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Modifications apportées au dossier n°A90078 version A de décembre 2017 

Suite à l’avis du Conseil National de la Protection de la Nature du 24 mai 2018 
 

Avis du Conseil National de la Protection de la Nature du 24 mai 2018 Réponses LAFARGE GRANULATS FRANCE 

Le site d’exploitation s’inscrit dans la plaine agricole et la vallée de la Garonne. Il concerne 

116 ha + 27 ha en renouvellement dont 60 ha de cultures, 35 ha de prairies, 12 ha de 

boisements divers, une quinzaine d’hectares de zones humides et 4 600 ml de fossés. Par 

ailleurs, deux cours d’eau, le Sérac et l’Avance, traversent ou longent le site qui se jette 

dans la Garonne à 1,8 km en aval du site. 

Les surfaces concernées par la demande sont décrites au paragraphe 3.3 (Extension : 115,5 ha et Renouvellement : 21,16 ha). Il s’agit de 

surfaces initiales avant évitement et réduction d’impact écologique (biodiversité par exemple) ou règlementaires (liées à la stabilité par exemple). 

De nombreuses espèces protégées sont concernées : 

• La flore avec le Scirpe des bois, 

• La faune avec les insectes, dont l’Agrion de Mercure, les oiseaux avec le Milan noir, 
les fauvettes des marais et terrestres, les grèbes,…, les mammifères avec la loutre 
et les chiroptères dont le Grand Rhinolophe hibernant avec les batraciens. 

Le Scirpe des bois n’est pas concerné (évité, version A du dossier cf. paragraphe 6.2.2 et version B du dossier cf. paragraphe 6.2.2). 

L’Agrion de Mercure n’est pas concerné (évité, version A du dossier cf. paragraphe 8.2.4.A/ et version B du dossier cf. paragraphe 7.2). 

L’habitat de repos et de reproduction des chiroptères n’est pas concerné (évité, version A du dossier cf. paragraphe 7.3.1 et version B du dossier 

cf. paragraphe 7.2). 

L’habitat de repos du Milan noir, les fauvettes des marais et terrestres, les grèbes, n’est pas concerné (les plans d’eau sont en dehors du 

périmètre de l’extension). 

L’habitat de repos de la loutre n’est pas concerné (évité version A du dossier cf. paragraphe 8.2.2.A/ et version B du dossier cf. paragraphe 6.2.2 

Les espèces protégées concernées par le projet sont limitées à l’avifaune inféodée aux haies bocagères (déjà présentées dans le dossier version 

A), aux fourrés pré-forestiers et aux prairies mésophiles. 

Les inventaires paraissent complets mais se révèlent faibles à certains égards : 

• Des groupes comme les reptiles, les mammifères hormis la loutre, et les poissons 
sont peu étudiés et recensés ; 

• Le fait d’indiquer la « nidification possible » du Cygne Tuberculé, espèce dont le nid 
et le comportement nicheur sont très visibles, montre que les relevés de terrain 
manquent de sérieux et de rigueur. 

Les reptiles et les mammifères ont été étudiés en version A du dossier par 11 passages pour les reptiles et 11 passages pour les mammifères, 

de mars à novembre, cf. version A du dossier cf. paragraphe 6.3.1. 

Les poissons n’ont pas été étudiés en version A du dossier dans la mesure où le projet n’impacte pas les eaux de surface, ni directement (aucune 

traversée dans le cours d’eau n’est prévue), ni indirectement (le cours d’eau est sans relation hydraulique au droit du site avec la nappe 

phréatique et les futurs plans d’eau qui seront créés par la carrière, comme le démontre l’étude d’impact du projet). 

Toutefois, LAFARGE GRANULATS FRANCE a fait réaliser des inventaires écologiques complémentaires en 2018 suite à la réception de l’avis 

du CNPN pour : 

• Les mammifères (cf. paragraphe 6.3.7 de cette version du dossier), 2 dates d’inventaires supplémentaires les 13 et 14 juin 2018, 

• L’ichtyofaune du ruisseau de l’Avance (paragraphe 6.3.8 de cette version du dossier) a été ajoutée sur la base de pêches piscicoles fournies 
par le Syndicat d'Aménagement des bassins versants de l'Avance et de l'Ourbise et des bassins associés, 

• L’avifaune et notamment le caractère nicheur ou non des oiseaux d’eau contactés (paragraphe 6.3.2 de cette version du dossier, l’analyse 
a été renforcée et actualisée selon les statuts des espèces mis à jour début 2018), Cygne tuberculé confirmé Non nicheur, 2 dates 
d’inventaires supplémentaires les 13 et 14 juin 2018. 
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Les impacts : 

Globalement le pétitionnaire considère que les impacts sur les espèces protégées sont 

faibles, ce que ne partage par le CNPN. 

Ex : les travaux de chaque côté des rives de l’Avance sur plus d’1 km auront 

immanquablement un impact sur la biodiversité protégée du cours d’eau concerné. En 

mesure de réduction, une bande de 50 m de part et d’autre le long des berges aurait dû 

être proposée ; 

• Le franchissement du cours d’eau de l’Avance par des engins aura des effets et 
présente un risque d’impact sur celui-ci, sur ses rives comme sur la qualité de l’eau ; 

• L’étude estime à 7,24 ha et 2 226 ml de corridors par les espaces détruits par 
l’exploitation sur un total de 116 ha concerné : la réalité est d’une toute autre 
dimension. 

Les impacts du projet initial sur les espèces protégées sont jugés majeurs, très forts ou forts par le pétitionnaire (cf. paragraphe 6.6 dans la 

version A du projet et en section 7 du présent dossier) pour plusieurs espèces (avifaune, insectes, chiroptères, Loutre). Après évitement total 

des principaux habitats d’espèces protégées associées à des impacts majeurs, très forts ou forts, les impacts résiduels sur les espèces protégées 

du projet modifié sont jugés modérés par le pétitionnaire dans la version A du projet et dans sa version B complétée par de nouveaux inventaires 

(cf. paragraphe 8.2.4) : l’impact résiduel sur les habitats d’espèces protégées est estimé à 8,68 ha, seuls 220 m linéaire de fossés avec 

végétation de ceinture concernera des formations à enjeu écologique « fort », soit 12 % du linéaire initialement impacté). 

Les rives de l’Avance abritent sur une bande de 50 m une ripisylve riche en biodiversité, globalement évitée, mais également des cultures de 

maïs écologiquement pauvres. L’Avance longe le sud des terrains de la Barthe situés en rive droite (phase 2 du projet), puis passe entre les 

terrains Petit Siret en rive droite (phase 4A du projet) et ceux de Les Barthotes en rive gauche (phase 4B du projet). Au niveau des terrains de 

la Barthe et de Les Barthotes la ripisylve est de faible largeur, laissant rapidement place à des terrains de culture (mais pour la Barthe, pommiers 

pour Les Barthotes) ou de fourrés (Les Barthotes). Au droit de Petit Siret, la ripisylve rive droite de L’Avance est plus large. 

LAFARGE GRANULATS FRANCE s’engage dans cette version B du dossier (cf. section 8) : 

• À éviter une bande minimale de 50 m au droit de la zone Petit Siret, afin de préserver la ripisylve large existante, 

• Lorsque la ripisylve est de faible largeur, à éviter une bande minimale de 20 m, afin de préserver la ripisylve existante (la Barthe, les 
Barthotes), 

• À éviter l’Aulnaie de l’Avance. 

Il est rappelé qu’aucun franchissement du cours d’eau de l’Avance par des engins n’est envisagé, le transport de granulats étant prévu par tapis 

convoyeurs aériens dont la mise en place et le retrait ne nécessite aucune d’intervention dans le cours d’eau. 
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Les mesures compensatoires : 

Elles manquent d’ambition et ne sont pas proportionnées aux enjeux écologiques décrits. 

Ex : la compensation du linéaire de haies bocagères détruit (4 600 ml d’une épaisseur de 

5 m au minimum) par une haie replantée de 2,5 m à terme sur 1 520 ml qui produira ces 

premiers effets sur la biodiversité dans 15-20 ans, ne saurait être accepté au titre de gain 

compensant les pertes ; 

Ex : l’aulnaie rivulaire de l’Avance serait créée sur 700 m² sur un linéaire de 160 m, loin 

de réparer les impacts sur les habitats modifiés 

La version A du projet prévoyait (cf. paragraphe 9.2) : 

• Impact de haies bocagères d’une épaisseur de 5 m au minimum détruites sur une surface de 3 800 m²,  

• Compensation de haies bocagères d’une épaisseur moyenne de 2,5 m pour une surface de 2 280 m², soit 5 ans avant la destruction 

• Plantation de la haie bocagère de compensation durant la phase 2. 

Un bilan gain / perte a été dans ce but élaboré à la section 10 de cette version B du dossier. 

Il est rappelé que l’Aulnaie de l’Avance est dorénavant totalement évitée dans cette version B du dossier. 

Par ailleurs, LAFARGE GRANULATS FRANCE a pris en compte l’importance de créer les habitats de compensation au plus vite afin de garantir 

leurs potentialités d’accueil, et si possible avant la destruction (cf. paragraphe 9.2). Ainsi, l’anticipation des mesures de compensatoires afin de 

les rendre acceptables au titre de gain compensant les pertes est la suivante : 

 

Habitat impacté et anticipation de la mise en 

place des mesures de compensation 

Phase 1 

5 ans 

Phase 2 

5 ans 

Phase 

3+4a 

8,75 ans 

Phase 4 b 

0,5 an 

Phase 5 

5 ans 

Haies 

bocagères 

Date et surface Habitat impacté  0,38 ha    

Date et surface Compensation 

génie écologique 

0,69 ha     

 0,23 ha    

   0,33 ha  

Premiers effets estimés sur la 

biodiversité : 
+ 10 ans 0,69 ha > 0,38 ha    

Fourrés 

pré-

forestiers 

Date et surface Habitat impacté    2,21 ha  

Date et surface Compensation 

génie écologique 

3,63 ha     

 1,34 ha    

   0,65 ha  

Premiers effets estimés sur la 

biodiversité : 
+ 10 ans   

3,63 ha > 2,21 

ha 
 

Prairies 

mésophiles 

Date et surface Habitat impacté     4,11 ha 

Date et surface Compensation 

génie écologique 

13,78 ha     

 13,75 ha    

   18,57 ha  

    12,8 ha 

Premiers effets estimés sur la 

biodiversité : 
+ 4 ans*    46,1 ha > 4,11 ha 

* Voir paragraphe 9.1.2 selon le retour d’expérience de l’exploitant 
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Par ailleurs, la pérennité des mesures de gestion envisagées en faveur de la biodiversité 

n’est pas assurée, laissant un gros doute sur le motif de la dérogation qui stipule que 

« celle-ci ne doit pas nuire au maintien de l’état de conservation favorable des espèces 

concernées dans leur aire de répartition naturelle ». 

Afin de garantir la pérennité des mesures de gestion envisagées en faveur de la biodiversité, LAFARGE GRANULATS FRANCE prévoit (cf. 

paragraphe 9.4 du présent dossier) pour l'ensemble des parcelles de compensation proposées : 

• Où LAFARGE GRANULATS FRANCE est propriétaire des terrains, l’engagement de réaliser les mesures de gestion et de suivi, 

• Où LAFARGE GRANULATS FRANCE dispose d'une maîtrise foncière pour les 27 ans d'exploitation à venir, un engagement de gestion et 
de suivi par LAFARGE GRANULATS FRANCE puis au-delà par LAFARGE GRANULATS FRANCE pour le suivi et le propriétaire pour la 
gestion. 

Si une vente de parcelles dont LAFARGE GRANULATS FRANCE est propriétaire advenait avant échéance de la durée de compensation, 

LAFARGE GRANULATS FRANCE s'engage à mettre en place une Obligation Réelle Environnementale (ORE) ou équivalent sur les parcelles 

concernées. 

Concernant les parcelles dont LAFARGE GRANULATS FRANCE n'est pas propriétaire, LAFARGE GRANULATS FRANCE s'engage à mettre 
en place une ORE sur les parcelles objets de la compensation au plus tard au moment de la cessation d'activités, la durée sera également 
fixée au moment de la création de l’ORE de façon à ce que la mesure compensatoire soit effective pendant 30 ans à compter de la mise en 
œuvre de la mesure compensatoire. 

Enfin, face aux 116 ha transformés par l’exploitation du site, que propose le pétitionnaire 

au jour de la prise de l’arrêté préfectoral d’autorisation de la carrière en faveur de la flore 

et la faune protégée ? La remise en état du site au fur et à mesure de l’avancement des 

travaux. 

Face à l’impact initial du projet, au-delà de l’évitement et de la réduction d’impact, la compensation est proposée avec des ratios très élevés 

pour les espèces vulnérables ( > 2). 

Afin de garantir l’efficacité des mesures, LAFARGE GRANULATS FRANCE a fait en sorte autant que possible de mettre en œuvre les mesures 

à proximité des zones impactées, l’orientant pour partie vers le site lui-même, avec une mise en place lors des phases de remise en état du site. 

