analyses, la méthode d’identification 
développée par Michel BARATAUD (2014) a été utilisée. 
 
Les écoutes actives ont été réalisées à l’aide d’un détecteur manuel D240X de la manufacture 
Pettersson et d’un enregistreur Zoom H2. Elles ont débuté à la tombée de la nuit et durant 
3h/3h30.  
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Le type d’activité des chauves-souris a été relevé au cours de la prospection printanière. 
Certains contacts ont été sauvegardés pour être analysés ultérieurement. Les analyses 
ultrasonores ont été réalisées à l’aide du logiciel BatSound. 
Lors des inventaires, plusieurs paramètres environnementaux ont été pris en compte à savoir : 
date, conditions météorologiques, espèces, fréquence d’émission des ultrasons pour chaque 
contact, nombre de contacts…  
 
Cette prospection s’est déroulée avec des conditions météorologiques favorables : peu nuageux 
avec une température convenable (supérieure à 20°C2), vent faible à nul et quasi pleine lune. 
 
Toutes ces informations ont été renseignées dans une fiche d’observation (cf. exemple ci-
dessous). 
 

 
Figure 3 : Fiche d’observation type pour les inventaires chiroptères 

 

Limites de la méthode 

 

Lors de l’inventaire réalisé sur le site de Montpouillan, 5 points d’écoutes ont été effectués 
avec réalisation de transects. Les points ont été répartis sur l’ensemble des habitats de façon à 
connaître le cortège d’espèces utilisant le site d’étude.  
 
Par contre, seule la période de mise bas a été étudiée. Les périodes de transit printanier, 
d’élevage des jeunes et de regroupements automnaux n’ont donc pas été prises en compte. 
 
Une autre limite porte sur l’intensité des Orthoptères et des parasites (ligne à haute tension et 
autres) constatée lors de l’écoute du 18 juillet 2018. Ces bruits parasites ont probablement 
empêché l’identification d’espèces telles que les Noctules, la Sérotine commune ou certaines 
espèces discrètes comme les Oreillards et la Barbastelle (au moins sur les écoutes actives). 
 
En ce qui concerne l’identification des sons, certaines espèces n’ont, dans certains cas, pas été 
identifiées jusqu’à l’espèce. C’est le cas des Murins (Myotis sp) difficile à identifier sur certains 
enregistrements. 
De plus, il n’est pas aisé d’aller jusqu’à l’espèce pour certains sons de Pipistrelles, avec par 
exemple une zone de recoupement fréquentiel entre les Pipistrelles de Kuhl et de Nathusius. 
La même chose est possible entre la Noctule de Leisler et la Sérotine commune. Pour ces deux 
espèces, le terme « Sérotule » est attribué aux signaux non distinguables. 
 
Résultats des inventaires 

                                              
2 L’activité des proies des chauves-souris est moindre lorsque la température est inférieure à 10°C. 
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Ecoutes actives 

Trois espèces ont été identifiées lors des écoutes actives sur la zone d’étude et sont présentées 
dans le tableau suivant : 
 
Tableau 20 : Liste d’espèces contactées sur la zone d’étude ainsi que leur comportement lors 
des écoutes actives 

Date 

d'inventaire 

Points 

d'écoute 
Espèces contactées Nom scientifique 

Type de 

contact 
Comportement Remarques 

18 juillet 

2018 

1 

Pipistrelle commune 
Pipistrellus 

pipistrellus 
Cri sonar Chasse 

Activité de 

chasse 

importante 

Minioptère de Schreibers 
Miniopterus 

schrebersii 
Cri sonar Chasse 

Activité de 

chasse 

importante 

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius 
Pipistrellus 

kuhlii/nathusii 
Cri sonar Chasse 

 

2 Pipistrelle commune 
Pipistrellus 

pipistrellus 
Cri sonar Chasse 

Parasites et 

interférences 

très 

importantes 

3 
Pipistrelle commune 

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius 

Pipistrellus 

pipistrellus 

Pipistrellus 

kuhlii/nathusii 

Cri sonar 

Cri sonar 

Chasse 

Chasse 

Parasites et 

interférences 

très 

importantes 

4 - - - - 

Parasites et 

interférences 

très 

importantes 
5 - - - - 
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Ecoute passive 

Quatre espèces ont été identifiées de façon certaine lors de l’écoute passive du 18 juillet 2018. 
Elles sont présentées dans le tableau suivant : 
 

Tableau 21 : Liste d’espèces contactées sur la zone d’étude ainsi que leur comportement lors 
de l’écoute passive du 18 juillet 

Espèces contactées Nom scientifique 
Nombre de 

contacts 

Type de 

contact 
Remarques 

Chiro sp. Chiroptera 2 Sonar   

Murin de Daubenton Myotis daubentonii 639 Sonar   

Murin indéterminé Myotis sp. 30 Sonar   

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 256 Sonar   

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 16 
Sonar et cri 

social 
  

Pipistrelle de Kuhl/nathusius Pipistrellus kuhlii/nathusii 6 Sonar   

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii 10 Sonar 
 

Parasites 63     

TOTAL 1022 
  

 
Cette écoute passive a permis de mettre en évidence le faible nombre d’espèces identifiées au 
niveau de la lisière du cours d’eau. Cependant, on note la très forte activité du Murin de 
Daubenton et de la Pipistrelle commune tout au long de la nuit. 
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Liste d’espèces contactées sur l’ensemble des écoutes 

 
Au total, 5 espèces ont été identifiées de façon certaine lors des écoutes passives et actives. 
 
Tableau 22 : Liste des espèces contactées sur la zone d’étude et statuts de protection et de 
conservation 

Famille 
Nom 

vernaculaire 

Nom 

scientifique 

Liste 

rouge 

nationale 

Directi

ve habitat 

Faune-flore 

(annexe) 

Vespertilionidé Pipistrelle commune 
Pipistrellus 

Pipistrellus 
LC IV 

Vespertilionidé Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii LC IV 

Vespertilionidé 
Pipistrelle de 

nathusius 

Pipistrellus 

nathusii 
NT IV 

Vespertilionidé Murin de Daubenton 
Myotis 

daubentonii 
LC IV 

Minioptéridés 
Minioptère de 

Schreibers 

Miniopterus 

schreibersii 
VU II et IV 

Vespertilionidé Murin sp. Myotis ssp. LC/NT II et/ou IV 
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 Localisation des gîtes 

 
Les gîtes utilisés par les espèces de chiroptères en France sont d'origines anthropiques (bâtis) 
ou naturelles (anfractuosités localisées dans des arbres ou des parois rocheuses).  
 
Seuls les gîtes bâti ont été visités à proximité directe du site (en dehors des zones concernées 
par le projet). Il s’agit de la grange localisée au centre du site (hors emprise projet) où un 
Grand rhinolophe avait été identifié lors du diagnostic initial ainsi que la grange localisée au 
Nord-Est du site à proximité de la mare forestière (Mars 2015). Aucun individu n’a été observé 
lors de la prospection de contrôle du 18 juillet 2018. 
 
Aucun arbre gîte n'a été identifié précisément, toutefois les haies bocagères du site 
représentent, à long terme (croissance/sénescence des arbres), un enjeu potentiel en tant que 
gîte arboricole pour les chiroptères. 
 

 Fonctionnalité du site d’étude 

 
Les éléments paysagers les plus favorables sur le site pour les Chauves-souris (chasse, 
déplacement et éventuellement gîtes) correspondent : 

 Aux plans d’eau ; 

 Aux friches et prairies ; 

 Aux boisements humides/Vergers/Bosquet et Haie arborée ; 

 Aux arbres gîtes potentiels présentes sur le site (Proximité du cours d’eau et haie 
bocagère à l’Est) ; 

 Au cours d’eau et fossé. 

A noter que les zones de cultures, secteurs d'emprise projet pour l'extension de la carrière, 
ne présentent pas d'enjeu notable et de fonctionnalité pour ce taxon. 

 

 Conclusion 
 
Cinq espèces ont été identifiées lors des écoutes passives et actives. Il s’agit d’une diversité 
faible sur un site de cette taille.  
On note cependant deux éléments avec :  

 L’abondance des contacts lors de l’écoute passive ;  

 L’abondance de bruits parasites et interférences sur les 4 derniers points de 
l’écoute active. Ce phénomène a pu minimiser l’identification et le contact 
d’individu. 

L'emprise projet est essentiellement utilisée en tant que zone de chasse en dehors des haies 
arborées de bordures, susceptibles d'abriter des arbres gîtes potentiels pour les chiroptères. 
L'enjeu est donc faible sur l'ensemble de l'aire d'étude, mis à part les linéaires arborés, qui 
contractent quand à eux un enjeu fort. 
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2.3.6 Mammifères et micromammifères (hors chiroptères) 

 
Quatre espèces de mammifères et deux espèces de micromammifères ont été recensés sur la 
zone d’étude dans le cadre du diagnostic écologique. Les différents contacts ont eu lieu soit 
par l’examen d’empreintes, épreintes, analyse de pelotes de réjection ou contact direct à la 
vue. Parmi les espèces observées, une présente une forte valeur patrimoniale, la Loutre 
d’Europe, protégée au niveau national et d’intérêt communautaire. 
 
Tableau 23 : Synthèse des différentes espèces de mammifères observées sur la zone d’étude 

Espèces Valeur patrimoniale 
Rareté au 

niveau local 

Nom vernaculaire 
Nom 

scientifique 

Liste rouge 
des 

espèces 
menacées 
au niveau 
national 
(UICN) 

Directive 
Habitats 
(Annexe) 

Protection 
Nationale 

Espèce 
nuisible 

Espèce 
chassable  

Déterminante 
ZNIEFF 

Aquitaine 

Campagnol des 
champs 

Microtus arvalis LC - - - - - 

Crocidure musette Crocidura 
russula 

LC - - - - - 

Lièvre variable 
Lepus 
europaeus 

NT - - - oui - 

Loutre d'Europe Lutra lutra LC II,  IV 
article 1 

et 2 - - oui 

Ragondin Myocastor 
coypus 

NA - - oui 
(national) 

oui - 

Renard roux Vulpes vulpes LC - - - oui - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liste Rouge Française : CR : en danger critique d’extinction, EN : en danger, VU : vulnérable, NT : quasi menacé, LC : non menacé. 
Directive Habitat :(Annexe II : Espèces d’intérêt communautaire ; Annexe IV : Espèces dont des mesures strictes pour protégées l’espèce 
doivent être prise par l’état) 
 

 

 
Photo 13 : Épreinte d’une Loutre d’Europe– Simethis  

 
Zoom sur les espèces protégées 
 

Loutre d’Europe (Lutra lutra) 
Statuts réglementaires 
Europe : Directive « Habitats-Faune-Flore », annexe II et IV 
France : Protection nationale, article 2 

Description, écologie et répartition géographique 

La loutre commune (Lutra lutra) est une espèce de la famille des Mustélidés, au corps allongé 
et aux courtes pattes. Elle possède une grande queue effilée de 35 à 55 cm de long, épaisse au 
niveau de la base et fine à l’extrémité. Ses pattes courtes et robustes sont munies de 5 doigts 
comportant des griffes pointues. La loutre vit dans une grande diversité de milieux aquatiques, 
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en eau douce, dans les rivières, les lacs, les marécages, les canaux et parfois même dans des 
fossés avec seulement quelques centimètres d’eau. Elle apprécie également les eaux 
saumâtres comme les lagunes mais aussi dans l’eau salée comme les côtes marines et les 
estuaires.  
 