LAFARGE GRANULATS FRANCE fait remarquer que l’exploitation de carrière elle-même est à l’origine de nombreux habitats d’espèces 

protégées inventoriés dans l’emprise de l’aire d’étude (cf. paragraphe 9.1.2). 

Les oiseaux de plan d’eau ne se développent sur le site que grâce à la mise à l’air libre de la nappe phréatique par exemple pour le Cygne 

Tuberculé, ou le grèbes huppés ou castagneux (nicheurs certains) 

Il estime que le potentiel d’accueil des habitats recréés sera très supérieur à celui détruits 

sans apporter de descriptions détaillées de la remise en état (absence de plan de gestion, 

pas de durée de gestion, ni de suivis). 

Une Section 10, ajoutée par rapport à la version A, montre les pertes / gains pour les espèces protégées et opportunité de gain complémentaire 

en biodiversité. 

La création de près de 1,25 ha de haies (favorables à la Fauvette Grisette), de 5,62 ha de fourrés pré-forestiers (favorables à la Bouscarle de 

Cetti), et de 58,9 ha de prairies mésophiles (favorables à la Cisticole des joncs) apportera un gain de biodiversité. De 1 couple identifié aujourd’hui 

pour chacune de ces espèces, les habitats créés permettront l’accueil potentiel d’une trentaine de couples de Cisticole des joncs, de cinq couples 

de Bouscarle de Cetti et de plus de quatre-vingts couples de Fauvette Grisette. 

Les 49 ha de plans d’eau pourront constituer une opportunité de gain complémentaire avec un habitat favorable aux oiseaux d’eau. 

LAFARGE GRANULATS FRANCE s’engage à être accompagné par un écologue pour le suivi des travaux de réaménagement (y compris 

plantations), réaliser des inventaires annuels sur ces 3 espèces compensées et un bilan écologique quinquennal sur l’ensemble du site. 

Dans ces conditions le CNPN ne peut que se prononcer sur un avis défavorable au projet 

qui lui est soumis. Ces attentes d’amélioration portent notamment sur les points suivants : 

• Des réponses aux insuffisances précédemment énoncées ; 

• Les mesures de restauration du site valables au moment de l’autorisation 
d’exploitation ; 

• Les mesures compensatoires complètes et donnant une équivalence entre pertes et 
gains ; 

• Des garanties sur la gestion pérenne des mesures compensatoires en faveur de la 
biodiversité et un programme de suivis en conséquence. 

• Cf. ci-dessus et reports dans la version B du dossier 
 

• Cf. tableau ci-avant « Habitat impacté et anticipation de la mise en place des mesures de compensation »  
 

• Cf. section 10 de la version B du dossier 
 

• Cf. propositions LAFARGE GRANULATS FRANCE ci-avant  

 

 

À noter que LAFARGE GRANULATS FRANCE est devenu depuis LAFARGE HOLCIM GRANULATS. La dénomination « LAFARGE GRANULATS FRANCE » est conservée dans le reste du présent dossier. 
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Résumé non technique 
 

L’objet du présent paragraphe est d’identifier les modifications de la version A du présent dossier, suite à l’avis du 

Conseil National de la Protection de la Nature du 24 mai 2018 annexé au courrier de la Préfecture de Lot-et-Garonne 

réf. FP/TF/UD47/SEI/081/18 du 6 juin 2018. 

 

Inventaires complémentaires : 

Des inventaires complémentaires ont été réalisés les 13 et 14 juin 2018 portant sur : 

- L’avifaune et notamment le caractère nicheur ou non des oiseaux contactés (paragraphe 6.3.2), 

- L’herpétofaune (paragraphe 6.3.3), 

- Les chiroptères (paragraphe 6.3.6), 

- Les mammifères (paragraphe 6.3.7), 

- L’ichtyofaune de l’Avance (paragraphe 6.3.8), 

Les inventaires ont mis en évidence la présence : 

- D’un habitat de type « haies bocagères » favorable à l’avifaune au droit de la zone « La Barthe », déjà 

identifié lors de la version A du présent dossier, 

- D’un habitat de type « fourrés pré-forestiers » favorable à l’avifaune au droit de la zone « Les Barthotes », 

non identifié lors de la version A du présent dossier (modification de l’habitat entre les inventaires de 2015 

et 2018), 

- D’un habitat de type « prairies mésophiles » favorable à l’avifaune au droit de la zone « Pitosse », non 

identifié lors de la version A du présent dossier (modification de l’habitat entre les inventaires de 2015 et 

2018). 

 

Analyse des impacts : 

L’analyse des impacts a été mise à jour, compte tenu des modifications identifiées lors des inventaires 

complémentaires (paragraphe Section 7). 

La mise à jour des de la section montre des enjeux écologiques allant de « forts » à « très faibles » (paragraphe 7.2 

). 

À noter que, par rapport à la version A du présent dossier : 

- L’enjeu majeur lié à un habitat favorable à l’Agrion de Mercure n’est plus retenu (car situé hors emprise du 

projet et ne présente pas de lien de fonctionnalité avec le projet), 

- L’enjeu majeur lié à un habitat favorable à un gite du Grand Rhinolophe n’est plus retenu (ce gite est situé 

hors emprise du projet). 

 

Séquence « Éviter, Réduire, Compenser » : 

La Séquence « Éviter, Réduire, Compenser » a été mise à jour (paragraphe 8.2 ) : 

- L’ensemble des habitats à enjeu fort est évité, et notamment l’Aulnaie de l’Avance, 

- Des mesures de réduction sont prévues (bande minimale de 20 m entre la zone d’extraction et l’Avance, 

cette distance étant portée à 50 m au droit de la zone Le Merle / Petit Siret, 

- Des mesures de compensation supplémentaires seront mises en place par rapport à la version A du présent 

dossier (paragraphe Section 9) : 

 

Mesures compensatoires : 

Les mesures compensatoires porteront sur les habitats suivants : 

- Haies bocagères favorables à l’avifaune des milieux semi-ouverts (dont la Fauvette Grisette est l’espèce 

parapluie, contre la Fauvette Pitchou dans la version A du présent dossier) : 

o Un habitat de 0,38 ha est détruit, en phase 2, 

o La destruction est compensée en partie (0,69 ha) dès l’obtention de l’arrêté préfectoral, puis 0,23 ha 

en phase 2 et 0,33 ha en phase 4b, pour un total compensé de 1,25 ha (soit un ratio de 3,29), 

- Fourrés pré-forestiers favorables à l’avifaune de ce milieu (dont la Bouscarle de Cetti est l’espèce 

parapluie) : 

o Un habitat de 2,21 ha est détruit, en phase 4b, 

o La destruction est compensée en partie (3,63 ha) dès l’obtention de l’arrêté préfectoral, puis 1,34 ha 

en phase 2 et 0,65 ha en phase 4b, pour un total compensé de 5,62 ha (soit un ratio de 2,54), 

- Prairies mésophiles favorables à l’avifaune des milieux humides (dont la Cisticole des joncs est l’espèce 

parapluie) : 

o Un habitat de 4,11 ha est détruit, en phase 5, 

o La destruction est compensée en phase 1 (13,78 ha), en phase 2 (13,75 ha), en phase 4b (18,57 ha) 

et en phase 5 (12,8 ha) pour un total compensé de 58,9 ha (soit un ratio de 14,33), Le retour 

d’expérience de l’exploitant montre que la Cisticole des joncs s’approprie rapidement ce type d’habitat 

 

Garanties sur la gestion pérenne des mesures compensatoires : 

Ce point est développé au paragraphe 9.4  du présent dossier. Pour l'ensemble des parcelles de compensation 

proposées : 

- Soit LAFARGE GRANULATS FRANCE est propriétaire des terrains. La lettre d’engagement de l’exploitant 

vis-à-vis de l’attestation de maîtrise foncière est présentée ci-après, 

- Soit LAFARGE GRANULATS FRANCE dispose d'une maîtrise foncière pour les 27 ans d'exploitation à 

venir et d'un engagement de gestion du propriétaire dans le respect des vocations (voir Annexe pour les 

parcelles concernées) 

Si une vente de parcelles dont LAFARGE GRANULATS FRANCE est propriétaire advenait avant ces 27 années, 

LAFARGE GRANULATS FRANCE s'engage à mettre en place une ORE sur les parcelles objet de la compensation 

au plus tard au moment de la vente, ORE dont la durée sera fixée pour atteindre 30 années de gestion écologique 

depuis la mise en place de la compensation. 

Concernant les parcelles dont LAFARGE GRANULATS FRANCE n'est pas propriétaire, LAFARGE GRANULATS 

FRANCE s'engage à mettre en place une ORE sur les parcelles objet de la compensation au plus tard au moment 

de la cessation d'activités. 

 

Pertes et gains en biodiversité : 

Une Section 10, ajoutée par rapport à la version A, montre les pertes / gains et opportunité de gain complémentaire 

en biodiversité. 
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 Préambule 
 

Cette partie propose une présentation des éléments de contexte du projet, en 
particulier les obligations règlementaires liées au présent dossier. 
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1.1  Éléments de contexte 

Ce dossier constitue la demande de destruction d’habitats d’espèces protégées déposée par LAFARGE 

GRANULATS France (LGF) pour pouvoir réaliser son projet dans le respect de la réglementation en vigueur.  

LGF exploite actuellement sur la commune de Montpouillan (47) : 

- Une carrière de sable et graviers, aux lieux-dits « Le Pigat », « Le Choix », « Les Barthotes », « Echugerot », 

« Sadirac », « Sauvin », « Pradey » et « Les Sables Nord », 

- Une installation de traitement et de transit de matériaux, aux lieux-dits « Le Pigat » et « Le Choix ». 

 

Les activités de la carrière actuelle de Montpouillan relèvent de la nomenclature des Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement (ICPE). L’exploitation de la carrière est autorisée par l’arrêté préfectoral n°2003-171-

2 du 20 juin 2003, complété par plusieurs arrêtés de changement d’exploitant ou de modifications des conditions 

d’exploitation et de réaménagement. Le dernier arrêté modificatif n°47-2017-08-04-001 du 4 août 2017 autorise 

l’exploitation jusqu’au 4 août 2022. 

 

La société LAFARGE GRANULATS FRANCE est actuellement autorisée à extraire jusqu’à 450 000 t/an. Le 

gisement restant à extraire dans le cadre de cette autorisation a été évalué à 1,010 Mt au 1er janvier 2016. 

Un dossier de demande d’autorisation d’exploiter est réalisé en parallèle du présent dossier de demande de 

dérogation au titre des espèces protégées. Il correspond à une demande d’autorisation préfectorale en vue de 

l’extension de la carrière de sable et graviers actuellement exploitée et du renouvellement d’une partie de celle-ci 

pour le stockage des fines argileuses issue du lavage des matériaux extraits. 

La demande d’extension-renouvellement porte, à compter de l’autorisation, sur une durée de 27 ans (1 an de travaux 

préliminaires, 25 ans d’extraction et 1 an de réaménagement) pour une production maximale de 450 000 t/an. 

 

Dans le cadre de ce projet d’extension et de renouvellement d’une partie déjà autorisée de la carrière de 

Montpouillan porté par LAFARGE GRANULATS FRANCE, les investigations écologiques ont mis en évidence la 

présence sur les terrains de différentes espèces animales bénéficiant d’une protection réglementaire, ou de leurs 

habitats. 

Certaines espèces animales protégées, ainsi que leurs habitats, sont susceptibles d’être impactées par le projet. 

 

 

1.2  Cadre réglementaire 

Dans ce contexte écologique et juridique, des procédures spécifiques sont nécessaires pour la destruction 

et/ou le déplacement d’espèces protégées, en application des articles L.411-1 et L.411-2 du Code de 

l’Environnement.  

 

Article L.411-1 du Code de l’Environnement :  

« I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient 

la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales 

non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :  

1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la 

perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur 

transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de 

leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, 

leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés 

dans le milieu naturel ; 

3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; […] ». 

 

Article L.412-2 du Code de l’Environnement :  

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :  

1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi 

que des sites d'intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ;  

2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l'article L. 411-1 ;  

3° La partie du territoire national sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine public maritime, 

les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental ;  

4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il 

n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de 

l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la 

dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces 

concernées dans leur aire de répartition naturelle : […] ; 

c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, 

y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques 

primordiales pour l'environnement ; […] ». 
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La liste limitative des espèces végétales non cultivées ainsi protégées est fixée par arrêté ministériel. Pour 

les espèces animales concernées par le projet, les derniers arrêtés en vigueur sont les suivants : 

- Arrêté du 19 novembre 2007 modifiant l’arrêté du 22 juillet 1993, fixant la liste des amphibiens et reptiles 

protégés sur l’ensemble du territoire ; 

- Arrêté du 29 octobre 2009 modifiant l’arrêté du 17 avril 1981, fixant la liste des oiseaux protégés sur 

l’ensemble du territoire, et modifié par arrêté du 21 juillet 2015. 

 

Ces arrêtés fixent la liste des espèces protégées mais précisent également pour certaines des prescriptions quant 

à la protection des habitats de ces espèces. Cela correspond à la transcription progressive en droit national de la 

Directive européenne « Habitats » qui demande de protéger également les biotopes de certaines espèces et pas 

uniquement les individus. 

Ainsi, à l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007 visant les amphibiens et les reptiles et à l’article 3 de l’arrêté du 

29 octobre 2009 visant les oiseaux, est précisé que : « […] sont interdites sur les parties du territoire métropolitain 

où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la 

destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces 

interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos 

de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles 

successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la 

dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. » 

 

L’article L 411-2 du code de l’environnement, précisé par l’arrêté interministériel du 19 février 2007 prévoit la 

possibilité d’édicter des arrêtés préfectoraux ou ministériels de dérogation aux interdictions mentionnées aux 

1, 2 et 3 de l’article L 411-1 du code de l’environnement. 

 

L’article R. 411-6 du code de l'environnement précise que lorsque la dérogation est sollicitée pour un projet 

entrant dans le champ d'application de l'article L. 181-1, l'autorisation environnementale prévue par cet 

article tient lieu de la dérogation définie par le 4° de l'article L. 411-2. La demande est alors instruite et 

délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour l'autorisation 

environnementale et les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables.  

 

Le présent dossier constitue donc le volet de la demande d’autorisation environnementale dédié à la 

demande de dérogation relative aux espèces protégées. 

Il reprend le contenu défini par l’arrêté du 19 février 2007, qui fixe les conditions de demande et d'instruction des 

dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'Environnement portant sur des espèces de faune et de 

flore sauvages protégées : 

Article 2 : « La demande de dérogation […] comprend :  

- Les nom et prénoms, l'adresse, la qualification et la nature des activités du demandeur ou, pour une 

personne morale, sa dénomination, les noms, prénoms et qualification de son représentant, son adresse et 

la nature de ses activités, 

- La description, en fonction de la nature de l'opération projetée : 

o du programme d'activité dans lequel s'inscrit la demande, de sa finalité et de son objectif ; 

o des espèces (nom scientifique et nom commun) concernées ; 

o du nombre et du sexe des spécimens de chacune des espèces faisant l'objet de la demande ; 

o de la période ou des dates d'intervention ; 

o des lieux d'intervention ; 

o s'il y a lieu, des mesures d'atténuation ou de compensation mises en œuvre, ayant de 

conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ; 

o de la qualification des personnes amenées à intervenir ; 

o du protocole des interventions : modalités techniques, modalités d'enregistrement des données 

obtenues ; 

o des modalités de compte rendu des interventions (…) ». 

 

 

La dérogation ne peut être accordée que si les trois conditions suivantes sont réunies : 

- la demande s’inscrit dans un projet qui présente un intérêt public majeur, 

- il n’existe aucune autre solution satisfaisante, 

- la dérogation ne nuit pas au maintien des populations d’espèces protégées. 

 

Le présent dossier apporte les arguments visant à démontrer que ces conditions sont effectivement respectées. 
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  Formulaires CERFA 

 

L’original de l’imprimé CERFA de demande de dérogation est joint à la présente demande (une 
copie est intégrée dans ce chapitre) : 

- CERFA n° 13614*01 : Demande de dérogation pour la destruction, l’altération ou la 
dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux d’espèces 
animales protégées. 

- CERFA n° 13616*01 : Demande de dérogation pour la capture ou la destruction de 
spécimens d'espèce animale protégée. 

 

Les informations présentées dans ce formulaire sont reprises et développées dans la suite du 
présent document. 
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2.1  Pouvoir du signataire de la demande 

La capacité du signataire à solliciter la demande de dérogation est justifiée par le document ci-contre, établi par 

Xavier BULLOT, Directeur général, en charge de la Direction des opérations Granulats Région Ouest de LAFARGE 

GRANULATS FRANCE. 
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2.2  CERFA n° 13614*01 : Demande de dérogation pour 
la destruction, l'altération ou la dégradation de sites 
de reproduction ou d'aires de repos d'animaux 
d'espèces animales protégées 

Les espèces concernées par la demande de dérogation pour la destruction, l'altération ou la dégradation de sites 

de reproduction ou d'aires de repos d'animaux d'espèces animales protégées sont les suivantes : 

 

- Avifaune : 

o Bergeronnette grise, 

o Bihoreau gris 

o Bouscarle de Cetti, 

o Buse variable, 

o Colver vert 

o Chardonneret élégant, 

o Chouette hulotte 

o Cisticole des joncs, 

o Corneille noire, 

o Coucou gris, 

o Cygne tuberculé, 

o Effrai des clochers, 

o Étourneau sansonnet, 

o Faucon crécerelle, 

o Faucon hobereau, 

o Fauvette à tête noire, 

o Fauvette des jardins, 

o Fauvette grisette, 

o Fauvette pitchou, 

o Foulque macroule, 

o Geai des chênes, 

o Gobemouche gris, 

o Grand cormoran, 

o Grèbe huppé, 

o Grimpereau des jardins, 

o Grive musicienne, 

o Héron garde-bœufs, 

o Hirondelle des fenêtres, 

o Hirondelle rustique, 

o Hypolaïs polyglotte, 

o Loriot d'Europe, 

o Martinet noir, 

o Merle noir, 

o Mésange à longue queue, 

o Mésange bleue, 

o Mésange charbonnière, 

o Milan noir, 

o Moineau domestique,  

o Moineau friquet, 

o Pic épeiche, 

o Pic vert, 

o Pigeon ramier 

o Pinson des arbres 

o Pipit des arbres, 

o Pouillot fitis, 

o Pouillot véloce, 

o Roitelet à triple bande, 

o Rossignol philomèle, 

o Rougegorge familier, 

o Rougequeue noir, 

o Rousserolle effaryate, 

o Tarier des prés, 

o Tarier pâtre, 

o Tourterelle des bois, 

o Tourterelle turque, 

o Troglodyte mignon 

o Verdier d’Europe. 

 

- Amphibiens : 

o Crapaud commun ssp épineux, 

o Rainette méridionale, 

o Complexe Grenouilles vertes, 

o Grenouille agile, 

 

- Reptile : 

- Lézard à deux raies, 

- Lézard des murailles. 

 

o Moineau friquet, 

o Pic épeiche, 

o Pic vert, 

o Pigeon ramier, 

o Pinson des arbres, 

o Pouillot véloce, 

o Rossignol philomèle, 
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2.3  CERFA n° 13616*01 : Demande de dérogation pour 
la capture et la destruction de spécimens d'espèces 
animales protégées. 

Les espèces concernées par la demande de dérogation pour la destruction de spécimens d'espèces animales 

protégées sont les suivantes (destruction accidentelle uniquement) : 

 

- Amphibiens : 

o Crapaud commun ssp épineux, 

o Rainette méridionale, 

o Complexe Grenouilles vertes, 

o Grenouille agile, 

 

- Reptile : 

o Lézard à deux raies, 

o Lézard des murailles. 
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  Qualification et nature des 
activités du demandeur 

 

Dans ce chapitre sont présentées les informations administratives concernant le groupe 
LafargeHolcim et la société LAFARGE GRANULATS FRANCE. 

Sont également justifiées : la propriété des terrains sur lesquels porte la demande de 
dérogation, ainsi que les capacités de LAFARGE GRANULATS FRANCE à proposer et assurer 
une gestion de ses carrières respectueuse des sensibilités écologiques.  
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3.1  Nature des activités 

La société LAFARGE GRANULATS FRANCE (LGF) est une filiale du groupe LafargeHolcim, spécialisée dans la 

production de granulats. 

Le code APE correspondant à ses activités est le « 812 Z (Exploitation de sablières et de gravières, extraction 

d'argiles et de kaolin) ». 

 

 

3.2  Présentation du demandeur 

3.2.1 LE GROUPE LAFARGEHOLCIM 

Le pétitionnaire fait partie du Groupe LafargeHolcim dont l’expérience en matière d’exploitation de carrière remonte 

à 1833 (première entité Lafarge). Le Groupe est aujourd’hui présent dans 90 pays, avec plus de 2 300 installations 

employant 90 000 personnes. Il résulte de la fusion des deux groupes Lafarge et Holcim en 2016. 

Le pétitionnaire dispose de l’expertise et de l’appui de l’ensemble des activités du Groupe LafargeHolcim, dans les 

domaines de la technique, de la sécurité, de l’environnement, du juridique et du social, et présente toutes les 

garanties techniques et financières nécessaires à la mise en œuvre de l’exploitation d’une carrière. 

 

3.2.2 LAFARGE GRANULATS FRANCE 

A/ Informations administratives 

La société LAFARGE GRANULATS FRANCE (précédemment dénommée Lafarge Granulats Seine Nord), et filiale 

du groupe LafargeHolcim, a pris en location gérance l'ensemble des fonds de commerce de la société LAFARGE 

GRANULATS SUD, SOSA (Société Sablière) depuis le 1er janvier 2014 et de SGG (Sud Gironde Granulats) depuis 

le 16 décembre 2013. 

La société LAFARGE GRANULATS FRANCE représente 1 364 collaborateurs (dont une centaine pour le secteur 

Sud-ouest), 186 établissements (dont 108 carrières et 53 ports de dépôt). Plusieurs de ces sites sont certifiées  

ISO 9001 et/ou 14 001. 

Les informations administratives concernant le Maître d’Ouvrage sont récapitulées dans le Tableau 1. 

Tableau 1. Informations administratives 

Raison sociale LAFARGE GRANULATS FRANCE 

Forme et capital Société par Actions Simplifiée au capital de 19 263 968,00 € 

Siège social 2 avenue du Général de Gaulle – 92140 CLAMART 

Adresse des 

installations 
Lieu-dit Le Choix, commune de Montpouillan (47) 

SIRET 56211088201393 

Nom et qualité du 

signataire 

Philippe GORIOUX, par pouvoir délivré par Xavier BULLOT,  Directeur Général, en 

charge de la Direction des opérations Granulats Région Ouest 

Personne en charge 

du dossier 

Isabelle BAZIN 

Responsable Foncier – Environnement 

LAFARGE GRANULATS FRANCE (Secteur Sud-Ouest) 

Bâtiment Sariac – 15 avenue des Mondaults – 33270 FLOIRAC 

Mail : isabelle.bazin@lafargeholcim.com 

Tél : 05.57.55.48.71 / 06.73.18.39.13 
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B/ Compétences environnementales de la société LAFARGE GRANULATS FRANCE 
(suivi environnemental des sites, réaménagement des carrières) 

La politique Environnement de LafargeHolcim, ainsi que le détail de l’engagement du groupe en faveur de la 

biodiversité sont joints en pages suivantes. 

 

B.1 Engagement général en faveur du développement durable 

LafargeHolcim propose des matériaux et des solutions innovantes pour construire durablement et contribuer à 

améliorer les villes : infrastructures, hôpitaux, bureaux, logements collectifs et individuels, maisons basse 

consommation, etc. 

Engagé dans des démarches de développement durable caractérisées par des contributions à l’économie circulaire 

territoriale, le groupe est fortement investi dans la protection de la biodiversité, l’économie d’énergie ou encore la 

préservation des ressources naturelles dans le cadre de différents partenariats en France : 

- Avec la Fondation du Patrimoine depuis 2005 et une trentaine de souscriptions pour rénover des éléments 

qui font la richesse des terroirs, 

- Avec VNF (Voie Navigable de France), CNR (Comité National Routier) et RFF (Réseau Ferré de France) 

afin d’optimiser sur le long terme l’approvisionnement en matières premières les marchés de la construction, 

-  Avec l’UICN (Union Internationales pour la Conservation de la Nature) pour mieux prendre en compte la 

biodiversité sur ses sites (outils, plans de gestion, etc.) dans le cadre de la reconnaissance de l’engagement 

Lafarge à la SNB (Stratégie Nationale pour la Biodiversité). 

 

B.2 Suivi environnemental régulier de tous les sites 

Conscient et soucieux des impacts générés par ses activités d’exploitation de carrières, LAFARGE GRANULATS 

FRANCE place les aspects environnementaux au cœur de ses réflexions dans l’élaboration de ses projets 

industriels. 

LAFARGE GRANULATS FRANCE est vigilant quant à l’application de la réglementation. Des audits réguliers 

réalisés par des organismes extérieurs visent à s’assurer que l’exploitation des sites est conforme à la 

réglementation. 

LAFARGE GRANULATS FRANCE est également adhérent à la Charte Environnement mise en place par l’UNICEM. 

Amorcée en 1992 par les producteurs français de granulats et développée pour toutes les industries extractives en 

2004, la « Charte Environnement des industries de carrières » est une démarche de progrès volontaire et active. 