 
Photo 14 : Loutre d’Europe et carte de répartition de l’espèce en 2015 (Source : Simethis et 

Faune Aquitaine) 

Répartition au niveau de la zone d’étude 

Sur la zone d’étude, l’espèce a été observée par le biais d’une épreinte1, au niveau du secteur 
« La Barthe » dans une petite mare. 
 

 Le groupe des mammifères (hors chiroptère) présente de mamière générale 
peu d’enjeu à l’exception d’une espèce, la Loutre d’Europe. Cette dernière 
protégée au niveau national et d’intérêt communautaire a été contactée par 
une épreinte présente dans une dépression sur la secteur de « La Barthe ». 
L’enjeu est considéré comme faible à localement fort sur la secteur de la 

« La Barthe ». 

 
 
 

                                              
1 Epreinte : fiente de Loutre 
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Carte 17 : Localisation des espèces de mammifères patrimoniales et des corridors de déplacement sur la zone d’étude 
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2.3.7 Ichtyofaune  

 
L’étude de l’ichtyofaune, réalisée en 2018 suite à une demande de complément de la part 

du CNPN, a été rédigée uniquement à partir de données bibliographiques et des résultats de 
deux pêches d’inventaire effectuées par la fédération des associations agréées pour la pêche et 
la protection du milieu aquatique du Lot-et-Garonne (FDAAPPMA 47). 

 
Ces pêches se sont déroulées sur le cours d’eau « l’Avance », sur un bief localisé en aval du 

site projet. Une première pêche s’est déroulée en octobre 2015 et une seconde en juin 2017. 
 
Rappel du contexte hydrographique : 
 
Deux cours d’eau, affluents rive gauche de la Garonne, s’écoulent en limite du site projet : 

 Le ou s d’eau « L’Ava ce » ; 

 La ou s d’eau « Le Sérac ». 

 

 
Carte 18 : Principaux cours d’eau s’écoulant au sein et autour du site projet (Source : Système 

d’Information de l’Eau du bassin Adour Garonne 
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Tableau 24 : Présentation des cours d’eau l’Avance et le Sérac 

Cours d’eau / 
Code 

hydrographique 

Masse d’eau 
Rivière 

Bassin 
administratif 

Bassin 
versant 

Typologie / 
Longueur / Module Site Natura 2000 

L’Avance 
Code : 091-0400 

L’Avance du 
confluent de la 

Bretagne au 
confluent de la 

Garonne 
Code : FRFRR57 

Adour-
Garonne 

La Garonne 
(affluent 

direct en rive 
gauche) 

Grands et moyens 
cours d’eau des 

coteaux aquitains 
Longueur : 56 km 
Module : pas de 

données 

Se jette 
directement dans 
le SIC La Garonne 

(FR7200700) 

Le Sérac 
Code : 09120710 

Le Sérac 
Code : 

FRFRR57_10 

Adour-
Garonne 

La Garonne 
(affluent 

indirect en 
rive gauche) 

Petits cours d’eau 
des coteaux 
aquitains 

Longueur : 16km 
Module : pas de 

données 

Proximité avec le 
SIC La Garonne 

(FR7200700) 

 
Le Sérac, longe la carrière sur sa partie Est et s’écoule dans un sens Sud-Nord. Il se jette 

dans l’Avance qui lui traverse le site projet dans un sens Est-Ouest avant de rejoindre la 
Garonne à environ 2 km en aval de la carrière (zone en activité). 

 
Au vu de la présence de ces deux cours d’eau sur la zone d’étude, de leur relation 

directe avec la Garonne et des enjeux écologiques liés à ces milieux aquatiques, un 
diagnostic de la faune piscicole a été demandé. 

 
Cette analyse du peuplement piscicole et de la qualité des milieux aquatiques se basera 

uniquement sur les rapports de pêches d’inventaire réalisées sur le cours d’eau l’Avance. 
 
 

  2.3.5.1 Données de pêches électriques 

 
Comme mentionné ci-dessus, l’analyse des enjeux liés à la faune piscicole présente sur ces 

cours d’eau sera basée uniquement sur les résultats de deux pêches électriques d’inventaire 
réalisées sur l’Avance par la Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche 
et la Protection du Milieu Aquatique du Lot-et-Garonne (FDAAPPMA 47). 

 
Ces deux pêches d’inventaire ont été réalisées le 02/10/2015 et le 19/06/2017 sur l’Avance, 

sur une même station située au niveau du territoire communal de Gaujac. 
 
Les résultats de ces pêches électriques présentés ici permettront d’analyser la qualité du 

milieu aquatique et d’identifier les principaux enjeux écologiques. 
 
 

  2.3.5.2 Présentation de la station de pêche 

 
La station de pêche est localisée à environ 600 m en amont de la confluence avec la 

Garonne (300m en amont de la confluence avec la Tisouenque), soit en aval de la carrière. La 
surface de cours d’eau pêchée lors de ces deux sessions est d’environ 800 m2. 
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Carte 19 : Localisation de la station de pêche électrique d’inventaire de la FDAAPPMA 47 

 
A cet endroit, l’Avance est classé en 2ème catégorie piscicole correspondant à un secteur de 

rivière de l’épipotamon, c'est-à-dire à la partie aval d’un cours d’eau. Néanmoins, le faciès du 
cours d’eau, alternant longs radiers et mouilles de niveaux d’eau assez faibles avec des vitesses 
de courant  assez faibles dans l’ensemble et assez homogènes pour un profil relativement plat, 
correspond à la zone de peuplement piscicole dite «zone à barbeaux » d’après la zonation de 
HUET (1954). 

 
Au niveau de la station de pêche, la largeur du lit mineur est d’environ 6m et le substrat 

plutôt varié avec une granulométrie assez grossière sur la plupart du cours d’eau mais avec 
également la présence de zones de dépôts plus sablo-limoneuses localisées vers la berge au 
niveau intérieur des méandres. 

 
La section du cours d’eau pêchée est située en aval du premier ouvrage (Moulin de 

Cantecourt) perturbant la libre circulation des poissons. L’emplacement de la station de pêche 
est à prendre en compte dans l’interprétation des effectifs d’espèces migratrices. 

 
Les deux sessions de pêche ont été effectuées sur une phase de début d’étiage (juin 2017) 

et de fin (octobre 2015). Ces périodes de pêche permettent d’avoir des niveaux d’eau 
favorables à la bonne tenue de la pêche électrique et à son efficacité (niveaux d’eau plutôt 
faibles), permettant un bon échantillonnage ainsi que des niveaux d’oxygène dissous moyen 
voire bon diminuant ainsi l’impact de la pêche électrique sur les poissons (meilleure 
récupération). 

 
   2.3.5.3 Peuplement piscicole observé dans le cours de l'Avance 

 
Sur l’ensemble des deux pêches électriques, les espèces piscicoles et astacicoles observées 

sont présentées dans le tableau suivant. 
 

Tableau 25 : Résultats des deux pêches électriques 
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Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

1ère Pêche  
02/10/2015 

Effectif 
Pêche 1 

2ème 
Pêche  

19/06/207 

Effectif 
Pêche 

2 
Commentaire 

Ablette Alburnus 
alburnus X 11 X 4 Peuplement typique 

Anguille 
européenne 

Anguilla 
anguilla X 62 X 46 

Peuplement typique 
Espèce migratrice 

Barbeau 
fluviatile 

Barbus barbus X 133 X 2 Peuplement typique 

Carassin 
commun 

Carassius 
carassius X 2   Peuplement atypique 

Chevesne 
Squalius 
cephalus X 197 X 66 Peuplement typique 

Gardon Rutilus rutilus X 56 X 9 Peuplement typique 

Goujon Gobio sp. X 287 X 61 Peuplement typique 

Lamproie 
marine 

Petromyzon 
marinus X 16 X 4 

Peuplement potentiel 
Espèce migratrice 

Lamproie de 
Planer 

Lampetra 
planerii X 9 X 1 Peuplement potentiel 

Loche franche 
Barbatula 
barbatula   X 11 Peuplement typique 

Perche soleil Lepomis 
gibbosus X 7   Espèce invasive 

Pseudorasbora 
Pseudorasbora 

parva X 59   
Espèce invasive 

(classé nuisible à 
échelle mondiale) 

Vairon 
commun 

Phoxinus 
phoxinus X 2 X 1 Peuplement typique 
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Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

1ère Pêche  
02/10/2015 

Effectif 
Pêche 1 

2ème 
Pêche  

19/06/207 

Effectif 
Pêche 

2 
Commentaire 

Vandoise 
rostrée 

Leuciscus 
burdigalensis 

  X 1 
Peuplement potentiel 
Espèce indicatrice de 
la qualité du milieu 

Ecrevisse de 
Louisiane 

Procambarus 
clarkii X 2   Espèce invasive 

Ecrevisse 
américaine 

Orconectes 
(ou Faxonius) 

limosus 
X 1   Espèce invasive 

Crabe chinois 
Eriocheir 
sinensis X 2   Espèce invasive 

Peuplement typique = probabilité de présence généralement >50 % 
Peuplement potentiel = probabilité d’occurrence se situe entre 10 et 50 % 
Peuplement atypique =espèce non attendue dans ce type de milieu - probabilité 

d’occurrence <10% 
 
 
 

 Conditions de pêche/Hydrologie : 

 
Lors de la première pêche, le 2 octobre 2015, les conditions hydrologiques du cours d’eau 

ont été relevées et sont présentées dans le tableau : 
 

Tableau 26 : Conditions hydrologiques lors de la pêche d’inventaire du 2 octobre 2015 
Température de 

l’eau (°C) O2 dissous (mg/l) Saturation en O2 PH 

13,75 6,65 66 8,1 

Classe de qualité fixée par Arrêté du 28/072011 

Très bon Bon Moyen Très bon 

 
Ces conditions sont en adéquation avec la typologie du cours d’eau et la zonation de Huet 

correspondante ; la température relevée, surtout en fin d’étiage et pour un cours d’eau de 
plaine, est un élément assez remarquable, permettant aussi une assez bonne oxygénation, et 
favorisant ainsi la présence d’espèce aux exigences thermiques proches des têtes de bassin. 