Cette démarche volontaire repose sur un référentiel de 80 critères couvrant les principaux thèmes à enjeux de la 

profession : 

- Les impacts industriels (poussières, bruit, vibrations, eau, déchets, énergie), 

- La concertation avec les acteurs du territoire, 

- La sensibilisation du personnel et des sous-traitants, 

- Les impacts paysagers (insertion dans le paysage et le réaménagement des sites), 

- Le transport et la biodiversité. 

 

Les entreprises qui s’engagent dans cette approche active sont suivies individuellement par des auditeurs-conseils- 

et auditées tous les 3 ans par des bureaux d’études indépendants. 

Quatre niveaux de progrès sont poursuivis et une fois le plus haut niveau de maturité atteint, des mentions 

thématiques offrent la possibilité aux carriers d’approfondir leurs connaissances et de démontrer l’exemplarité de 

leur expertise sur les enjeux de biodiversité, de gestion de l’eau, des transports ou de l’énergie. 

Par ailleurs, LAFARGE GRANULATS FRANCE instaure sur ses sites des Commissions de Suivi, qui sont de 

véritables instances de concertation avec les acteurs locaux. Ainsi sur ses sites, LAFARGE réunit chaque année 

les parties prenantes concernées par l’exploitation du site : 

- Services de l’État, 

- Collectivités locales, 

- Riverains, 

- Experts, 

- Associations de protection de l’environnement. 

Le site de Montpouillan dispose de cette instance de concertation depuis plus de 10 ans. 

 

B.3 Expertise en matière de réaménagement de carrières 

Avec plus de 50 ans d’expérience, LAFARGE GRANULATS FRANCE dispose d’exemples très variés de 

réaménagement de carrières, en fonction des besoins locaux identifiés. Qu’il s’agisse de réaménagements 

périurbains ou de réaménagements visant à restituer des milieux naturels, les carrières LAFARGE GRANULATS 

FRANCE offrent de véritables opportunités pour l’aménagement du territoire et pour la biodiversité. 

En particulier un grand nombre de carrières réaménagées sont devenues des sites naturels de grande valeur 

écologique et accueillent de nombreuses espèces d’intérêt patrimonial. 

Enfin, la société LAFARGE GRANULATS FRANCE a été primée à plusieurs reprises pour de nombreux sites qu’elle 

a réaménagés et dont certains sont toujours en cours d’exploitation. 

À titre d’exemple en 2010, dans le cadre de la 14ème édition du concours Développement Durable de l'UEPG (Union 

Européenne des Producteurs de Granulats, regroupant 25 pays), LAFARGE GRANULATS FRANCE et la carrière 

de Rivecourt (Oise) ont reçu le Prix Spécial dans la catégorie "Partenariat avec la collectivité locale" pour la mise 

en valeur de recherches paléontologiques menées conjointement avec le CPIE des Pays de l'Oise (Centre 

Permanent d'Initiatives pour l'Environnement). 

 

B.4 Engagement en faveur de la biodiversité - Plans d’action biodiversité 

Le groupe LafargeHolcim a une politique de développement de la biodiversité sur de nombreux sites. Rappelons 

que le comité de suivi de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB) a attribué en 2012 le statut  

« d’engagement reconnu SNB » à la société LAFARGE GRANULATS FRANCE. 

En Aquitaine, 70 % des carrières exploitées par LAFARGE GRANULATS FRANCE sont actuellement au niveau 4/4 

(30 % relevant du niveau 3) de la charte Environnement de l’UNICEM, qui correspond à 95 % de bonnes pratiques 

mises en œuvre.  
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3.3  Matrice cadastrale et droits du demandeur  

LAFARGE GRANULATS FRANCE bénéficie de la maîtrise foncière des parcelles concernées par la présente 

demande de dérogation (cf. Tableau 2). 

 

La Figure 1 ci-après présente l’emprise cadastrale du projet sur fond de photographie aérienne : 

- La demande d’extension (en rouge : 115,5 ha), 

- La demande de renouvellement (en bleu : 21,16 ha). 
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Tableau 2. Matrice cadastrale du projet (renouvellement d’exploitation et extension) 

Commune Section Parcelle 
Superficie 
cadastral

e (m²) 

Superficie du 
terrain 

concerné par 
le projet (m²) 

Superficie 
exploitée (m²) 

Maîtrise foncière 

(P : propriété Lafarge 

CF : contrat de 
foretage  

PV : promesse de 
vente signée) 

Projet 

Renou
v. 

Ext. 

Mont-
pouillan 

ZB 

73 51202 43602 0 P X  

6 450 450 450 P X  

3 pp 3860 1470 0 P X  

35 pp 1980 675 0 P X  

35 pp 1980 180 96 P  X 

37 pp 54920 8700 0 P X  

38 pp 
2780 650 0 P X  

2780 328 0 P  X 

56 12760 11260 0 P X  

80 13756 13756 0 CF X  

84 112755 112755 0 P X  

85 13254 13254 0 P X  

Mont-
pouillan 

ZB 

4 28420 28420 16888 PV  X 

86 5010 5010 1735 P X  

98 25581 25581 15980 PV  X 

Mont-
pouillan 

ZC 

2 650 650 517 CF  X 

3 5940 5940 5940 CF  X 

4 2510 2510 2510 CF  X 

5 10870 10870 10870 CF  X 

6 35050 35050 29602 CF  X 

7 440 440 440 CF  X 

8 23720 23720 20780 CF  X 

9 1710 1710 1518 CF  X 

11 21100 21100 15762 PV  X 

165 18420 18420 18420 CF  X 

166 28580 28580 24363 PV  X 

176 40173 40173 32082 PV  X 

177 8510 8510 6469 PV  X 

178 14089 14089 9089 P  X 

Mont-
pouillan 

ZB 

39 1720 1720 0 PV  X 

40 6140 6140 5835 PV  X 

41 10680 10680 10534 P  X 

42 24860 24860 24860 P  X 

43 2300 2300 1709 CF  X 

74 4738 4738 4014 CF  X 

90 30368 30368 26249 CF  X 

92 17616 17616 15515 CF  X 

94 21937 21937 17961 CF  X 

96 816 816 755 CF  X 

Gaujac AK 

17 56200 56200 51799 PV  X 

18 31350 31350 24411 PV  X 

19 20935 20935 17038 PV  X 

22 5720 3558 2653 PV  X 

25 1780 1618 0 PV  X 

88 4596 4290 2149 PV  X 

90 4109 4109 0 PV  X 

Gaujac AI 

71 5840 5840 2091 CF  X 

72 10000 10000 6341 CF  X 

147 29120 29120 24722 CF  X 

155 1725 1725 0 CF  X 

157 1035 1035 0 CF  X 

158 1210 1210 0 CF  X 

167 2565 2565 2086 CF  X 

Commune Section Parcelle 
Superficie 
cadastral

e (m²) 

Superficie du 
terrain 

concerné par 
le projet (m²) 

Superficie 
exploitée (m²) 

Maîtrise foncière 

(P : propriété Lafarge 

CF : contrat de 
foretage  

PV : promesse de 
vente signée) 

Projet 

Renou
v. 

Ext. 

168 69345 69345 54118 CF  X 

169 137680 137680 125830 CF  X 

171 79255 79255 77805 CF  X 

63 1920 1920 0 CF  X 

Gaujac AH 

2 1250 1250 370 PV  X 

3 9315 9315 9249 PV  X 

4 3070 3070 3070 PV  X 

5 1965 1965 1965 PV  X 

6 2095 2095 2095 PV  X 

7 3085 3085 3085 PV  X 

8 5560 5560 5560 PV  X 

9 1900 1900 1900 PV  X 

10 5520 5520 5520 PV  X 

11 41140 41140 40982 PV  X 

12 12220 12220 11384 PV  X 

14 13010 13010 10287 PV  X 

15 6345 6345 5987 CF  X 

16 2025 2025 1993 CF  X 

17 5110 5110 5110 CF  X 

18 1555 1555 1555 CF  X 

19 4715 4715 4715 CF  X 

20 3970 3970 3970 CF  X 

21 2785 2785 2785 CF  X 

22 1800 1800 1800 CF  X 

23 2520 2520 2520 CF  X 

24 11615 11615 11615 CF  X 

25 1825 1825 1825 CF  X 

26 1170 1170 1170 CF  X 

27 2450 2450 2450 CF  X 

28 2055 2055 2055 CF  X 

29 6545 6545 4298 CF  X 

30 24640 24640 17011 CF  X 

31 10190 10190 7491 CF  X 

152 1510 1510 4 CF  X 

156 20315 20315 20303 CF  X 

157 8950 8950 8359 CF  X 

158 15500 15500 9615 CF  X 

159 34435 34435 30387 PV  X 

160 14810 14810 10562 PV  X 

161 4335 4335 3099 PV  X 

166 2525 2525 1370 PV  X 

167 2160 2160 1357 PV  X 

206 6059 6059 1909 CF  X 

207 3763 3763 2621 CF  X 

TOTAL 143,46 136,66 97,54  

Dont renouvellement 27,27 21,16 0,22  

Dont extension 116,19 115,50 97,32  
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Figure 1. Plan cadastral des parcelles concernées par la demande de dérogation 
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  Présentation du projet 

 

Le projet proposé par LAFARGE GRANULATS FRANCE est présenté dans ce chapitre, ainsi 
que son contexte géographique et environnemental. 
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4.1  Localisation du projet 

Le projet se situe dans le Lot-et-Garonne (47), à environ 4 kilomètres au sud-ouest de Marmande, sur les communes 

de MONTPOUILLAN et GAUJAC (cf. Figure 2). 

L’extension est prévue pour une superficie de 115,5 ha, à la fois sur les communes de Montpouillan et Gaujac. La 
demande de renouvellement concerne 21,16 ha.  

 

Figure 2. Contexte géographique général (fond IGN Géoportail) 

 

 

Figure 3. Contexte géographique rapproché (fond orthophoto Géoportail) 

 

 

 

 
  

MONTPOUILLAN 

GAUJAC 

Carrière actuelle autorisée 

Installation de traitement actuelle autorisée 

Carrière actuelle autorisée avec demande de renouvellement 

Projet d’extension 
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4.2  Contexte géographique et environnemental 

 

4.2.1 CONTEXTE GENERAL 

Le projet s’inscrit dans la plaine agricole de la vallée alluviale de la Garonne. 

La topographie du secteur est peu marquée avec des altitudes autour de + 20 m NGF. 

Le paysage se caractérise par les coteaux qui cadrent une vaste plaine fortement valorisée par la polyculture et où 

une trame arborée se maintien par endroits. 

 

 

4.2.2 CONTEXTE HUMAIN 

L’activité d’extraction et de traitement de granulats a débuté sur le site de Montpouillan en 2003. Avant son 

implantation, les terrains occupés étaient à vocation agricole.  

 

 

4.2.3 CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE 

Les terrains étudiés sont bornés par le canal latéral à la Garonne au sud et la Garonne au nord.  

De nombreux cours d’eau, pérennes ou non, traversent ce secteur.  

Les cours d’eau qui concernent directement le projet sont l’Avance et Le Sérac (cf. Figure 4). On retiendra également 

la présence de la Tissouenque, du Goret et du fossé « La Vide ». 

 

 

 

Figure 4. Contexte hydrographique (fond IGN Géoportail) 
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4.2.4 CONTEXTE ECOLOGIQUE GENERAL 

Le site du projet n’est directement concerné par aucune zone d’inventaire ou de protection réglementaire du milieu 

naturel.  

Les cours d’eau Le Serac et l’Avance traversent cependant la zone du projet et rejoignent, in fine, à environ 1,8 km 

à l’aval du site, la Garonne (cf. 4.2.3. Contexte hydrographique, page 41). 

Le réseau hydrographique de la Garonne est classé en Natura 2000 (site FR 7200700 « La Garonne »), visé par un 

arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB FR3800353 « Garonne et section du Lot ») et identifié en ZNIEFF 

de type I (720014258 - Frayères à esturgeons de la Garonne). 

Le site d’intérêt communautaire « La Garonne », d’une superficie de 5 662 hectares, a été désigné en 2004. Ce site 

est limité au lit mineur et berges de la Garonne. Son lit mineur sert notamment d’axe de migration pour la 

reproduction des espèces piscicoles amphihalines. Le diagnostic écologique a permis de mettre en évidence la 

présence de onze espèces faunistiques et floristiques d’intérêt communautaire, dont trois prioritaires : l’Angélique 

des Estuaires (Angelica heterocarpa), l’Esturgeon d’Europe (Acipenser sturio) et la Loutre (Lutra lutra). 

L’APPB n°FR3800353 « Garonne et section du Lot » vise un secteur qui abrite plusieurs zones offrant une capacité 

d’accueil suffisante pour le déroulement de la reproduction de l’Esturgeon. La Garonne compte près de 14 frayères 

potentielles pour ce poisson d’intérêt communautaire.  

 

Figure 5. Cartographie des sites Natura 2000 dans un rayon de 5 km autour de la zone d'étude 

 

Figure 6. Cartographie des APPB dans un rayon de 5 km autour de la zone d'étude 

 

Figure 7. Cartographie des ZNIEFF dans un rayon de 5 km autour de la zone d'étude 
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4.3  Consistance de l’activité d’exploitation de la carrière 

4.3.1 CADRE DE LA DEMANDE DE DEROGATION 

Cette demande de dérogation est demandée dans le cadre de la demande d’autorisation préfectorale formulée par 

LAFARGE GRANULATS FRANCE en vue de l’extension de la carrière de sable et graviers actuellement exploitée 

sur la commune de Montpouillan et du renouvellement d’une partie de celle-ci pour le stockage des fines de 

décantation des matériaux extraits. 

- Durée d’exploitation demandée :  

o Compte tenu des caractéristiques du gisement (8 870 000 t) et des tonnages moyens demandés, la 

durée de l’exploitation prévue est de 25 ans. 

o Afin de prendre en compte les durées liées à la réalisation des travaux préliminaires (1 an) et de la 

remise en état finale du site (1 an), la demande porte sur 27 ans, à compter de la date de l’arrêté 

préfectoral autorisant l’extension de la carrière, soit une échéance à 2045 sous réserve d’une 

autorisation courant 2018 ; 

- Rythme d’exploitation : production moyenne de 350 000 t/an, avec un maximum de 450 000 t/an ; 

- Mode d’exploitation : inchangé par rapport au mode de fonctionnement actuel, avec extraction à l’aide d’une 

dragline ou d’une pelle mécanique, puis transport des matériaux par chargeur puis par tapis jusqu’à 

l’installation de traitement installée dans la partie Sud-ouest de la carrière, au lieu-dit « Le Choix » ; 

- Remise en état au fur et à mesure de l’extraction ; 

- Surface du projet : 115,5 ha, dont surface des secteurs sur lesquels porte la demande de dérogation : 7,24 

ha (cf. Section 7.Évaluation des impacts ). 

 

 

4.3.2 NATURE DES MATIERES PREMIERES EXPLOITEES 

Les matériaux présents sont composés : 

- des terres de découverte, 

- des sables et graves sableuses, correspondant aux gisements exploités. 

 

 

4.3.3 CHARTE ENVIRONNEMENT  

La plaquette suivante présente la charte environnement en place sur le site de Montpouillan. 

 

 

Figure 8. Charte environnement de la carrière LAFARGE GRANULATS FRANCE de Montpouillan 
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4.3.4 NATURE GENERALE DES ACTIVITES 

 

A/ Travaux préliminaires 

 

Avant le démarrage des travaux d’exploitation des extensions de la gravière de Montpouillan-Gaujac, LAFARGE 

GRANULATS FRANCE procédera aux travaux préliminaires suivants : 

-  Bornage du périmètre autorisé, 

-  Diagnostics archéologiques : ceux-ci pourront être étalés dans le temps selon les besoins de l’exploitation, 

- Au démarrage de chaque phase : 

o Mise en place d’un panneau d’information indiquant l’identité du demandeur, la référence de l’arrêté 

préfectoral, l’objet des travaux et l’adresse de la mairie où le plan de remise en état peut être 

consulté, 

o Sécurisation de la zone d’exploitation de chacune des phases d’exploitation : clôture en limite des 

parcelles concernées, pose de panneaux d’alerte et d’interdiction visant à assurer la sécurité des 

tiers, 

o Dévoiement ou repérage et sécurisation des réseaux (clôture et protection si les réseaux sont 

maintenus en place), 

o Déplacement de la bande transporteuse à l’avancée de l’exploitation, avec création d’une piste de 

desserte parallèle. 

 

Les dispositions prévues à la section 1 (aménagements préliminaires) de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 

relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières, modifié 

par arrêté du 30 septembre 2016, seront respectées. 

Des pompages seront mis en œuvre si nécessaire pour chaque phase pour permettre les opérations de décapage 

des terres de découvertes hors d’eau. Les débits seront de l’ordre 80 m3/h. Ces pompages seront temporaires 

(environ 6 semaines par an) et ne seront effectués que si cela est nécessaire. 

 

B/ Exploitation 

 

Les activités qui seront mises en œuvre sur la carrière sont les suivantes : 

- Décapage des terres de découverte et aménagement des pistes de desserte internes, 

- Extraction des matériaux par dragline ou par pelle hydraulique, 

- Stockage temporaire des matériaux de manière sélective (pour égouttage en bordure de la berge), 

- Chargement des matériaux dans une trémie puis transfert par bande transporteuse jusqu’aux installations 

de traitement existantes autorisées et exploitées par LAFARGE GRANULATS FRANCE, 

- Réaménagement coordonné de la carrière, au fur et à mesure de l’extraction. 

 

                                                      

1 Le terme « découvertes » qualifie les sols au-dessus du gisement exploitable, qui doivent être retirés avant de commencer l’extraction des 
matériaux commercialisables. 

4.3.5 DESCRIPTION DETAILLEE DES ETAPES DE L’EXPLOITATION 

 

A/ Décapage des terres de découvertes1 

Le décapage est réalisé à l’aide d’une équipe de terrassement constituée d’un bouteur (bulldozer), d’une pelle 

hydraulique et de 2 à 3 tombereaux. Cette opération met à nu le gisement exploitable. 

Les terres de découvertes seront, durant la phase d’exploitation, utilisées pour réaliser divers merlons autour du 

site, servant ainsi de mur anti-bruit puis réutilisées lors du réaménagement du site, notamment pour la confection 

des berges des plans d’eau. 

Une partie des terres de découverte des zones de La Loustière ou de La Barthe (environ 40 000 m3) seront utilisées 

dans le cadre du futur chantier de la digue de protection de Gaujac, s’il a lieu. 

Cette opération est réalisée par campagne environ 6 semaines par an.  

Le choix de la période de décapage est réalisé en fonction : 

- des conditions environnementales et écologiques, 

- des conditions climatiques, 

- de la nécessité d’accès au gisement. 

 

 

B/ Extraction du gisement exploitable 

L’extraction des matériaux (sable et grave sableuse) est généralement réalisée au moyen d’une dragline. Cet engin 

permet en effet l’extraction de matériaux immergés depuis la berge au moyen d’un godet racleur suspendu qui est 

actionné par des câbles. Le godet racle le fond et le talus de la berge en cours d’exploitation et emprisonne les 

matériaux qui sont ensuite remontés et déversés pour ressuyage sur un stock tampon à côté de la dragline (cf. 

Figure 9). 

 

Figure 9. Schéma de fonctionnement de la dragline (source : LGF / Ginger environnement) 
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Photo 1 : Dragline (source : LAFARGE GRANULATS FRANCE) 

 

 

C/ Transport des matériaux jusqu’aux installations de traitement 

Après ressuyage des matériaux sur le stock tampon, un chargeur (présent en permanence sur la carrière) assure 

la reprise et le chargement en vue du transport jusqu’aux installations de traitement voisines. 

Le chargeur assurera une alimentation continue sur site de la trémie d’alimentation de la bande transporteuse ; 

bande qui assurera ensuite le transport du tout-venant extrait jusqu’aux installations de traitement. 

 

 

Figure 10. Schéma de fonctionnement du transport des matériaux extraits 
(source : LGF / Ginger environnement) 

 

La totalité des matériaux sablo-graveleux extraits de ce site sera, comme pour les matériaux extraits de la carrière 

actuelle, traitée par les installations de traitement autorisées au titre des ICPE et situées au centre du site, hors 

périmètre de la demande (installations déjà autorisées). 

 

D/ Remblaiement partiel et remise en état du site. 

Les opérations de remblaiement et de remise en état du site sont réalisées conjointement avec les opérations de 

décapage (hormis la première et la dernière campagne de décapage). En effet, les terres décapées (hors terres 

utilisées pour la constitution des merlons temporaires) sont directement réutilisées dans le cadre de la remise en 

état du site à l’avancement de l’exploitation. 

Il n’y a pas de stockage intermédiaire. 

Les terres de découvertes sont ainsi transportées par tombereaux jusqu’aux abords de la zone en cours de 

remblaiement où elles sont déversées (hors cas de la 1ère tranche de découvertes). Un bulldozer les pousse ensuite 

dans l’excavation et procède à leur régalage. 

 

 

4.3.6 COTES D’EXTRACTION ET VOLUMES 

La superficie cadastrale de l’extension représente 1 155 008 m² pour une superficie nette exploitable évaluée à 

973 204 m². L’extension s’étend sur 2 communes et 7 lieux-dits et présente les caractéristiques suivantes. 

Tableau 3. Cotes d’extraction minimales et volumes 

Commune Lieu-dit 
Volume 

gisement 
(m3) 

Tonnage kt 
Volume de 
découverte 

(m3) 

Superficie 
cadastrale 

(m²) 

Superficie 
nette 

exploitée 
(m²) 

Cote 
d’extraction 

minimale  

 (m NGF) 

Montpouillan 

Le Choix 0 0 0 328 0 0 

Les Barthotes 95 000 185 75 000 54 329 32 868 11,1 

Pitosse 1 120 000 2 160 375 000 211 762 178 362 3,4 

Pré du Broc 465 000 895 330 000 121 355 107 528 8,5 

Gaujac 

Loustière 360 000 700 235 000 122 060 98 050 10,5 

Le Merle-
Petit Siret 

900 000 1 735 315 000 
339 695 292 993 

8,2 

La Barthe 960 000 1 860 565 000 305 807 263 403 10,7 

TOTAL 4 590 000 8 870 2 140 000 1 155 008 973 204  
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4.3.7 PHASAGE DE L’EXPLOITATION ET REMISE EN ETAT 

La durée prévisionnelle d’exploitation de la carrière est de 25 ans sur la base du rythme moyen d’exploitation 

envisagé à laquelle s’ajoutent une année de travaux préparatoires et une année de travaux de réaménagement. 

 

Sous réserve d’une autorisation courant 2018, les phases sont les suivantes : 

- Période 2018 : travaux préliminaires, 

- Période 2019-2023 : phase 1 (30 mois lieu-dit Pré du Boc et 30 mois lieu-dit Loustière), 

- Période 2024-2028 : phase 2 (60 mois lieu-dit La Barthe), 

- Période 2029-2033 : phase 3 (60 mois lieu-dit Le Merle), 

- Période 2034-2038 : phase 4 (45 mois lieu-dit Petit Siret, 6 mois lieu-dit Les Barthotes et 9 mois lieu-dit 

Pitosse), 

- Période 2039-2043 : phase 5 (60 mois lieu-dit Pitosse), 

- Période 2044 : phase 6 (12 mois de réaménagement). 

 

Le périmètre des terrains objets de la présente demande est concerné essentiellement par l’exploitation des phases 

1b (2022-2023), 2 (2024-2028) et 4b (2035-2023) du plan de phasage présenté dans la demande d’autorisation de 

renouvellement et d’extension d’exploitation (cf. plans de phasage ci-après). 

 

 

 

  



 

MONTPOUILLAN et GAUJAC – DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE – VOLET ESPECES PROTEGEES Rapport Antea Group n° A90078 

Section 4. Présentation du projet page 47 / 187 Version B – août 2018 

  

PHASE 1A 
(30 mois) 

PHASE 2 
(60 mois) 

PHASE 4A 
(45 mois) 

PHASE 1B 
(30 mois) 

PHASE 3 
(60 mois) 

PHASE 4C 
(9 mois) 

PHASE 5 
(60 mois 

Figure 11. Phasage 
général 

PHASE 4B 
(6 mois) 

Sens de l’exploitation 
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  Justification du projet 

 

Ce paragraphe reprend les éléments de justification du projet, notamment développés dans le 
cadre du dossier de demande de renouvellement et d’extension d’autorisation déposé en 2017. 

Il justifie du caractère d’intérêt public majeur du projet et de l’absence de solution alternative 
satisfaisante. 
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5.1  Un projet qui présente un intérêt public majeur 

5.1.1 L’INTERET DES GRANULATS 

A/ Situation en France 

Les granulats (sables et graviers) sont les matériaux les plus utilisés après l’air et l’eau en France. 

Extraits dans une carrière, les granulats (sables et graviers) sont utilisés sur les chantiers du bâtiment et des travaux 

publics soit en l’état, soit transformés en béton ou en enrobés. À la sortie de la carrière, ils sont donc transportés 

directement vers les chantiers ou vers les usines de transformation. 

Dans les centrales à béton ou les usines de préfabrication, les granulats sont mélangés à du ciment et à de l’eau 

(1/3 de granulats, 1/3 de ciment et 1/3 d’eau) pour produire du béton prêt à l’emploi, et des produits préfabriqués en 

béton (parpaings, tuyaux, bordures de trottoir, planchers en béton…). Dans les centrales d’enrobés, ils sont 

mélangés à du bitume pour fabriquer des enrobés qui forment la couche de surface des routes. 

En fournissant ces matériaux, la société LAFARGE GRANULATS FRANCE répond à un besoin exprimé par 

la collectivité et à un besoin fondamental d’intérêt général pour le développement et l’aménagement du 

territoire (plus des 2/3 des granulats répondent à des commandes publiques). 