 
Néanmoins, au regard des niveaux d’oxygène dissous et de saturation en oxygène dans cette 

partie de l’Avance, une petite pollution organique est détectée. En effet, au vu de la typologie 
du cours d’eau (radiers longs et vitesses moyennes à faibles), de la température de l’eau et de 
son PH, le niveau d’oxygène dissous aurait dû être de l’ordre de 7,5 mg/l alors que celui relevé 
est de 6,65 mg/l. Cette petite pollution organique peut avoir des origines anthropiques et est 
sans doute liée à des défauts de réseaux d’eaux usées (mauvais assainissement, pas de 
connexion au réseau public) de particuliers ou de fermes d’élevage, pollution fréquente dans 
ce type de milieu rural et agricole avec des maisons/ fermes isolées et de nombreuses 
exploitations. Toutefois, le niveau de dégradation dû à cette pollution reste cependant faible. 
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 Richesse piscicole : 

Sur l’ensemble des deux pêches électriques réalisées sur l’Avance, quatorze espèces 
piscicoles ont été observées, deux espèces astacicoles et une espèce de crabe d’eau douce. 

 
Sur les quatorze espèces capturées, cinq sont classées comme «invasives » ; deux espèces 

piscicoles, la Perche et le Pseudorasbora, les deux espèces d’écrevisses (de Louisiane et 
Américaine) et le crabe chinois. 

 
D’un point de vue de la richesse spécifique (diversité d’espèces), les résultats attestent 

d’une diversité assez importante sur la section du cours d’eau, ce qui témoigne d’un milieu 
riche en habitats ou niches écologiques, et d’une qualité d’eau qui permet l’établissement et 
le développement de plusieurs types d’espèces. 

 
 Effectifs : 

 
Sur la première pêche, hors espèces invasives, 775 individus ont été capturés sur le tronçon 

pêché. La biomasse apparaît alors comme assez importante. Sur la seconde pêche, hors 
espèces invasives, 206 individus ont été capturés. Sur la section de cours d’eau pêchée, la 
biomasse apparaît comme « moyenne ». De façon générale, lors de cette seconde pêche, tous 
les effectifs des espèces observées sur les deux pêches ont diminué voire chuté (notamment 
pour le barbeau) ; ceci témoigne peut-être de conditions particulières (hydrologie, 
température de l’eau et extérieure) défavorables à la présence d’individus dans le bief pêché. 

 
Néanmoins, le nombre d’individus pêchés restent assez élevé sur l’ensemble des deux 

pêches ce qui témoigne d’un cours d’eau fonctionnel, peu dégradé, avec des habitats de 
qualité et une qualité physico-chimique favorisant le développement de la ressource (biofilm, 
insectes aquatiques, développement des alevins….). 

 
 
Un peuplement piscicole traduisant un cours d’eau de bonne qualité biologique 
 
Quatorze espèces piscicoles ont donc été observées dans cette section aval de l’Avance. Sur 

ces quatorze espèces, et hormis les deux espèces invasives, huit espèces sont notées comme 
typiques du contexte aquatique de l’Avance (petit cours d’eau de plaine, zone à barbeaux, 
2ème catégorie piscicole) et trois comme potentielles, pouvant être fréquemment retrouvées 
dans ce type de milieu mais ayant des mœurs plutôt lentiques. Cette présence d’espèce 
« attendues » et « potentielles » (avec des occurrences plus ou moins élevées) montre que le 
milieu est de bonne qualité et que les facteurs physico-chimiques correspondent bien au 
profil écosystémique de la « zone à barbeau » rencontrée sur le bief pêché. Le maintien 
d’un hydro-système en bon état, avec la présence d’une diversité de granulats (fins à grossiers) 
alliée à des zones de substrats sablo-limoneux favorisent l’installation d’espèces de cycles de 
vie, régimes alimentaires, habitats de reproduction et de repos différents. 

 
Cette qualité et stabilité du milieu indique que le cours d’eau est peu dégradé et subit peu 

de pressions anthropiques (pollutions des eaux, pompages de l’eau, défaut en sédiments et en 
matière minérale, dégradation des berges...etc.). 

 
L’indice Poisson Rivière (ou IPR), mis en place pour évaluer par le peuplement piscicole la 

qualité d’un cours d’eau et calculé lors de la première pêche (octobre 2015), donne ici un 
résultat de 15,3, soit une note correspondant à la classe de « très bonne » qualité. Le 
peuplement piscicole observé lors des pêches d’inventaires et le résultat de la méthode 
d’évaluation de l’IPR signifient que l’écosystème aquatique de l’Avance fonctionne plutôt bien, 
sans altération majeure pouvant remettre en cause la qualité de l’habitat et donc le 
peuplement piscicole. 

 
D’un point de vue de l’abondance, le peuplement est dominé par le chevesne (grande 

majorité de la biomasse) et le barbeau, cyprinidés rhéophiles, dont la présence et 
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l’abondance dans ce type de milieu est naturellement logique (« zone à barbeaux »). On 
notera également l’abondance d’anguilles, représentant environ 10% de la biomasse, et la 
présence de la vandoise rostrée, espèce naturellement peu abondante mais qui est 
généralement indicatrice d’un cours d’eau en bon état écologique, car c’est une espèce 
considérée comme sensible à la pollution de l’eau, à la dégradation des habitats et aux 
aménagements (obstacle à la libre circulation piscicole). 

 
Enfin, quelques espèces dites tolérantes, rencontrées d’habitude dans des milieux lentiques, 

aux eaux plus chaudes, et dans des milieux aquatiques souvent dégradés (carassin, perche 
soleil et pseudorasbora) sont présentes dans des proportions plus ou moins fortes. L’abondance 
de forte à très forte pour le pseudorasbora résulte sans doute de l’effet d’une petite pollution 
organique (milieu riche) et d’un début de colonisation du cours d’eau par cette espèce, toute 
proportion gardée toutefois, car les effectifs de pseudorasboras sont passés de 59 captures en 
octobre 2015 à seulement 6 en juin 2017. 

 
  2.3.5.4 La présence d’espèces protégées et ou patrimoniales 

 
L’inventaire de la population piscicole a donc montré que l’Avance présente une forte 

valeur écologique de par la présence d’espèces migratrices protégées et/ou de fort intérêt 
patrimonial à savoir l’anguille européenne et la lamproie marine. Cette valeur écologique 
intègre également la lamproie de planer, espèce non migratrice mais protégée sur le territoire 
national et à fort intérêt patrimonial. 

 
L’ensemble des statuts et classes d’évaluation des espèces piscicoles observées (hors 

espèces invasives) sont présentés dans le tableau suivant. 
 
 

Tableau 27 : Statuts et évaluation des espèces piscicoles observées dans l’Avance 

Nom 

Espèce réglementée (relatif à la 
protection) ZNIEFF 

(Aquitaine) 

Espèce évaluée 

National Européen Mondial National Mondial 

Ablette - - - - LC LC 

Anguille 
européenne 

- - 

Convention 
OSPAR (Annexe 

V) / 
Amendement 

protocole 
Barcelone 

(Annexe III) 

Espèce 
déterminante 

ZNIEFF et 
ZNIEFFs 
marines 

CR CR 

Barbeau 
fluviatile 

- 
Directive 

HFF (Annexe 
V) 

- - LC LC 

Carassin 
commun 

- - - - NA LC 

Chevesne - - - - LC LC à VU 

Gardon - - - - LC LC 

Goujon - - - - DD LC 
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Lamproie 
marine 

Liste des 
espèces de 

poissons 
protégées en 

France (Article 
1) 

Directive 
HFF (Annexe 

II) 

Convention de 
Berne (Annexe 

III) / 
Convention 

OSPAR (Annexe 
V) / 

Amendement 
protocole 
Barcelone 

(Annexe III) 

Espèce 
déterminante 

ZNIEFF 
NT LC 

Lamproie 
de Planer 

Liste des 
espèces de 

poissons 
protégées en 

France (Article 
1) 

Directive 
HFF 

(Annexe II) 

Convention de 
Berne (Annexe 

III) 

Espèce 
déterminante 

ZNIEFF 
LC LC 

Loche 
franche 

- - - - LC LC 

Vairon 
commun 

- - - - DD LC 

Vandoise 
rostrée 

- - - - DD LC 

 
 
L’inventaire du peuplement piscicole de l’Avance a donc permis de mettre en valeur la 

présence d’espèces à fort enjeu écologique : 
 Des espèces protégées : lamproie marine et lamproie de planer sont inscrites à l’a ti le 1 

de la « liste des espèces de poissons protégées sur le territoire national » ; elles sont 

gale e t i s ites à l’a e e V de la Di e tive Ha itat-Faune-Flore (protection 

communautaire) tout comme le barbeau fluviatile. E fi , au iveau o dial, l’a guille 
européenne, la Lamproie marine et la Lamproie de planer sont inscrites en annexe V de la 

convention OSPAR et/ou en annexe III de la convention de Berne. 

 Des espèces migratrices : l’a guille eu op e e et la lamproie marine sont des espèces 

migratrices respectivement catadrome et anadrome. Ces esp ces ig at ices so t d’u e 
grande valeur patrimoniale de part leur cycle de vie atypique et la chute de leurs 

effectifs au niveau mondial. L’a guille eu op e e est i s ite su  la liste oute de l’UICN 
(listée comme « en danger c iti ue d’exti ctio ») et la lamproie marine est inscrite 

comme « quasi menacée » e  F a e ; la p o i it  de la Ga o e et l’a se e d’o sta le 
à la migration depuis la confluence à la station de p he pe et e  pa tie d’e pli ue  la 
p se e de ette esp e su  e ief aval de l’Ava e. A ote  ue tous les stades 
d’a guille so t p se ts da s e ou s d’eau, et ota e t les juv iles ve us de 
l’estuai e de la Gi o de ; 

 Une espèce indicatrice de la qualité du milieu : va doise ost e. C’est u e esp e 
se si le à la pollutio  et au  a age e ts. Sa p se e da s le ou s d’eau est u  
i di ateu  de o e ualit  ualit  des ha itats, te p atu e de l’eau f aî he et o e 
oxygénation). 

 
Pour l’ensemble de ces espèces à fort enjeu, la section aval de l’Avance renferme des 

habitats de reproduction (frayères) potentiels et de repos ce qui en font un site privilégié : 
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 Lamproie de Planer : frayères correspondant au niveau des banquette sablo-

limoneuses ; 

 Lamproie marine : espèce lithophile, frayères correspondant aux zones de radiers à 

granulométrie assez grossière. Les Lamproies construisent une sorte de nid ; 

 Vandoise rostrée : esp e lithophile voi e ph tophile  ui d pose les œufs su  le 
substrat ou v g tatio  p se t où ils so t f o d s. Les œufs olla ts este t 
accrochés au substrat ; 

 Barbeau fluviatile : esp e lithophile, les œufs so t d pos s pa  la fe elle su  u  
substrat graveleux, ils sont ensuite fécondés par un ou plusieurs mâles ; 

 Anguille européenne : habitats de repos. La biométrie effectuée a permis de montrer 

la p se e su  ette se tio  de l’Ava e de p es ue toutes les lasses d’âge, des 
juv iles N+1 o taiso  depuis l’o a  et e t e da s la Ga o e l’a e 
précédente) à des individus adultes (de plusieurs années de vie en eau douce). De 

plus, au vu de la lasse d’a o da e « très forte » relevée lors de la première pêche, 

ette se tio  du ou s d’eau se le t e u  ilieu pa ti uli e e t att a tif et 
favorable au développement des anguilles. 