 

 

Quelques chiffres (année 2015) : 

- En 2015, les granulats extraits pour répondre aux marchés du BTP ont été de à 330 millions de tonnes 

(source UNICEM). Les granulats "naturels" extraits du sous-sol national représentent près de 95 % de la 

consommation annuelle française tandis que les 5 % restants correspondent à des granulats issus du 

recyclage (source : UNPG). 

- Le ratio consommé par habitant est de 5,1 t/ an. 

- 1 m3 de béton nécessite environ 2 tonnes de granulats (une maison individuelle nécessite entre 100 et 

300 tonnes de granulats), Les équipements collectifs tels que la construction d’un hôpital ou d’un lycée 

nécessitent 20 000 et 40 000 tonnes. 

- La construction d'un kilomètre d'autoroute nécessite 30 000 tonnes de granulats, de natures et de 

dimensions différentes. 

- La construction d'un kilomètre de voie ferrée nécessite 30 000 tonnes de granulats (ballast). 

- La France importe environ 2,8 millions de tonnes de granulats par an pour satisfaire ses besoins. 

 

Figure 12. Les flux de matériaux de construction en France – mise 
à jour décembre 2014 (source : LafargeHolcim) 
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B/ Situation en Nouvelle-Aquitaine et au niveau de la zone de chalandise de la carrière 

 

B.1 Consommation de granulats 

Les principales utilisations des granulats produits en Nouvelle-Aquitaine, 43,2 Mt en 2014, sont (source CERC, 

février 2016) : 

- Le bâtiment pour 25 %, 

- Les travaux publics pour 75 % et notamment : 

o Les routes et autoroutes : 74 % des granulats produits sont absorbés par la construction des routes, 

o Les voies ferrées (1 %). 

 

Sur la zone de chalandise de la carrière de Montpouillan, constituée de la Gironde et du Lot-et-Garonne, la 

consommation annuelle de granulats s’élève à 9,4 millions de tonnes, pour une production de 7,6 millions de tonnes, 

conduisant à un important déficit de 1,8 million de tonnes / an (source UNICEM, 2015). 

Compte-tenu du dynamisme de la région Nouvelle-Aquitaine, en particulier du pôle d’attractivité Bordelais, et des 

projets d’infrastructures importants proches du projet (Ligne LGV Bordeaux-Toulouse, Projet de Centre de Loisirs 

de Casteljaloux, grands projets sur Bordeaux), la demande devrait s’accentuer dans les années à venir, creusant 

dans ce cas le déficit. 

La conséquence de ce déficit est le transport des granulats depuis d’autres départements, voire d’autres pays, 

fortement générateurs d’impact (environnementaux et économiques). 

La production locale de granulats représente donc un intérêt public majeur à l’échelle du secteur. 

 

B.2 L’importance du secteur pour l’économie et le développement du territoire 

Les sables et graviers sont donc des matériaux indispensables pour pratiquement toutes les constructions qu’elles 

soient collectives, industrielles ou pour des particuliers. Ils sont un des maillons de l’aménagement du territoire. 

Les demandes en granulats de la carrière LAFARGE GRANULATS FRANCE de Montpouillan émanent à 80 % de 

besoins publics. 

Le secteur emploie plus de 4 000 personnes en région Nouvelle-Aquitaine réparties dans 370 entreprises. 

 

Les matériaux élaborés seront destinés à alimenter des chantiers routiers et de travaux publics ainsi que des 

centrales à béton et des usines de préfabrication. D’après l’analyse de la destination des matériaux de l’exploitation 

actuelle : 

- 50 % des matériaux seront utilisés dans un rayon de 0 à 30 km, 

- 3 % dans un rayon de 30 à 50 km, 

- 45 % dans un rayon de 50 à 100 km (agglomération bordelaise), 

- 2 % à plus de 100 km. 

 

5.1.2 UN PROJET QUI REPOND AUX ORIENTATIONS DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DES 

CARRIERES DU LOT-ET-GARONNE 

 

A/ Objectifs du SDC 

L'objet d'un Schéma Départemental des Carrières est de définir les conditions générales d'implantation des carrières 

dans le département, de prendre en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en 

matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels 

sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières 

premières. 

Il constitue un instrument d’aide à la décision du Préfet lorsque celui-ci autorise les exploitations de carrière en 

application de la législation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. 

Le schéma fixe également les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites. 

 

B/ Le SDC applicable sur le territoire du projet 

Le schéma départemental des carrières de Lot-et-Garonne (SDC 47) a été approuvé par arrêté préfectoral n° 2006-

180-5 du 29 juin 2006. Il est arrivé à échéance au 29 juin 2016 mais reste applicable dans l’attente de l’approbation 

du Schéma Régional des Carrières de la Nouvelle-Aquitaine actuellement en cours d’élaboration. 

Tout projet de carrière dans le département (renouvellement ou création) doit être compatible avec le Schéma 

Départemental des Carrières du Lot-et-Garonne. 

 

 

C/ Contraintes locales applicables au projet, liées au Schéma Départemental des 
Carrières 

C.1 Gisement en sables et graviers dans le département 

Le schéma rappelle que « les extractions en lit mineur sont réglementairement interdites dans l'ensemble des cours 

d'eau. » 

De plus, il indique que « les besoins courants en granulats sont surtout couverts actuellement par les extractions 

d'alluvionnaires en lit majeur. Il est nécessaire de maintenir ces extractions en lit majeur, au niveau actuel, pour les 

10 ans à venir ». 

 

C.2 Prescriptions du SDC concernant les carrières en plaine alluviale de la Garonne, et zonage 

Le SDC47 prescrit « de maintenir au niveau actuel, [sur toute la durée de validité du plan], la production de sables 

et graviers extraits de la plaine alluviale de la Garonne, où le matériau est propre et abondant, sous deux réserves : 

- la prise en compte du risque inondation, 

- une coordination effective des remises en état ». 

Le zonage de synthèse de ce schéma, présenté à la figure suivante, définit la localisation du projet en zone 2 dans 

laquelle des enjeux environnementaux existent et une carrière est possible sous certaines conditions. Parmi les 

enjeux listés dans le SDC 47 et l’état initial de l’environnement réalisé pour la demande d’autorisation, le site est 

uniquement concerné par l’enjeu « inondation ». Par conséquent, comme le préconise le SDC 47 « en cas de 

localisation du site dans une zone inondable et sans existence d’un PPR, une étude hydraulique [a été] réalisée ». 
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Localisation du projet 

Figure 13. Localisation du projet sur le zonage du SDC47  
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C.3 Utilisation économe et rationnelle des matériaux 

« Une utilisation économe de ces matériaux alluvionnaires devra être systématiquement étudiée et recherchée. 

En particulier, le recours aux granulats de roches calcaires et la réutilisation des produits de démolition devraient 

être toujours proposés, en option, dans les cahiers des charges. 

L'utilisation en remblais des matériaux nobles sera proscrite, sauf exception justifiée. Le principe consistant à 

économiser les matériaux nobles sera précisé dans le cadre d'une convention tripartite associant l'État, les 

professionnels et les principaux utilisateurs ». 

L’engagement de LAFARGE GRANULATS FRANCE dans le développement de gisements de substitution (issus 

du recyclage en particulier) répond à cet objectif (cf. § 5.2.2C/, page 61). 

 

De plus, le SDC précise que « La valorisation des gisements passe par une exploitation rationnelle des matériaux. 

Dans toute la mesure du possible, une carrière doit faire l'objet d'une exploitation de la totalité des matériaux et 

notamment en profondeur »  

Dans ces conditions, la totalité des matériaux exploitables sera extraite sur l’ensemble du site (hors zones 

réglementaires de retrait et zones d’évitement écologique).  

 

C.4 Orientations à privilégier en matière de réaménagement 

Les demandes d'autorisation d'exploiter doivent comporter dans l'étude d'impact, une étude de réaménagement 

définissant : 

- la vocation ultérieure du site après exploitation, compatible avec le milieu environnant, 

- le type de réaménagement projeté. 

Le Schéma des Carrières demande que la remise en état du site soit établie en concertation avec les différents 

services administratifs, les municipalités et les futurs gestionnaires du site, afin d'intégrer au mieux ce site dans son 

environnement naturel. 

Dans ce cadre, les conditions de réaménagement du site sont présentées dans le dossier de demande 

d’autorisation, et reprise dans le présent dossier (cf. § 4.3.5D/, page 45). 

 

 

5.1.3 UNE NECESSITE ECONOMIQUE POUR LA COMMUNE, L’ENTREPRISE ET SES 

PARTENAIRES 

La société LAFARGE GRANULATS FRANCE est spécialisée dans l’exploitation de carrières et la production de 

granulats. 

L’exploitation d’une carrière présentant un gisement de bonne qualité, facilement exploitable et proche de ses clients 

est une nécessité économique pour assurer la pérennité de l’entreprise et le maintien des emplois. 

Ce projet de renouvellement et d’extension représente une nécessité économique pour assurer la pérennité de 

l’entreprise. De plus, la qualité et la localisation du gisement concerné sont des atouts importants pour : 

- l’optimisation des installations existantes, 

- l’optimisation logistique et la proximité des lieux de consommation, 

- la maîtrise des coûts et notamment des coûts de transport interne, 

- la limitation des impacts liés au transport des matériaux. 

La poursuite de l'activité déjà exercée depuis 2003 sur le secteur, afin de pérenniser les emplois (directs et indirects) 

et le marché de l'approvisionnement. 

La carrière de Montpouillan emploie, directement sur site, 10 équivalents temps plein de la société LAFARGE 

GRANULATS FRANCE.  

De plus, tout au long de l’année, différentes entreprises sous-traitantes interviennent sur le site (pour des travaux 

de chaudronnerie, électricité, nettoyage et aménagement…), ainsi que du personnel support de LAFARGE 

GRANULATS FRANCE, représentant environ 50 emplois indirects.  

Tous les jours, une cinquantaine de semi-remorques viennent enlever des granulats pour les livraisons des clients. 

La carrière est un acteur important de l’économie locale et du bassin d’emploi.  
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5.2  Absence de solutions alternatives 

5.2.1 LES SOLUTIONS ALTERNATIVES ENVISAGEES 

Bien que la carrière soit autorisée jusqu’en 2022, l’extension est rendue nécessaire par l’épuisement du gisement 

actuellement autorisé. 

LAFARGE GRANULATS FRANCE a besoin, pour répondre aux demandes en granulats, d’exploiter un gisement 

au minimum de qualité équivalente à celui exploité sur la commune de Montpouillan. 

Rappelons que cette carrière fournit en matériaux pratiquement exclusivement les entreprises situées en Gironde 

et Lot-et-Garonne. Les besoins en granulats des clients locaux de la société LAFARGE GRANULATS FRANCE 

sont actuellement en moyenne de 350 000 tonnes/an, pour 450 000 tonnes/an autorisées. 

Il était donc vital pour la société LAFARGE GRANULATS FRANCE de trouver de nouvelles ressources en matériaux 

ayant une qualité similaire aux produits actuellement sur le site de Montpouillan, dans un rayon géographique 

proche, afin de limiter les impacts environnementaux liés aux transports et de ne pas éloigner encore la ressource 

de la demande.  

Dans ce cadre, la société LAFARGE GRANULATS FRANCE a envisagé deux solutions alternatives à l’extension 

de la carrière existante : 

- L’utilisation de matériaux dits de substitution ou alternatifs (granulats recyclés et autres matériaux), 

- L’ouverture d’un nouveau site. 

 

5.2.2 LES MATERIAUX DE SUBSTITUTION 

 

A/ L’utilisation des matériaux recyclés  

 

A.1 Des limites qualitatives 

Des granulats recyclés peuvent être produits à partir des déchets inertes du BTP faisant l’objet d’un tri et d’une 

sélection rigoureuse. Ces matériaux peuvent participer – pour partie - à la réponse aux besoins mais pas 

totalement : les ouvrages d’arts très techniques, les logements collectifs aux normes rigoureuses ne peuvent être 

construits qu’à partir de granulats naturels aujourd’hui. 

Dans le contexte actuel, les matériaux alternatifs sont exclusivement utilisés sous forme de remblais ou de terres 

recomposées.  

L’utilisation de matériaux recyclés ou d’autres types de matériaux alternatifs n’est pas envisageable pour la 

fabrication du béton prêt à l’emploi, la préfabrication ou les usages routiers, compte tenu des caractéristiques 

physico-chimiques de ces matériaux.  

En effet, les granulats entrant dans la composition des bétons et couches des chaussées doivent répondre à des 

caractéristiques chimiques et de résistance bien particulière, ce qui n’est aujourd’hui pas le cas des matériaux 

alternatifs. 

 

 

A.2 Des limites quantitatives 

Dans le cadre de travaux publics, la plupart des excédents de chantiers sont réutilisés sur place, pour la réalisation 

des couches de forme, ou sur des chantiers situés à proximité. 

Les granulats composant les enrobés sont également réutilisés immédiatement lors de la rénovation des couches 

de roulement des chaussées. 

Dans le cadre de la démolition des bâtiments, les matériaux recyclables sont la plupart du temps utilisés pour la 

constitution des plateformes, sur place ou à proximité. Pour les chantiers de construction, les matériaux recyclables 

sont également réutilisés sur place. 

Le CERC (Cellules Économiques Régionales de la Construction) évalue les tonnages de déchets inertes du BTP 

de la région Nouvelle-Aquitaine à 10-11Mt dont 3,7 Mt sont recyclées (bétons, graves et matériaux rocheux, tuile, 

briques ou céramiques) pour l’année 2015. 

L’estimation de déchets inertes produits en Gironde et Lot-et-Garonne par les activités du BTP s’élève à 1,765 Mt 

(référence Année 2015, source CERC –) dont 1,036Mt sont recyclés en granulats (concassés recyclés ou utilisés 

en centrale d’enrobage). 

Ainsi, en Nouvelle-Aquitaine, dont les besoins s’élèvent à 43 Mt/an, 9,2 % environ des besoins en matériaux sont 

assurés par des matériaux recyclés. 

La proportion est de 13 % pour les départements Gironde et Lot-et-Garonne additionnés. 

 

Ce volume de production des matériaux recyclés pourrait légèrement progresser dans les prochaines années. 

Toutefois, le développement de la filière est conditionné à l’amélioration des techniques de la déconstruction et à 

un maillage suffisant d’installations de tri et recyclage maintenus au plus près des centres urbains. Or, les 

plateformes de recyclage, dans les zones de forte densité urbaine, entrent souvent en concurrence avec d’autres 

usages du foncier. 

 

 

B/ Les autres matériaux alternatifs 

L’usage de matériaux naturels tels que le bois, le chanvre, l’argile…pourraient également contribuer à réduire la 

consommation de « granulats neufs ». 

Cependant, l’utilisation de ces matériaux est encore naissante et le béton reste majoritairement utilisé pour les 

fondations et structures de constructions diverses, en particulier les ouvrages d’art, les logements collectifs, etc.  

Par ailleurs, la plupart des matériaux alternatifs cités ci-dessus ne sont pas produits localement, ce qui impliquerait 

des nuisances environnementales dues notamment à leur transport. 
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C/ Implication de LAFARGE GRANULATS FRANCE dans les matériaux de 
substitution 

Au cours de ces 15 dernières années LAFARGE GRANULATS FRANCE a développé plusieurs filières de 

substitution aux granulats alluvionnaires pour approvisionner le marché du Béton Prêt à l’Emploi et des bétons 

industriels : 

- Substitution des gravillons alluvionnaires par des gravillons calcaires : 

o produits en Beauce (carrières SMB dont LafargeHolcim détient 50 %) à hauteur de 100 kt par an, 

o produits dans le bassin de Marquise (carrière de la Vallée Heureuse dont Lafarge détient 49 %) à 

hauteur de 500 kT par an approvisionnés par train sur les marchés franciliens et picards, 

o produits dans les Ardennes (carrière LAFARGE GRANULATS FRANCE de Givet) à hauteur de  

100 kt par an approvisionné par train sur le marché francilien. 

- Substitution d’une partie du sable alluvionnaire utilisé dans le BPE par des sablons : près de 300 kt utilisées 

sur les centrales à béton LafargeHolcim. 

- Exploitation de gisements de hautes terrasses dans l’Eure (carrière de Bernières-sur-Seine) à hauteur de 

1 600 kt par an. 

- Réutilisation des retours bétons de chantier et recyclage dans les centrales LafargeHolcim à hauteur de 

plus de 50 kt par an. 

- Recyclage du béton en graves routières à hauteur de 300 kt/an (sites LAFARGE GRANULATS FRANCE 

de Flins/Aubergenville, Guerville/Mézières, Gennevilliers). Sur ces sites des plateformes de tri et 

valorisation des matériaux permettent le stockage d’importantes quantités de matériaux de démolition et 

des campagnes de concassage des matériaux recyclables sont réalisées. 

- Projet national « RECYBETON » de recyclage de granulats de bétons concassés dans les bétons courants 

(nécessitant l’amélioration du tri des matériaux pour respecter les normes béton actuelles). 

- Projet d’extraction de Granulats Marins pour approvisionner les marchés haut-normands et franciliens : 

demande de concession en Manche orientale en cours d’instruction (dossier « Saint Nicolas »). 

- 2 plateformes de recyclage de déchets inertes en Gironde : 

o Blanquefort (proximité Bordeaux), 

o Les Billaux (proximité Libourne). . 

 

Toutes ces actions permettent d’adapter l’offre de granulats mais aussi de préparer progressivement l’avenir. 

Néanmoins, ces filières de substitution sont loin de permettre de satisfaire tous les besoins à court terme du marché.  

Jusqu’au déploiement local des filières de substitution évoquées ci-dessus, il est nécessaire de pérenniser les sites 

de production existants qui permettent d’assurer les approvisionnements des clients. 

 

 

5.2.3 COMPARAISON DE LA POSSIBILITE D’OUVRIR UNE NOUVELLE CARRIERE AVEC 

L’EXTENSION DE LA CARRIERE EXISTANTE 

 

Les principales contraintes liées à l’ouverture d’une autre carrière sont les suivantes : 

- trouver un gisement de bonne qualité (couleur, granulométrie) et facilement exploitable, 

- trouver un site proche qui corresponde à la zone de chalandise de la société, 

- trouver un site proche des installations de traitement existantes autorisées sur Montpouillan (dans le cas 

contraire, il serait nécessaire de déplacer celles-ci), 

- trouver un site au niveau duquel les contraintes réglementaires et environnementales autorisent l’ouverture 

d’une carrière (document d’urbanisme, Zone naturelle, habitat et activités…), 

- trouver un site au niveau duquel les propriétaires fonciers, les riverains, ainsi que la Mairie de la commune 

d’implantation soient d’accord avec le projet (acceptation sociale). 

 

 

A/ Critère de qualité du gisement 

Pour des raisons notamment de qualité de gisement, la société LAFARGE GRANULATS FRANCE a choisi de 

maintenir son activité sur Montpouillan.  

Des études géologiques et expertises de terrain ont permis de sélectionner les secteurs à proximité du site existant 

présentant les meilleures garanties de qualité. Les secteurs projetés présentent l’assurance d’un gisement 

valorisable, avec la qualité de granulats capables de répondre aux exigences des normes françaises et 

européennes. 

Le choix de l’exploitant s’est donc naturellement porté sur ces secteurs.  

 

B/ Critères techniques et sociaux 

B.1 Acceptabilité sociale de l’activité 

La carrière dont l’extension est envisagée est en cours d’exploitation depuis 2003. Le site visé est ainsi dans un 

secteur déjà voué à ce type d’activité et en continuité de part et d’autre de l’exploitation actuelle. Aucune nouvelle 

nuisance ne viendra s’ajouter dans le secteur. 

Le site se situe en milieu rural, en zone inondable, non constructible. L’exploitation du gisement dans les secteurs 

envisagés ne s’oppose pas au développement des communes. 

L’ensemble des secteurs exploités sera relié à l’installation de traitement par bandes transporteuses limitant ainsi 

au maximum les nuisances vis-à-vis des riverains. Il n’existe pas d’établissements recevant du public à moins de 

150 m du projet (il s’agit de l’église de Gaujac qui est aujourd’hui à environ 150 m à l’ouest du projet d’extension, à 

hauteur du lieu-dit Le Merle). 

La pérennisation du site permet de maintenir les emplois du site (une dizaine) ainsi que les emplois induits (une 

cinquantaine). 
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B.2 Conditions d’exploitation du gisement 

La topographie du site permet de gérer simplement le gisement.  

Celui-ci est facilement accessible puisqu’il fait partie des couches superficielles. Il faut simplement décaper la 

couche de terres de découverte qui repose sur le gisement. L’exploitation du gisement peut ainsi se faire par des 

moyens d’extraction simples : découverte à la pelle hydraulique, extraction à la dragline et transport par camions ou 

par bandes transporteuses. 

La proximité immédiate de la carrière existante par rapport à sa zone de chalandise permet à la société LAFARGE 

GRANULATS FRANCE de produire des granulats de qualité à des coûts économiquement acceptables, en 

maîtrisant : 

- les coûts,  

- la consommation de carburant et les émissions de gaz à effet de serre inhérents au transport des matériaux. 

 

La proximité des installations de traitement exploitées par LAFARGE GRANULATS FRANCE au centre du projet 

par lesquelles transitent les sables et graves extraits permet d’optimiser techniquement et économiquement le 

transport des matériaux bruts. Cette proximité permet de réduire au maximum les émissions de gaz à effets de serre 

qui seraient générées par un transport des granulats par camions entre la zone d’exploitation et la zone de 

traitement, grâce à l’installation de bandes transporteuses. 

 

 

C/ Critères environnementaux 

 

C.1 Un secteur présentant des sensibilités environnementales modérées 

L’analyse préliminaire de la sensibilité environnementale des terrains de l’extension avait permis d’établir qu’il ne 

se trouvait pas dans un environnement sensible. En effet, il n’est inscrit dans : 

- aucune zone d’interdiction du titre du Schéma Départemental des Carrières, 

- aucune zone naturelle inventoriée ou protégée (ZNIEFF, ZICO, APPB, NATURA 2000…), 

- aucun périmètre de protection de sites classés (vestiges archéologiques, monuments historiques…), 

- aucun périmètre de protection de captage d’alimentation en eau potable ou à proximité d’une zone de 

baignade réglementée, 

- le site du projet d’extension est en quasi-totalité couvert par des zones agricoles (cultures intensives). Par 

son caractère artificialisé, ces secteurs ne présentent généralement qu’un intérêt écologique très limité. 

 

C.2 Peu d’incidences sur les activités agricoles 

Concernant l’incidence sur les activités humaines, le projet présente peu d’impact sur la filière agricole comme le 

précise l’étude préalable relative au décret n°2016-1190 du 31 août 20162 menée parallèlement à ce dossier, qui 

précise notamment que la perte de 88,80 ha de surface en céréales-oléoprotéagineux (filière la plus touchée par le 

projet) reste très faible en regard du poids de la filière en Lot-et-Garonne (diminution de 0,051 % de la surface totale 

sur le département). 

                                                      

2 Relatif à l’étude préalable et aux mesures de compensation prévues à l’article L.112-1-3 du code rural et de la pêche maritime 

C.3 Des voies de desserte adaptées au transport des produits finis 

Le transport des produits finis sera assuré par voie terrestre, utilisant les voies de transport adaptées (routes 

départementales et autoroutes). Il ne peut s’effectuer par voie fluviale, non viable techniquement et 

économiquement. Le canal latéral à la Garonne, distant d’environ 500 m, n’est aujourd’hui praticable que pour des 

activités de tourisme. 

 

C.4 Un retour positif sur la qualité des réaménagements proposés par LAFARGE GRANULATS 

FRANCE sur le site 

Le retour d’expérience concernant les remises en état déjà réalisées sur la carrière de Montpouillan, est très positif. 

Ceci témoigne de la capacité de l’exploitant à reconstituer des milieux favorables à la biodiversité. 

En effet, le diagnostic écologique mené dans le cadre du présent projet conclut que :  

« 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 ». 

 

Ce constat confirme l’analyse proposée dans le SDC 47 sur le sujet de l’impact des carrières sur le milieu naturel : 

« Affirmer, comme s'il s'agissait d'un argument scientifique, à tout le moins une évidence, que les carrières sont 

inéluctablement une nuisance n'est pas réaliste. 

Admettre que la carrière en exploitation n'est qu'un épisode dans la vie du sol qui, très souvent, ne retrouvera pas 

son aspect initial, est une base constructive et ancestrale de compréhension. 

Les sites ne doivent pas être laissés à l'abandon une fois leur remise en état achevée, mais leur suivi doit être 

assuré pour qu'ils vieillissent bien. 

S'agissant de la naissance d'un nouvel espace, la remise en état après exploitation tient compte du réaménagement 

prévu initialement pour s'intégrer au projet collectif d'aménagement local du territoire. 

S'attacher au cas par cas à déterminer quels sont les risques précis susceptibles d'affecter la qualité des eaux 

(souterraines ou de surface) ou le paysage d'une vallée ou d'un site doit conduire à un véritable dialogue, à une 

confrontation fructueuse dans le domaine du réaménagement. 

Il existe bel et bien des réalisations multiples qui touchent autant aux écosystèmes (par exemple nombre de 

Z.N.I.E.F.F. sont d'anciennes carrières) qu'aux réaménagements ornithologiques, aux réserves d'eau potable, aux 

bassins d'aquaculture, aux bases de loisir dont les utilisateurs sont bien loin de savoir qu'ils sont issus d'une 

extraction, et à bien d'autres usages qui intéressent l'urbanisme sportif, de loisirs ou non, la pêche, la chasse, etc... 

De nombreux sites réaménagés avec succès témoignent de la diversité des possibilités qui s'offrent dans la gestion 

d'après carrières. 