 
 

  2.3.5.5 La présence d’espèces invasives  

 
La présence d’espèces invasives est souvent un signe d’un changement du milieu sous l’effet 

d’une ou plusieurs pressions anthropiques. Celles-ci, jouant sur l’élévation de la température, 
la mauvaise qualité du substrat, la pollution de l’eau, la perte et l’absence de ressources 
alimentaires, changent la typologie des milieux aquatiques et favorisent in fine le 
développement d’espèces pionnières voire souvent invasives qui tolèrent des conditions de vie 
plus difficiles (augmentation de la température de l’eau et baisse de l’oxygène dissous) et qui  
augmentent la compétition inter et intra-spécifique. De plus, la présence d’espèces invasives 
(exotiques) s’accompagne aussi d’une transmission de parasites ou maladies nuisant aux 
populations d’espèces piscicoles locales. 

 
Sur l’Avance, cinq espèces invasives ont été observées sur l’ensemble des deux pêches. Sur 

ces espèces, seulement deux sont piscicoles. Il s’agit de la perche soleil et du pseudorasbora. 
Ce sont deux espèces à grande capacité d’adaptation qui peuvent provoquer un basculement 
du peuplement piscicole, notamment lors d’impacts anthropiques entraînant une altération des 
habitats et/ou des conditions physico-chimiques. Lors de la première pêche, les effectifs de 
perche soleil et pseudorasbora étaient de 66 individus au total, pour une biomasse estimée de 
1,7 kg/ha pour la perche et 3,8 kg/ha pour le pseudorasbora correspondant à des classes 
d’abondance respectivement de « forte » à « très forte ». Cependant, lors de la seconde 
pêche, aucune perche soleil n’a été capturée et seulement 6 individus de pseudorasbora ont 
été observés. Aussi, même si une vigilance s’impose, la dynamique d’implantation d’espèces 
invasives n’est pas encore un facteur préoccupant vis-à-vis du peuplement piscicole existant et 
notamment des espèces sensibles vis-à-vis de la compétition sur la ressource (vandoise rostrée, 
barbeau fluviatile) ou pouvant être prédatées (jeune anguilles, lamproie de planer…). 

 
  2.3.5.6 Synthèse des enjeux ichtyofaunistique 

 
Dans le cadre de compléments à apporter au dossier de demande de dérogation à 

l’interdiction de destruction d’espèces ou d’habitats d’espèces protégées pour l’extension et le 
renouvellement de concession d’une carrière du groupe LAFARGEHOLCIM GRANULATS sur la 
commune de Montpouillan (47), une analyse écologique du cours d’eau l’Avance, s’écoulant en 
limite de la carrière, a été menée. 

 



LAFARGE                        Diagnostic faune / flore / habitats naturels   
                    Montpouillan (47)                

 
Simethis novembre 2015 - juillet 2018     85 

 

Cette analyse a été réalisée uniquement à partir de données bibliographiques et à des 
résultats de pêches d’inventaire effectuées par la fédération des associations agréées pour la 
pêche et la protection du milieu aquatique du Lot-et-Garonne (FDAAPPMA 47).  

 
L’Avance, affluent direct rive gauche de la Garonne (s’écoulant à environ 2 km en aval du 

site), est un cours d’eau de type « grands et moyens cours d’eau des côteaux aquitains », 
s’écoulant sur environ 50 kilomètres et présentant des débits moyens à faibles en période 
d’étiage. Sa section d’écoulement au niveau de la carrière (et jusqu’à la confluence avec la 
Garonne) est classée en seconde catégorie piscicole (épipotamon) et en « zone à barbeaux » 
selon la zonation de Huet. Le peuplement piscicole attendu est donc une diversité d’espèce 
moyenne avec une dominance en termes d’espèces et surtout d’abondance, de cyprinidés 
rhéophiles (appréciant les eaux courantes assez fraîches-faciès de radiers longs et zones de 
ralentissement ou petites mouilles). 

 
La station de pêche de la FDAAPPMA 47 est localisée en aval de la carrière, à quelques 

centaines de mètres de la confluence avec la Garonne. Aucun obstacle entre la confluence et 
la zone de pêche n’est recensé, permettant d’avoir au niveau de la station une bonne 
représentation des espèces remontant de la Garonne. En revanche, deux ouvrages 
(seuils/moulins) sont recensés entre la station de pêche et la zone projet pouvant entraver la 
libre circulation piscicole. Deux sessions de pêche ont eu lieu en octobre 2015 et en juin 2017. 
Au total, quatorze espèces piscicoles ont été recensées dans le cours d’eau. 

 
L’analyse du peuplement piscicole fait ressortir que le cours d’eau présente une diversité 

d’espèce assez importante formée essentiellement par des espèces typiques de ce genre de 
cours d’eau ; le peuplement est en effet dominé en termes d’abondance par des cyprinidés 
rhéophiles (chevesne et barbeau). Huit espèces « typiques » de la zone à barbeaux, dont la 
vandoise rostrée, ont été observées dans l’Avance témoignant d’une bonne qualité d’habitats 
et d’un bon fonctionnement de cet écosystème. Il faut signaler toutefois la présence d’espèces 
invasives (deux espèces piscicoles, une astacicole et un crabe) qui, combinées à un niveau 
d’oxygène dissous inférieur à celui attendu, indique l’effet d’une légère pollution organique 
sans doute due à des phénomènes agricoles ou de mauvaises gestions des eaux usées en milieu 
rural (mauvais assainissement de maisons/fermes isolées). Cependant, au vu des effectifs 
(quasi-absence lors de la seconde pêche), il n’y a pour le moment pas de remise en cause de la 
dynamique naturelle des populations piscicoles de l’Avance. 

 
Au niveau de la station de pêche, l’Avance est un cours d’eau de bonne qualité piscicole 

(indice IPR) et présente un intérêt vis-à-vis des espèces piscicoles migratrices, protégées et/ou 
d’intérêt patrimonial présentes (anguille européenne, lamproie marine, lamproie de planer). 

 
 
2.3.8 Synthèse des enjeux faunistiques 

 
Au droit de la zone d’étude, les enjeux faunistiques, sont qualifiés de manière générale de 
faibles à moyens, à localement majeurs sur certains secteurs. A noter que de nombreux 
espaces à enjeux forts sont localisés hors emprise projet (grange, secteur de présence de 
l'Agrion de Mercure). En revanche, ils sont qualifiés de très faibles à faibles principalement sur 
les zones de cultures et habitats anthropisés. 
 
L’enjeu avifaunistique le plus élevé concerne essentiellement les faciès de fourrés  arbustifs et 
les systèmes prairiaux avec la nidification avérée de la Bouscarle de Cetti et de la Cisticole des 
joncs. Les plans d’eau constituent également un enjeu pour de nombreuses espèces d’oiseaux 
d’eau (hivernants et nicheurs) avec notamment la nidification avérée du Grèbe huppé et du 
Grèbe castagneux. Le reste de la zone présente un enjeu plutôt faible pour l’avifaune avec une 
dominance de grandes cultures de céréales (Maïs, blé). 
 
Pour les amphibiens et les reptiles, l’enjeu est globalement fort sur les zones humides, 
dépressions et le réseau hydrographique (crastes, fossés, petit plan d’eau). En effet, quatre 
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espèces d’amphibiens ont été recensées dont plusieurs d’entre elles se reproduisent sur la zone 
d’étude (présence de jeunes individus et nombreuses pontes d’Anoures).  
 
Pour l’entomofaune (Odonates et Rhopalocères), la richesse spécifique est assez diversifiée 
mais sans grand enjeu. La majorité des espèces rencontrées reste commune à très commune 
sur la région Aquitaine, à l’exception de l’Agrion de Mercure, contacté au niveau d’un fossé 
végétalisé et fortement ensoleillé sur le secteur de « la Barthe ». Il représente donc un enjeu 
localement majeur situé néanmoins hors emprise projet.  
 
Concernant l'Avance, cours d'eau qui traverse la zone d'étude, il est à noter que celui-ci est 
actuellement dans un bon état de conservation, fonctionnel, avec une faune piscicole assez 
diversifiée dominée par les cyprinidés. La présence d’espèces invasives (deux espèces 
piscicoles, une astacicole et un crabe) combinée à un niveau d’oxygène dissous inférieur à celui 
attendu, indique l’effet d’une légère pollution organique sans doute due à des phénomènes 
agricoles ou de mauvaises gestions des eaux usées en milieu rural. 
 
Chez les mammifères, l’enjeu reste principalement faible avec des espèces très communes à 
l’exception des deux espèces d’intérêt communautaire présentes sur la zone d’étude, la Loutre 
d’ Europe et le Grand rhinolophe qui constitue localement des enjeux forts à majeurs (hors 
emprise projet). 
 



LAFARGE                        Diagnostic faune / flore / habitats naturels   
                    Montpouillan (47)                

 
Simethis novembre 2015 - juillet 2018     87 

 

2.4 Synthèse des enjeux écologiques 

 
Dans l’optique d’agrandir les zones d’extraction de matériaux sur de nouveaux 

secteurs, une étude a été commandée pour la réalisation d’un diagnostic écologique sur une 
zone localisée sur les communes de Montpouillan et Gaujac. Le bureau d’études Simethis a 
réalisé l’étude de la faune, de la flore et des habitats naturels. Sur la base des investigations 
menées en 2015 et 2018, il apparait les éléments suivants :  
 
De manière générale, la zone d’étude présente une richesse floristique et faunistique peu 
diversifié mais avec une présence avérée de plusieurs espèces patrimoniales et protégées. Les 
plus gros secteurs à enjeux au niveau du réseau hydrographique et de vielles bâtisses à 
l’abandon. 
 
Enjeux habitats-naturels/flore : 

o Quatre habitats d’intérêt communautaire et/ou prioritaire majoritairement 
dans un état de conservation dégradé (faible diversité spécifique, espèces 
invasives) liés essentiellement à l’activité humaine ; 

o Une espèce protégée au niveau régional, le Scirpe des bois (station localisée 
hors emprise projet) ;  

o Présence de plus de 14,8 ha et plus de 7 km de réseau hydrographique 
(fossés, crastes et lagunes), selon le critère végétation. 

 
Pour la faune :  

o Une forte richesse avifaunistique avec soixante-dix-neuf espèces recensées 
dont cinq espèces à fort intérêt patrimonial nicheuses certaines sur la zone 
d’étude ; 

o Un cortège d’amphibiens composé de quatre espèces inféodées aux zones 
humides et réseau hydrographique avec une reproduction avérée sur le 
secteur étudié, localisé néanmoins hors emprise projet ; 

o Une diversité spécifique faible concernant les reptiles, avec la présence 
d'espèces communes localisées sur le site d'étude ;  

o Une diversité spécifique en papillons de jour assez diversifiée mais avec des 
espèces communes, sans grands enjeux ; 

o Le cortège des Odonates comprend dix-huit espèces communes à 
l’exception de deux espèces patrimoniales dont une protégée au niveau 
national, l’Agrion de Mercure (localisé hors emprise projet) ;  

o Une diversité en espèces plutôt diversifiée au droit de l'Avance, cours d'eau 
évalué en bon état écologique et qui traverse le site d'étude ; 

o Le peuplement chiroptérologique contracte une faible diversité spécifique 
(4 espèces) pour un site d'une surface élevée. La zone d'emprise projet 
constitue essentiellement une zone de chasse pour les espèces de 
chiroptères, toutefois les haies bocagères constituent des secteurs à enjeu 
pour ce taxon puisqu'elles sont susceptibles d'abriter des cavités arboricoles 
favorables à la reprodution ou au repos des chauves-souris ;  

Chez les mammifères (hors chiropptères), on notera la présence avérée de 
deux espèces d’intérêt communautaire localisées néanmoins hors emprise 
projet : la Loutre d’Europe et le Grand rhinolophe.. 
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Tableau 28: Synthèse des enjeux écologiques globaux sur la zone d'étude 

Groupement végétal 
Code 

Natura 
2000 

Zone 
humide 

Enjeu botanique Enjeu faunistique Fonctionnalité écologique Enjeux globaux 

Landes, fructicées, pelouses et prairies 

31.8 Fourrés pré-forestiers   Oui Enjeu écologique faible Enjeu écologique fort  
Habitat favorable à la nidification des 
passereaux dont la Bouscarle de Cetti Enjeu écologique fort 

38.2 X 87 Prairies mésophiles rudéralisées sur remblais 6510   Enjeu écologique moyen Enjeu écologique fort 
Habitat d'intérêt communautaire 

dégradé ; Habitat de reproduction pour 
la Cisticole des joncs 

Enjeu écologique fort 

38.111 Prairies mésophiles à Ray grass d'Italie     Enjeu écologique faible Enjeu écologique faible - Enjeu écologique faible 

38.2 Prairies mésophiles à Fétuque faux roseau et Dactyle 
aggloméré 6510   Enjeu écologique moyen Enjeu écologique fort 

Habitat d'intérêt communautaire  
dégradé ; Habitat de reproduction pour 

la Cisticole des joncs 
Enjeu écologique fort 

Forêts et boisements 

44.3 X 87.2 Forêts d'Aulne glutineux à Laîche pendante et 
ourlets nitrophiles à Sureau yèble et Ortie dioïque 91EO Oui Enjeu écologique fort Enjeu écologique fort 

Habitat d'intérêt communautaire  en bon 
état, Habitat de nidification pour les 

rapaces nocturne, corridors écologiques 
pour les mammifères aquatiques et 

piscifaune 

Enjeu écologique fort 

Tourbières et marais  

53.213 Cariçaies à Laîche des rives   Oui Enjeu écologique moyen Enjeu écologique fort 
Habitat de reproduction pour les 

amphibiens Enjeu écologique fort 

Terras agricoles et paysages artificiels 

82 Cultures     Enjeu écologique très faible Enjeu écologique faible - Enjeu écologique faible 

82.12 Cultures sous serres     Enjeu écologique très faible Enjeu écologique très faible - Enjeu écologique très faible 

83.15 Verger     Enjeu écologique très faible Enjeu écologique très faible - Enjeu écologique très faible 

83.321 Peupleraies     Enjeu écologique faible Enjeu écologique faible - Enjeu écologique faible 

84.2 x 31.8 Haies bocagères     Enjeu écologique moyen Enjeu écologique fort 

Habitat de nidification pour la 
Rousserole effarvatte, la Fauvette 

grisette, localement pour le 
gobemouche gris ; arbre gîte potentiel 

pour les chiroptères 

Enjeu écologique fort 

85 X 86 Habitations, parcs et jardins privatifs     Enjeu écologique très faible Enjeu écologique fort 
Habitat de nidification pour les rapaces 

nocturne Enjeu écologique fort 

85.32 Potagers     Enjeu écologique très faible Enjeu écologique très faible - Enjeu écologique très faible 

86 X 87 Grange et fourrés nitrophiles à Murier à papier     Enjeu écologique très faible Enjeu écologique majeur 
Gîte d'hivernage avérée à Grand 

Rhinolophe Enjeu écologique majeur 

86.3 Sites industriels en activités     Enjeu écologique très faible Enjeu écologique très faible - Enjeu écologique très faible 

87 Chemins en calcaire     Enjeu écologique très faible Enjeu écologique très faible - Enjeu écologique très faible 

87.1 Friches agricoles     Enjeu écologique très faible Enjeu écologique très faible - Enjeu écologique très faible 

87.1 X 87.2 Zones rudéralisées     Enjeu écologique très faible Enjeu écologique très faible - Enjeu écologique très faible 

87.2  X 85 X 86 Habitations sur jardin privatif à l'abandon     Enjeu écologique très faible Enjeu écologique très faible - Enjeu écologique très faible 

87.2 Friches rudérales     Enjeu écologique très faible Enjeu écologique fort Habitat de nidification pour le tarier 
pâtre 

Enjeu écologique fort 

87.2 Friches rudérales à Laiteron épineux et Chiendent     Enjeu écologique très faible Enjeu écologique très faible - Enjeu écologique très faible 

87.2 Friches rudérales et ourlets nitrophiles à Sureau yèble 
et Ortie dioïque 

    Enjeu écologique faible Enjeu écologique faible - Enjeu écologique faible 

87.2 Friches rudérales nitrophiles à Rumex     Enjeu écologique très faible Enjeu écologique faible - Enjeu écologique faible 

89 X 22.1 Plan d'eau artificiel   Oui 
Enjeu écologique 

faible  à moyen 
Enjeu écologique 

moyen à  fort 

Habitat de reproduction pour les 
amphibiens, site d'alimentation pour les 
oiseaux d'eau, habitat de reproduction 

avéré pour le Grèbe castagneux 

Enjeu écologique 
moyen à  fort 
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89 X 22.1 X 22.44 Plan d'eau colonisé en partie par des 
tapis immergés de Characées 3140 Oui Enjeu écologique moyen Enjeu écologique fort 

Habitat d'intérêt communautaire Habitat 
de reproduction pour les amphibiens et 

site d'alimentation pour les oiseaux 
d'eau 

Enjeu écologique fort 

          

Groupement végétal 
Code 

Natura 
2000 

Zone 
humide 

Enjeu botanique Enjeu faunistique Fonctionnalité Enjeux globaux   

Milieux aquatique 

24.1 X 53 Cours d'eau avec végétations de ceinture   Oui Enjeu écologique moyen Enjeu écologique fort 

Habitat de reproduction potentiel pour 
les amphibiens, corridors écologiques 

pour les mammifères aquatiques (Loutre 
d'Europe) et piscifaune 

Enjeu écologique fort 

Terras agricoles et paysages artificiels 

89.22 Fossé   Oui Enjeu écologique faible Enjeu écologique faible - Enjeu écologique faible 

89.22 X 53 Fossé avec végétation de ceinture   Oui Enjeu écologique moyen Enjeu écologique moyen 
Habitat de reproduction pour les 

amphibiens  Enjeu écologique moyen 

89.22 X 53 Fossé avec végétation de ceinture à Rubanier 
négligé, Laîches des rives et Baldingère   Oui Enjeu écologique fort Enjeu écologique majeur 

Habitat d'espèce avéré pour l'Agrion de 
mercure, site d'alimentation pour le 

Martin pêcheur et corridors de 
déplacement pour la Loutre d'Europe 

Enjeu écologique majeur 
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Carte 20 : Cartographie des enjeux écologiques globaux sur la zone d’étude 
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Afin de présenter de manière synthétique les enjeux écologiques localisés strictement au droit de l'emprise projet et de la zone de renouvellement, 
une cartographie associée est présentée ci-après : 

 
Carte 21 : Cartographie des enjeux écologiques au droit de l'emprise projet 
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3 CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

En croisant les enjeux floristiques et les enjeux faunistiques obtenus à partir des prospections 
menées au cours de l’année 2015 et 2018, nous avons pu donner une évaluation de l’enjeu 
écologique global de chaque habitat. 
 
De manière générale, la création de la carrière de Montpouillan, anciennement occupée par 
des zones de cultures mono-spécifiques (d’enjeu faible) semble avoir eu un impact positif sur 
la biodiversité en créant une mosaïque d’habitats. La présence de plan d’eau permanents 
constitue une zone de quiétude et d’alimentation pour de nombreuses espèces d’oiseaux d’eau 
avec une reproduction avérée pour certaines d’entre elles (Grèbe castagneux). Les faciès 
prairiaux, abritent également une diversité importante d’insectes. L’impact positif de la 
carrière de Montpouillan sur la faune et la flore est illustré sur la carte 19 par les enjeux 
écologiques globaux. 
 
 

3.1 Rappel des enjeux  

- Quatre habitats d’intérêt communautaire et/ou prioritaire majoritairement dans 
un état de conservation dégradé (faible diversité spécifique, espèces invasives) liés 
essentiellement à l’activité humaine. L’enjeu y est moyen à fort suivant les faciès. 

- La présence avérée de zones humides (14,8 Ha et 7 kms de réseau 
hydrographique) sur l’aire d’étude, selon le critère de la végétation, au titre de 
l’Arrêté du 24 Juin 2008. 

- La présence avérée d’une station de Scirpe des bois, protégée au niveau régional. 
L’enjeu y est fort (hors zone projet). 

- Les milieux prairiaux bordés d'ourlets, de fourrés pré-forestiers et de haies 
bocagères constituent des zones de nidification pour les passereaux dont la 
Bouscarle de Cetti, le Gobemouche gris, la Cisticole des joncs et le tarier pâtre. 
L’enjeu y est fort. 

- Les plans d’eau abritent une forte diversité d’oiseaux d’eau avec de nombreux 
hivernants. On retiendra également la nidification du Grèbe huppé et du Grèbe 
castagneux. L’enjeu y est fort. 

- La présence de 4 espèces d'amphibiens et d'espèces communes de reptiles est 
notable, l'enjeu est moyen à fort sur les espaces occupés. 

- Le réseau hydrographique (cours d’eau et fossés) constitue des corridors de 
déplacement pour la Loutre d’Europe qui fréquente la zone d’étude. Certains 
fossés constituent également des habitats d’espèces pour l’Agrion de Mercure 
(localisés hors zone projet). Par ailleurs une faune piscicole plutôt diversifiée 
fréquente le cours de l'Avance, qui se maintient dans un bon état écologique. 
L’enjeu y est majeur. 

- La grange abandonnée au sein de la zone d’extraction, constitue une zone de gîte 
pour la chauve-souris avec la présence avérée du Grand rhinolophe, l’enjeu y est 
majeur. A noter la présence de haie bocagère (secteur "La Barthe" notamment), 
susceptible d'abriter des arbres gîtes potentiels pour les chiroptères. 
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Tableau 29 : Synthèse des contraintes potentielles par secteurs 

Secteur 

Enjeu écologique globaux 

Flore protégée Zone humide Faune protégée 

Contraintes 
écologiques en 
prévision d'un 

aménagement ultérieur  

Perspectives 
d’aménagement 

Le Choix (Zone autorisée 
n°1) 

- Oui 

Habitats de reproduction et d'hivernation 
pour la Rainette méridionale, la 

Grenouille verte, la Crapaud commun 
ssp épineux 

 
Habitat de nidification pour le Faucon 
crécerelle, le Gobemouche gris et le 

Grèbe castagneux 
 

Gîte d'hivernation pour le Grand 
rhinolophe 

Forte Conservé 
(renouvellement) 

Les Sables (Zone autorisée 
n°2) 

- Oui 

Habitats de reproduction et d'hivernation 
pour la Rainette méridionale, la 

Grenouille verte, le Crapaud commun 
ssp épineux et la Grenouille agile 

 
Habitats de nidification pour la 

Rousserolle effarvatte et la Cisticole des 
Joncs 

Forte Conservé 
(renouvellement) 

Loustières  - 
Oui (fossés avec 

végétation 
hygrophiles) 

Habitats de reproduction et d'hivernation 
pour la Rainette méridionale et la 

Grenouille verte 
Modéré Aménagement 

possible 

Près du Broc - Non Habitats de nidification pour la Fauvette 
grisette 

Modéré Aménagement 
possible 

Pitosse 1 - Non Localement fort : Habitat de nidification 
de la Cisticole des Joncs 

Faible à Localement Forte 

Aménagement 
possible 

(évitement 
localisé) 
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Les Seigues Station de Scirpe des bois Oui 

Habitats de reproduction et d'hivernation 
pour la Rainette méridionale et la 

Grenouille verte 
 

Zone de refuge pour la Loutre d'Europe 
 

Habitats de reproduction pour l'Agrion de 
Mercure 

Forte Évitement 

La Barthe - Oui Habitat susceptible d'abriter des arbres 
gites potentiels pour les chiroptères 

Modéré Aménagement 
possible 

Le merle petit siret - Non - Nul Aménagement 
possible 

Les Barthotes (Zone proche) - Oui 
Habitats de reproduction et d'hivernation 
pour la Rainette méridionale ; Habitat de 

nidification pour la Bouscarle de Cetti 
Faible à Forte Évitement localisée 
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4 ANNEXE 1 
 
Liste des espèces d'oiseaux observées sur le secteur "Le Choix" (Zone autorisée 1) au cours du seul inventaire effectué en juin 2018 : 
 

Espèces Valeur patrimoniale Rareté au niveau local Statut biologique 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Liste rouge 
des espèces 
menacées en 

France 
(UICN) 

Directive 
Oiseaux 
(Annexe) 

Protection 
Nationale 

Déterminante 
ZNIEFFs 
(Région 

Nouvelle-
Aquitaine) 

Rareté 
Régionale 

Périmètre projet 

Bergeronnette grise Motacilla alba alba LC - Article 3 - TC Non nicheur 

Buse variable Buteo buteo LC - Article 3 - TC Nidification certaine 

Canard colvert Anas platyrhynchos LC - Espèce 
chassable 

  TC Nidification possible 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis VU - Article 3 - TC Non nicheur 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis VU - Article 3 - PCL Nidification certaine 

Corneille noire Corvus corone LC - 
Espèce 

chassable - TC Non nicheur 

Cygne tuberculé Cygnus olor LC - Article 3 - C Non nicheur 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris LC - 
Espèce 

chassable - TC Non nicheur 

Faucon hobereau Falco subbuteo LC - Article 3 oui C Non nicheur 

Foulque macroule Fulica atra LC - Espèce 
chassable 

- C Nidification certaine 

Gobemouche gris Muscicapa striata NT - Article 3 - PCL Nidification certaine 

Grèbe huppé Podiceps cristatus LC - Article 3 - C Nidification certaine 

Héron cendré Ardea cinerea LC - Article 3 - TC Non nicheur 

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis LC - Article 3 oui C Non nicheur 

Hirondelle rustique Hirundo rustica NT - Article 3 - TC Non nicheur 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta LC - Article 3 - C Nidification certaine 

Mésange bleue Parus caeruleus LC - Article 3 - TC Non nicheur 

Mésange charbonnière Parus major LC - Article 3 - TC Non nicheur 

Milan noir Milvus migrans LC I Article 3 - TC Non nicheur 
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Moineau domestique Passer domesticus LC - Article 3 - TC Non nicheur 

Pigeon ramier Columba palumbus LC - 
Espèce 

chassable - TC Non nicheur 

Rossignol philomèle Luscinia 
megarhynchos 

LC - Article 3 - C Nidification certaine 

Tarier pâtre Saxicola rubicola NT - Article 3 - C Nidification certaine 

Tourterelle des bois Streptopellia turtur VU - Espèce 
chassable 

- C Non nicheur 

Tourterelle des bois Streptopellia turtur VU - 
Espèce 

chassable - C Non nicheur 

Troglodyte mignon 
Troglodytes 
troglodytes 

LC - Article 3 - TC Non nicheur 

 
 
Liste des espèces d'oiseaux observées sur le secteur "Merle petit siret" au cours du seul inventaire effectué en juin 2018 : 
 

Espèces Valeur patrimoniale Rareté au niveau local Statut biologique 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Liste rouge 
des espèces 
menacées en 

France 
(UICN) 

Directive 
Oiseaux 
(Annexe) 

Protection 
Nationale 

Déterminante 
ZNIEFFs 
(Région 

Nouvelle-
Aquitaine) 

Rareté 
Régionale Périmètre projet 

Bergeronnette grise Motacilla alba alba LC - Article 3 - TC Non nicheur 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis VU - Article 3 - TC Non nicheur 

Corneille noire Corvus corone LC - 
Espèce 

chassable - TC Non nicheur 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris LC - 
Espèce 

chassable - TC Non nicheur 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus NT - Article 3 - TC Non nicheur 

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis LC - Article 3 oui C Non nicheur 

Hirondelle rustique Hirundo rustica NT - Article 3 - TC Non nicheur 

Martinet noir Apus apus NT - Article 3 - TC Non nicheur 

Merle noir Turdus merula LC - 
Espèce 

chassable - TC Non nicheur 

Milan noir Milvus migrans LC I Article 3 - TC Non nicheur 
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Moineau domestique Passer domesticus LC - Article 3 - TC Non nicheur 

Pigeon ramier Columba palumbus LC - Espèce 
chassable 

- TC Non nicheur 

Pinson des arbres Fringilla coelebs LC - Article 3 - TC Non nicheur 

 
 
Liste des espèces d'oiseaux observées sur le secteur "Près du broc" au cours du seul inventaire effectué en juin 2018 : 
 

Espèces Valeur patrimoniale Rareté au niveau local Statut biologique 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Liste rouge 
des espèces 
menacées en 

France 
(UICN) 

Directive 
Oiseaux 
(Annexe) 

Protection 
Nationale 

Déterminante 
ZNIEFFs 
(Région 

Nouvelle-
Aquitaine) 

Rareté 
Régionale 

Périmètre projet 

Corneille noire Corvus corone LC - 
Espèce 

chassable - TC Non nicheur 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus NT - Article 3 - TC Non nicheur 

Grive musicienne Turdus philomelos LC - Espèce 
chassable 

- TC Non nicheur 

Hirondelle rustique Hirundo rustica NT - Article 3 - TC Non nicheur 

Merle noir Turdus merula LC - 
Espèce 

chassable - TC Non nicheur 

Milan noir Milvus migrans LC I Article 3 - TC Non nicheur 

Moineau friquet Passer montanus EN - Article 3 - PCL Non nicheur 

Pigeon ramier Columba palumbus LC - Espèce 
chassable 

- TC Non nicheur 
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Liste des espèces d'oiseaux observées sur le secteur "Loustière" au cours du seul inventaire effectué en juin 2018 : 
 

Espèces Valeur patrimoniale Rareté au niveau local Statut biologique 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Liste rouge 
des espèces 
menacées en 

France 
(UICN) 

Directive 
Oiseaux 
(Annexe) 

Protection 
Nationale 

Déterminante 
ZNIEFFs 
(Région 

Nouvelle-
Aquitaine) 

Rareté 
Régionale Périmètre projet 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis VU - Article 3 - PCL Nidification certaine 

Corneille noire Corvus corone LC - Espèce 
chassable 

- TC Nidification certaine 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris LC - Espèce 
chassable 

- TC Nidification certaine 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus NT - Article 3 - TC Non nicheur 

Hirondelle rustique Hirundo rustica NT - Article 3 - TC Non nicheur 

Merle noir Turdus merula LC - 
Espèce 

chassable - TC Nidification certaine 

Moineau domestique Passer domesticus LC - Article 3 - TC Non nicheur 

Moineau friquet Passer montanus EN - Article 3 - PCL Non nicheur 

Pigeon ramier Columba palumbus LC - Espèce 
chassable 

- TC Nidification certaine 

 
 
Liste des espèces d'oiseaux observées sur le secteur "La Barthe" au cours du seul inventaire effectué en juin 2018 : 
 

Espèces Valeur patrimoniale Rareté au niveau local Statut biologique 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Liste rouge 
des espèces 
menacées en 

France 
(UICN) 

Directive 
Oiseaux 
(Annexe) 

Protection 
Nationale 

Déterminante 
ZNIEFFs 
(Région 

Nouvelle-
Aquitaine) 

Rareté 
Régionale 

Périmètre projet 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis VU - Article 3 - TC Nidification possible 

Corneille noire Corvus corone LC - Espèce 
chassable 

- TC Nidification certaine 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris LC - Espèce 
chassable 

- TC Nidification certaine 
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Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla LC - Article 3 - TC Nidification probable 

Grand cormoran Phalacrocorax carbo LC - Article 3 - C Non nicheur 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla LC - Article 3 - TC Nidification certaine 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica NT - Article 3 - C Non nicheur 

Hirondelle rustique Hirundo rustica NT - Article 3 - TC Non nicheur 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta LC - Article 3 - C Nidification certaine 

Martinet noir Apus apus NT - Article 3 - TC Non nicheur 

Merle noir Turdus merula LC - Espèce 
chassable 

- TC Non nicheur 

Milan noir Milvus migrans LC I Article 3 - TC Non nicheur 

Moineau domestique Passer domesticus LC - Article 3 - TC Non nicheur 

Pigeon ramier Columba palumbus LC - 
Espèce 

chassable - TC Nidification certaine 

Pinson des arbres Fringilla coelebs LC - Article 3 - TC Nidification certaine 

Tourterelle des bois Streptopellia turtur VU - 
Espèce 

chassable - C Non nicheur 

 
 
Liste des espèces d'oiseaux observées sur le secteur "La Barthe" au cours du seul inventaire effectué en juin 2018 : 
 

Espèces Valeur patrimoniale Rareté au niveau local Statut biologique 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Liste rouge 
des espèces 
menacées en 

France 
(UICN) 

Directive 
Oiseaux 
(Annexe) 

Protection 
Nationale 

Déterminante 
ZNIEFFs 
(Région 

Nouvelle-
Aquitaine) 

Rareté 
Régionale 

Périmètre projet 

Bihoreau gris 
Nycticorax 

nycticorax 
NT I Article 3 oui PCL Non nicheur 

Bouscarle de cetti Cettia cetti NT - Article 3 - C Nidification certaine 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris LC - 
Espèce 

chassable - TC Nidification certaine 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla LC - Article 3 - TC Nidification certaine 

Geai des chênes Garrulus glandarius LC - Espèce 
chassable 

- TC Nidification probable 
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Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla LC - Article 3 - TC Nidification certaine 

Grive musicienne Turdus philomelos LC - Espèce 
chassable 

- TC Nidification certaine 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta LC - Article 3 - C Nidification certaine 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus LC - Article 3 - PCL Nidification probable 

Merle noir Turdus merula LC - 
Espèce 

chassable - TC Nidification certaine 

Mésange charbonnière Parus major LC - Article 3 - TC Nidification certaine 

Pic épeiche Dendrocopos major LC - Article 3 - C Nidification probable 

Pic vert Picus viridis LC - Article 3 - TC Nidification probable 

Pigeon ramier Columba palumbus LC - 
Espèce 

chassable - TC Nidification certaine 

Pinson des arbres Fringilla coelebs LC - Article 3 - TC Nidification certaine 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita LC - Article 3 - TC Nidification certaine 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos LC - Article 3 - C Nidification certaine 

Rougegorge familier Erithacus rubecula LC - Article 3 - TC Nidification certaine 

Tourterelle des bois Streptopellia turtur VU - Espèce 
chassable 

- C Nidification certaine 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes LC - Article 3 - TC Nidification certaine 
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1. CONTEXTE DE L’ÉTUDE 
 
La sociét é Lafarge Granulat s France a sol l icit é le bureau d’ ét ude pour une expertise 

écologique complémentaire sur le positionnement de deux futurs tapis dest inés à f ranchir,  
pendant  une durée t emporaire (5 à 10 ans),  le réseau hydrographique de l ’ Avance pour accéder 
aux sit es « le Merle » et  « La Bart he ».  
 
Le présent rapport constitue un addendum, visant  à complét er les invent aires réal isés dans le 
cadre du diagnost ic écologique mené en 2015.   
 

2. PRÉSENTATION DE L’AIRE D’ÉTUDE 
Les invent aires ont  ét é menés le 24 mai 2016 par 2 écologues sur l ’ ensemble des t axons.  Les 
biot opes ont  ét é prospect és sur une largeur de 50 mèt res de part  et  d’ aut re des t racés 
proj et és.  
 
Les sect eurs prospect és sont  cart ographiés ci-dessous.  
 

 
Carte 1 : Aire d’étude 
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3. CARACTÉRISATION DES HABITATS NATURELS ET SEMI NATURELS 
 
Plusieurs relevés phyt osociologiques ont  ét é réal isés pour act ual iser la cart ographie des 
habit at s nat urels et  semi-nat urels.  Au t ot al,  10 formations végétales ont  ét é ident if iées sur la 
zone d’ ét ude.  
 
Les dif férent s habit at s ident if iés sur la zone d’ ét ude sont  condit ionnés par un gradient  
hydrique (nappe phréat ique),  pédologique et  ant hropique (ext ract ion de mat ériaux).  En ef fet  
on t rouve plusieurs grandes unit és homogènes à savoir :   
 
Parmi ces format ions végét ales,  trois d’entre elles présentent un enjeu écologique 

important  comme l ’ indique leur inscript ion aux cahiers des habit at s comme « habit at s 
d’ int érêt  communaut aire et / ou priorit aire ».   
 
Il  s’ agit  :  

- Des prairies mésophiles de fauche à Fét uque faux roseau et  Dact yle aggloméré de la 
lande ident if iées sous le code Nat ura 2000 « 6510 Prairies maigres de fauche de 

basses altitude » (zone réaménagée dans le cadre de l ’ aut orisat ion act uel le);  
 

- Des forêt s d’ Aulne glut ineux à Laîche pendant e ident if iées sous le code Nat ura 2000 
« 91EO Forêt alluviales à Alnus glut inosa et Fraxinus excelsior  » ;  

 
- Des plans d’ eau colonisés en part ie par des t apis de Characées ident if iés sous le code 

Nat ura 2000 « 3140 Eaux oligo-mésotrophes calcaires à végétation benthique à 

Chara spp » (zone réaménagée).  
 
L’ ensemble des habit at s nat urels et  semi-nat urels de la zone d’ ét ude sont  cart ographiés ci-
après.  
 

 

 
 

Cultures 

Forêts d’Aulne glutineux à Laîche 

pendante et ourlets nitrophiles à Sureau 

yèble et Ortie dioïque  

Forêts mixtes à Saule blanc,  Aulne 

glutineux et Peuplier cultivar 

Prairies mésophiles à Fétuque faux roseau 

et Dactyle aggloméré 
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Carte 2 : Cartographie des habitats naturels et semi-naturels sur la zone d’étude 
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4. EXPERTISE FLORISTIQUE 

4.1. Les espèces patrimoniales 

Aucune espèce végét ale pat rimoniale n’ a ét é observée durant  l ’ expert ise complément aire,  
cent rée sur les passages des fut urs t apis.  On not era t out efois,  la présence de plusieurs arbres 
remarquables sur la zone d’ ét ude (Chêne pédonculés sénescent s)  
 

  

4.2. Les espèces végétales exotiques envahissantes 

Cert aines espèces végét ales exot iques présent ent  un caract ère envahissant  pouvant  nuire à 
l ’ équil ibre général de l ‘ écosyst ème.  Le t ableau ci-dessous présent e les principales espèces 
exot iques envahissant es ou invasives rencont rées sur la zone d’ ét ude et  les plus à même de 
concurrencer les espèces ou les mil ieux nat ifs pat rimoniaux.  
 

Tableau 1 : Synthèse des espèces végétales exotiques envahissantes 

Nom  vernaculaire  Nom  lat in Statut  

Robinier faux acacia Robinia pseudoacacia I nvasive avérée 

Erable négundo Acer negundo I nvasive avérée 

Bam bou Bam busa vulgaris Echappées des jardins 

 
Les espèces invasives avérées sont  les espèces les plus problémat iques car el les sont  suscept ibles 
d’ occasionner des dommages sur l ’ abondance des populat ions et  les communaut és végét ales 
envahies dans les mil ieux nat urels non ou peu pert urbés.  
 
Les invasives potentielles prol ifèrent  essent iel lement  dans les mil ieux fort ement  pert urbés.  On 
les ret rouve ainsi par exemple sur le merlon de carbonat e de calcium au sein de l ’ usine et  au bord 
de chemins forest iers par exemple.  
 
Les invasives à surveiller sont  des espèces dont  la propagat ion rest e l imit ée dans la région mais 
sont  suscept ibles d’ êt re problémat iques dans l ’ abondance des communautés végét ales envahies.  
 
Enf in,  les espèces dit es « échappées des jardins » qui se sont  nat ural isées à part ir d’ individus 
plant és à proximit é.  

Chêne pédonculé remarquable Fentes favorables aux 

chiroptères 
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Carte 3 : Cartographie des arbres remarquables et de la végétation exotique à caractère envahissant 
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5. EXPERTISE FAUNISTIQUE 

5.1 L’avifaune 

 
L’ invent aire de l ’ avifaune a ét é réal isé par le biais de plusieurs point s d’ écout e sur dif férent es 
faciès (fourrés,  boisement  al luviales et  plan d’ eau),  d’ après la mét hode des point s d’ écout e STOC-
EPS.   
 
L’ invent aire complément aire,  cent ré sur les t racés des t apis a permis de dét ect er 13 espèces 
d’oiseaux dont une espèce d’ intérêt communautaire : L’échasse blanche.  Globalement ,  les 
espèces cont act ées rest ent  t rès communes.  On not era l ’ absence d’ une nidif icat ion cert aine sur 
et / ou à proximit é immédiat e du t racés des fut urs t apis.  Af in de minimiser les impact s sur 
l ’ avifaune,  les t ravaux devront  êt re réal isés hors période de nidif icat ion (Sept embre – Janvier).   
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Tableau 2 : Synthèse des espèces d’oiseaux observées sur la zone d’étude 

Liste d'espèces Avifaune Valeur  pat r im onia le Rareté au niveau local Statut  reproducteur 

Nom  vernaculaire Nom scient ifique LRM DO PN LRnF DZNI EFF RR Aire d'étude Point  d'écoute 

Echasse blanche Himantopus himantopus LC I  Art icle 3 LC X PC Nicheur probable 5 

Fauvet te à tête noire Sylvia at r icapilla LC -  Art icle 3 LC -  TC Nicheur probable 4 

Grèbe huppé Podiceps cr istatus LC -  Art icle 3 LC -  C Nicheur certain 5 

Héron cendré Ardea cinerea LC -  Art icle 3 LC -  PC Non nicheur 5 

Hypolaïs polyglot te Hippolais polyglot ta LC -  Art icle 3 LC -  TC Nicheur probable 1, 3 

Merle noir  Turdus merula LC I I  -  LC -  TC Nicheur probable 1, 2, 3 

Pigeon ram ier Colum ba palum bus LC I I  et  I I I  -  LC -  TC Nicheur probable 3 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos LC   Art icle 3 LC -  TC Nicheur probable 1, 2, 3, 4 

Rougegorge fam ilier  Erithacus rubecula LC -  Art icle 3 LC -  TC Nicheur probable 2 

Tourterelle des bois Streptopellia turtur  LC I I  -  LC -  TC Nicheur probable 2, 4 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto LC I I  -  LC -  TC Nicheur probable 2, 3 

Troglodyte m ignon Troglodytes t roglodytes LC -  Art icle 3 LC -  TC Nicheur probable 1 

Foulque macroule Fulica at ra LC I I  et  I I I  -  LC -  C Nicheur probable 5 

*En fond rosé,  les espèces d’ int érêt  communaut aires et  ou pat rimoniales 
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5.2 L’herpetofaune 

Les amphibiens 

 
Aucune espèce d’amphibiens n’ a ét é vue et / ou ent endues lors de la j ournée de prospect ion sur 
la zone d’ ét ude.  
 
Les rept iles 

 

Aucune espèce de reptile n’ a ét é vue lors de la j ournée de prospect ion.  

5.3 L’entomofaune 

Les Rhopalocères (papillons de jour) 

 
Aucune espèce de papillons de jour n’ a ét é observée sur la zone d’ ét ude.  
 

Les Odonates 

 

Une seule espèce d’odonate a ét é observée sur la zone d’ ét ude :  l ’ Agrion port e coupe 
(Enal lagma cyat higerum).  Il  s’ agit  d’ une espèce communale à l ’ échel le régionale,  qui ne bénéf icie 
pas de prot ect ion réglement aire.  

 
Tableau 3 : Synthèse des espèces d’Odonates observées sur la zone d‘étude 

Valeur  pat r im onia le Rareté au niveau local 

Nom  vernaculaire  Nom  lat in LRE 
LRF 

provisoire 
DH PN 

Espèces 
déterm inantes 

ZNI EFF 

Rareté 
régionale 

Agrion porte coupe Enallagma cyathigerum  LC LC -  -  -  C 

 
5.4 Les Mammifères 
 
Les chiroptères 

 
L’ invent aire des chiropt ères s’ est  ef fect ué par la recherche de cavit és.  Deux arbres à cavit és 
(Saule blanc) ont  ét é observés au sein de l ’ Aulnaie riveraine (cf .  cart e n° 3).  Un passage à l ’ aide 
d’ un endoscope pourrait  êt re ef fect ué avant  le début  de t ravaux si un abat t age est  nécessaire.  
Cet t e prospect ion complément aire aura pour obj ect if  de vérif ier la f réquent ion de ces cavit és et  
const it uerait  une mesure de réduct ion à proposer dans le cadre de l ’ ét ude d’ impact .  

 
Les autres mammifères  

 
Une seule espèce de mammifères a ét é observée sur la zone d’ ét ude.  Il  s’ agit  du Lapin de 
garenne 
 

Tableau 4 : Synthèse des espèces des mammifères observées sur la zone d’étude. 

Nom  vernaculaire  Nom  scient if ique 
Convent ion 

de Berne 
LRM LRE LRF PN DH 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculu  -  LC LC LC Chasse auto -  
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6. EVALUATION DES ENJEUX SUR LES VARIANTES D’ACCÉS DES TAPIS 
 
De manière générale,  la variant e d’ accès des t apis faisant  l ’ obj et  d’ invest igat ions 
complément aires pour l ’ ensemble des t axons (faune et  f lore) rest e peu impact ant e quelque soit  le 
groupe.  La zone d’ ét ude présent e une richesse f lorist ique et  faunist ique peu diversif iée avec 
l’absence d’habitats d’espèces protégées au droit du tracé.  
 
L’ ensemble de la variant e et  sensibi l i t és de chaque sect ion vis-à-vis de la faune et  la f lore sont  
cart ographiées ci-dessus.  
 

 
Carte 4 : Sensibilités des variantes d’accès de tapis 

 
Tableau 5 : Critères des sensibilités écologiques 

Sensibilités écologiques Critère 

Faible Pas d'enjeux notables 

Forte 

Présence d'arbres rem arquables 
 

Habitats naturels d' intérêt  com m unautaire 
 

Franchissem ent  d'un cours d'eau 

Majeure Habitats d'espèce d'une espèce protégée 
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La variante d’accès – Nord,  présent e peu de sensibil i t é.  Tout efois,  le passage init ial  du t apis 
prévoit  la t raversée d’ un fossé et  d’ un cours d’ eau (L’ Avance) avec une ripisylve t ypique des 
zones humides.  Af in de minimiser les impact s sur la st rat e arborée not amment  (déf richement ),  
une variant e alt ernat ive est  proposée et  permet  d’ emprunt er les accès exist ant s.  Une 
cart ographie et  des prises de vues du t racé à prioriser vous sont  présent ées ci-après.  
 

 
Carte 5 : Proposition de la variante d’accès la moins impactante pour le tronçon Nord 

 

  
Photo 1 : Prises de vues du cheminement à emprunter sur la variante Nord permettant 

d’arriver à une sensibilité écologique faible 

 

Cours d’ eau 

Passage du t apis 
Passage du t apis 

Cours d’ eau 

Prises de vues 
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La variante d’accès – Est  présent e un seul point  sensible au niveau de la t raversée de l ’ Avance.  
En ef fet ,  plusieurs Chênes remarquables ont  ét é ident if iés sur la rive gauche du cours d’ eau de 
l ’ Avance,  présent  sur le t racé init ial .  Ces arbres pourront  êt re évit és pour minimiser les impact s 
sur les mil ieux nat urels.  Le passage du fut ur t apis devra s’ opérer à environ 20 mèt res en aval de 
t racé init ial .  Il  emprunt era une zone dégradée,  qui est  act uel lement  colonisée par plusieurs pieds 
de Robinier faux-acacia.  Des prises de vues et  une cart ographie du t racé à prioriser vous sont  
présent ées ci-après.  
 

Carte 6 : Proposition de la variante d’accès la moins impactante pour le tronçon Est  

Prises de vues 
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Photo 2 : Prises de vues du cheminement à emprunter sur la variante Nord Est,  permettant 

d’arriver à une sensibilité écologique faible 

 
De manière à éviter au maximum les impacts sur le milieu naturel concernant les accès de 

tapis,  une suggestion d’alternative d’ implantation vous a été proposée pour chaque zone ci-

avant.  Ces variantes d’accès permettront de conclure sur des impacts résiduels nuls à 

négligeables sur le milieu naturel (tous taxons confondus).  

Cours d’ eau 

Cours d’ eau 

Passage du t apis 

Passage du t apis 
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7. ANNEXE  
 
7.1 Liste des espèces floristiques recensées dans le cadre du diagnostic 
écologique 
 

Nom  scient if ique Nom  vernaculaire  

Galium aparine  Gaillet  grat teron 

Hedera helix  Lierre gr im pant  

Calystegia sepium   Liseron des haies 

Hypericum  perforatum  subsp perforatum   Millepertuis perforé 

Lythrum salicaria  Salicaire officinale 

Sambucus nigra  Sureau noir  

Achillea m illefolium  Achillée m illefeuille 

Agrim onia eupator ia Aigremoine eupatoire 

Alliar ia pet iolata Alliaire officinale 

Phalaris arundinacea Alpiste faux roseau 

Angelica sylvest r is Angélique des bois 

Anthem is arvensis Anthém is des cham ps 

Arum italicum  Arum  d'I talie 

Alnus glut inosa Aulne glut ineux 

Bam busa vulgaris Bam bou 

Brachypodium pinnatum   Brachypode penné 

Bromus hordeaceus  Brom e m ou 

Ajuga reptans Bugle ram pante  

Cardam ine pratensis Cardam ine des prés 

Dipsacus fullonum  Cardère sauvage 

Carex hir ta  Carex hér issé 

Daucus carota Carot te sauvage 

Cerast ium  pum ilum  Céraiste nain 

Chara spp Characées  

Quercus robur subsp. robur Chêne pédonculé 

Cynodon dactylon Chiendent  pied-de-poule 

Cirsium  vulgare Cirse com mun 

Cirsium  arvense Cirse des champs 

Crocus sp Crocus sp 

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré 

Taraxacum  officinale Dent -de- lion 

Rosa sp Eglant ier sp 

Epilobium  tet ragonum subsp tet ragonum  Épilobe à quat re angles  

Eupator ium cannabinum  Eupatoire chanvrine 

Euphorbia sp Euphorbe sp 

Festuca arundinacea Fétuque faux roseau 

Anthoxantum odoratum  Flouve odorante 

Fraxinus excelsior  Frêne élevé 

Arrhenatherum  elat ius From ental élevé 

Galium aparine Gaillet  grat teron 
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Lathyrus hirsutum  Gesse à gousses velues 

Lathyrus nissolia Gesse de Nissole 

Lathyrus pratense Gesse des prés 

Rumex acetosa Grande Oseille 

Equisetum telmateia Grande prêle 

Geranium  robert ianum  Herbe à Robert  

Chelodonium majus Herbe aux verrues 

Juncus inflexus Jonc arqué 

Carex pendula Laîche pendante 

Sonchus asper Laiteron épineux  

Lapsana com m unis Lam psane com mune 

Glechom a hederacea Lierre terrest re 

Galega off icinalis Lilas d'Espagne 

Linum bienne Lin bisannuel 

Convolvulus arvensis Liseron des cham ps 

Calystegia sepium  Liseron des haies 

Logfia sp Logfia sp 

Lotus corniculatus subsp tenius Lot ier à feuilles ét roites 

Lotus pedunculatus Lot ier des m arais 

Medicago sat iva Luzerne cult ivée 

Medicago arabica  Luzerne d'Arabie 

Medicago lupulina Luzerne lupuline 

Lycopus europaeus Lycope d'Europe 

Leucanthem um vulgare Marguer ite, Marguerite com m une 

Melilotus albus Mélilot  blanc 

Mentha suaveolens Menthe à feuilles rondes 

Broussonet ia papyrifera Mûrier à papier 

Urt ica dioica Ort ie dioïque 

Bellis perennis Pâqueret te 

Poa annua Pâtur in annuel 

Poa t r iv ialis Pâtur in com mun 

Poa pratensis Pâtur in des prés 

Rumex acetosella Pet ite Oseille 

Populus x canadensis Peuplier du Canada 

Picr is echioides Picr ide fausse-épervière 

Plantago lanceolata Plantain lancéolé 

Plantago m ajor Plantain majeur 

Potent illa erecta Potent ille dressée 

Potent illa reptans Potent ille rampante 

Equisetum  arvense Prêle des cham ps 

Pulm onar ia affinis Pulm onaire sem blable 

Lolium  mult if lorum  Ray-grass d'I talie 

Ranunculus t r ichophyllus Renoncule à feuilles capillaires  

Ficaria ranunculoides Renoncule ficaire 

Ranunculus sceleratus Renoncule scélérate 
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Robinia pseudoacacia Robinier faux acacia  

Rubus sp. Ronces 

Rumex sp Rumex sp 

Lythrum  salicaira Salicaire comm une 

Salix alba  Saule argenté 

Scirpus sylvat icus Scirpe des bois 

Senecio vulgar is Séneçon com mun 

Senecio inaequidens Séneçon de Mazam et  

Cyperus eragrost is  Souchet  v igoureux 

Sambucus nigra Sureau noir  

Sambucus ebulus Sureau yèble 

Torilis arvensis  Torilis des champs 

Torilis arvensis  Torilis des champs 

Trifolium  repens Trèfle blanc 

Trifolium  pratense Trèfle com mun 

Trifolium  arvense Trèfle des champs 

Trifolium  dubium  Trèfle douteux 

Trifolium  rubens Trèfle pourpé 

Conyza sp Vergeret te sp 

Veronica agrest is Véronique agreste 

Veronica persica Véronique com mune 

veronica arvensis Véronique des champs 

Veronica offinalis Véronique officinale 

Verbena officinalis Verveine officinale 

Vicia sat iva subsp sat iva Vesce cult ivée 

Vicia hirsuta Vesce velue 

Viola r iviniana subsp r iviniana Violet te de Rivinus 

Vulpia bromoides Vulpie faux brome 

Vulpia myuros Vulpie queue-de- rat  

Pulm onar ia affinis Pulm onaire sem blable 

Ranunculus sceleratus subsp sceleratus Renoncule à feuilles de cèler i  

Fum aria capreolata subsp capreolata Fumeterre blanche 

Carex r iparia Laiche des r ives 
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