Ils ont très souvent été réalisés grâce à la concertation engagée entre la profession et les collectivités territoriales 

qui principalement organisent l'aménagement de l'espace qu'elles ont pour vocation de gérer. 

Il n'existe aucune fatalité d'impact négatif des carrières, dans toutes ces manifestations, pas plus que de pollution. 

Il convient de rechercher des compatibilités et, pour le devenir des sites, la cohérence ». 
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5.3  Conclusion 

La production de granulats est nécessaire au fonctionnement de l’économie nationale et locale. Le déficit 

de production de granulats sur la zone de chalandise (Gironde et Lot-et-Garonne) est très important (estimé 

à 1,8 million de tonnes par an), et ce malgré un taux de valorisation de déchets inertes de près de 13 %. 

Ce déficit devrait s’accentuer au cours des années à venir, considérant l’augmentation de la demande 

prévisible au regard de la dynamique régionale. 

LAFARGE GRANULATS FRANCE a étudié différentes solutions alternatives au projet proposé, dont aucune 

ne s’est révélée satisfaisante. 

L’analyse du projet et des enjeux locaux permet de conclure à son caractère d’intérêt public majeur, et à 

l’absence de solution alternative satisfaisante, ce qui justifie la présente demande de dérogation 
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 Diagnostic écologique 

 

Ce paragraphe présente l’analyse des milieux naturels et des espèces sur le secteur objet de 
la demande de dérogation et ses abords immédiats. 

Il reprend les éléments du diagnostic écologique réalisé par le bureau d’études en écologie 
Simethis, entre mars et novembre 2015. À 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) 

Les méthodes utilisées par les écologues pour l’analyse y sont détaillées. 

L’analyse permet de conclure à : 

- la sélection des espèces pour lesquelles une demande de dérogation est nécessaire, 
au regard des enjeux de conservation et de l’écologie des espèces, 

- l’identification des espèces parapluie, par milieux, et de leurs cortèges respectifs. 
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6.1  Méthode d'identification des espèces protégées et 
habitats d'espèces protégées concernés par le projet 

6.1.1 METHODOLOGIE MISE EN ŒUVRE 

Une démarche en plusieurs temps a été mise en œuvre :  

-  En premier lieu une approche bibliographique qui consiste à recueillir le plus de renseignements possibles 

sur la zone d’étude. Cette bibliographie vise à préparer les prospections naturalistes et à recueillir les 

données scientifiques et techniques validées, lorsqu’elles existent, sur les enjeux liés au site et au type de 

projet concerné. Cette bibliographie s’appuie sur des ouvrages ou articles signalés soit en corps de texte 

ou en annexe, mais également sur la consultation de sites internet spécialisés ; 

-  L’analyse et la cartographie de l’occupation du sol, à travers la typologie des milieux (naturels, agricoles, 

bâtis), le réseau routier, la densité du bâti et l’imbrication de l’ensemble. Ce travail s’opère avec la photo 

aérienne orthonormée et le scan 25 de l’Institut Géographique National. La superposition des couches 

réglementaires, tous thèmes confondus, vient compléter ce travail de recensement d’enjeux préexistants, 

qu’ils soient réglementaires (zones protégées) ou d’inventaires (connaissances scientifiques) ;  

-  Des consultations de personnes ou d’institutions ressources viennent compléter cette première 

approche afin de confirmer les premières analyses ou de recueillir de nouvelles données ; 

-  Des prospections naturalistes ont été menées sur le terrain ; 

- Une hiérarchisation des enjeux écologiques qui s'appuie sur deux référentiels combinés. En premier 

lieu, la présence d’espèces ou d’habitats naturels protégés juridiquement. En parallèle, pour avoir une vision 

fine de l’impact écologique, cette approche est complétée par le recensement d’espèces patrimoniales. En 

effet, les listes d’espèces protégées ne sont pas nécessairement indicatrices de la valeur patrimoniale des 

espèces et ne permettent pas à elles-seules de déterminer la sensibilité et les enjeux d’un milieu. 

 

 

6.1.2 DEFINITION DE L’AIRE D’ETUDE 

A/ Aire d’étude immédiate 

Les prospections écologiques ont porté sur l’aire d’étude représentée sur la Figure 14.  

Ce périmètre englobe les abords de l’emprise du projet d’extension et la carrière actuellement autorisée. 

 

B/ Aire d’étude rapprochée 

L’aire d’étude rapprochée correspond à environ 5 km autour de la zone d’implantation : Ce périmètre concerne 

essentiellement les espèces mobiles, notamment les mammifères et les oiseaux. 

 

 

 

 

Figure 14. Localisation de l'aire d'étude élargie (Source : Simethis, 2015) 
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6.1.3 PROSPECTIONS NATURALISTES REALISEES DANS LE CADRE DE L’ETUDE 

 

A/ Écologues 

La réalisation de l’étude a été confiée au bureau d’étude spécialisé SIMETHIS : 

- Yon CAPDEVILLE - Directeur technique écologue, 

- Florent COPEAUX - Chargé de projets, 

- Fanny HEINRICH - Chargée d'étude, 

- Lucien SAUBESTY - Chargé d'étude. 

 

 

B/ Historique des inventaires 

L'étude de la faune et la flore du site ne consiste pas en un inventaire exhaustif des espèces végétales présentes 

et encore moins des espèces animales. Il ne s'agit pas en effet de réaliser un inventaire dans un seul but de 

connaissance naturaliste, mais de dégager la sensibilité du site par rapport au projet et, par-là, les contraintes 

qui s'imposeront à ce dernier. Ainsi, cette étude repose sur la mise en évidence des différentes formations 

végétales se développant et la recherche des espèces patrimoniales présentes. 

12 jours de visites de terrain ont été effectuées par des écologues du bureau d’études Simethis entre mars et 

novembre 2015. Ces visites ont porté sur les inventaires faune – flore – habitats naturels. 

Étalées dans le temps, ces visites permettent de couvrir au mieux les différents stades biologiques, afin de recenser 

le maximum d’espèces. 

Un inventaire complémentaire a été réalisé en mai 2016, sur la problématique de la traversée de l’Avance par un 

tapis convoyeur, pour éviter tout passage d’engins dans ce cours d’eau. 

Des inventaires complémentaires ont été effectués en juin et juillet 2018, centrés sur les oiseaux, les reptiles et les 

chiroptères. 

 

Nota : Un tableau détaillé des objectifs de prospection en fonction des dates d’intervention est présenté en annexe. 

 

 

 

Tableau 4. Synthèse des périodes d’inventaires écologiques  

Mois 

Année 
J F M A M J J A S O N D 

2015             

2018             

  

 

Tableau 5. Synthèse des périodes d’inventaires écologiques par groupes d’espèces 

Date de 

passage 

Conditions 

météorologiques 

Flore et 

habitats 

naturels  

Amphibiens Reptiles Oiseaux Chiroptères 
Autres 

mammifères 
Insectes 

Aire d’étude complète 2015 

09/03/2015 
Jour Ciel nuageux 

– 13°C 
X  X  X  X  X  X   

09/03/2015 
Nuit dégagée – 

6°C 
 X  X X   X  

16/04/2015 

Journée 
ensoleillée – 

23°C 
X   X X  X  X  

16/04/2015 
Nuit douce et 

nuageuse – 13°C 
 X  X X   X  

12/05/2015 
Journée 

ensoleillée – 15 à 

30 °C 
X   X X   X X  

18/05/2015 
Après-midi 

ensoleillée – 20 à 
25 °C, vent faible 

X   X   X X  

09/06/2015 
Journée 

ensoleillée – 20 à 
25°C, vent faible 

X   X X   X X  

09/08/2015 
Journée 

nuageuse – 20 à 
23°C, vent faible 

X   X   X X  

22/09/2015 

Journée 
ensoleillée – 22 à 

25°C, vent 
modéré 

  X X   X  

07/10/2015 

Matinée 
nuageuse avec 
légère bruine et 

vent faible – 18 à 
20°C 

  X X   X  

04/11/2015 
Matinée 

ensoleillée et vent 
faible – 20 à 23°C 

  X X   X  

Inventaires complémentaires 2018 

13/06/2018 
Ciel couvert – 14 

à 23°C, vent 

faible 
 X X X  X X 

14/06/2018 
Journée 

ensoleillée – 15 à 
22°C, vent faible 

 X X X  X X 

18/07/2018 
Ciel couvert – 

20°C, vent faible 
    X   
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C/  Protocoles d’inventaires : habitats naturels et flore patrimoniale 

C.1 Méthode de détermination des habitats naturels 

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’échantillonnage. 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 6. Codes d'abondance utilisés pour mentionner le recouvrement des espèces végétales dans les 
relevés 

Coefficient 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. 

C.2 Flore patrimoniale 

Une étude bibliographique a été effectuée pour identifier les espèces patrimoniales potentiellement présentes sur 

la zone. Les prospections ont été orientées vers ces espèces, protégées au niveau national, régional et 

départemental ou inscrites aux annexes II et IV de la Directive « Habitats ». 

Ce travail s’est basé sur les données de la DREAL, mais aussi sur l’expérience de Simethis, et sur des observations 

antérieures collectées au niveau des secteurs alentour (Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique). 

À la suite de ce premier travail bibliographique, l’intégralité de l’aire d’étude a été parcourue pour rechercher les 

stations d’espèces patrimoniales, en particulier : 

- Tulipe sauvage (recherche en avril et mai), 

- Muscari faux botryde (recherche en avril et mai), 

- Glaïeul d’Italie (recherche en mai), 

- Scirpe des bois (recherche en mai), 

- Orchis à fleurs lâches (recherche en avril, mai et juin). 

Pour chaque espèce végétale patrimoniale identifiée, sa station a été localisée avec précision (GPS), ainsi que son 

habitat potentiel à proximité. 

 

 

D/ Protocoles d’inventaires : faune 

D.1 Protocole entomofaune 

(Dates des prospections : 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 » ont débuté dès le mois d’avril 2015. 

 

Tableau 7. Périodes optimales des inventaires sur l'entomofaune (variable selon le climat, l’altitude, les 
milieux et certaines espèces) – Source : Simethis 

 
 J F M A M J J A S O N D 

Insectes 

Vernaux             

Estivaux             

Automnaux             

 

. Échantillonnage 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. 

 

. Échantillonnage 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 et le Pique-prune. 
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. Échantillonnage 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). 

 

D.2 Protocole amphibiens 

(Dates des prospections : 9 mars et 16 avril 2015) 

Les milieux prospectés sont ceux qui répondent aux exigences écologiques des espèces. Les méthodes 

d’échantillonnage des amphibiens sont nombreuses. Elles ont été orientées 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 duré 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. 

 

D.3 Protocole reptile 

(Dates des prospections : 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. 

 

D.4 Protocole mammifère et micromammifère 

(Dates des prospections : 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). 

 

D.5 Protocole avifaune 

(Dates des prospections : 9 mars, 16 avril, 12 mai, 9 juin, 22 septembre, 7 octobre et 4 novembre 2015) 

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 a 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. 

 

. Étude des oiseaux nicheurs 

L’expertise s’est orientée sur les oiseaux nicheurs diurnes au travers de 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. 

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. 

 

. Étude 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. 

 

 

E/ Bio-évaluation des enjeux écologiques 

 

E.1 Bio-évaluation des taxons recensés 

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). 

Des listes de référence sont utilisées (listes rouge UICN, Directes Oiseaux et Habitats, listes ZNIEFF, etc…). 

 

E.2 Bio-évaluation des habitats d’espèces 

Les habitats d’espèces recensés sur l’aire d’étude sont classés selon cinq niveaux d’enjeu, de « très faible » à 

« majeur », selon les critères définis ci-après pour : 

- L’herpétofaune (reptiles et amphibiens), 

- L’entomofaune (insectes), 

- L’avifaune (oiseaux). 
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Tableau 8. Conditions de bio-évaluation des habitats d’espèces protégées – Source : Simethis 
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6.2  Diagnostic des habitats naturels et de la flore 

6.2.1 LES HABITATS NATURELS SUR L’AIRE D’ETUDE 

Les relevés phytosociologiques (cf. relevés floristiques en annexe 3) ont permis d’identifier 29 formations 

végétales sur l’aire d’étude (plus étendue que la zone projet). 

Les différents habitats identifiés sur l’aire 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 ». 

 

Les différentes formations végétales ont été répertoriées et cartographiées ci-après [Figure 15]. Elles sont 

caractérisées par une mosaïque d’habitats naturels dont certains, de faible superficie, sont imbriqués dans des 

espaces plus vastes homogènes.  
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Tableau 9. Synthèse des habitats naturels et semi-naturels identifiés sur la zone d'étude (Simethis, 2015 – 2018) 

(en gras et fond orange : habitats d’intérêt communautaire et/ou prioritaire) 

Groupement végétal Code Natura 2000 
Surface en ha / 
linéaire en m 

Représentativité Etat de conservation Espèces caractéristiques 

Milieux aquatiques et humides (y compris artificiels) 

24.1 X 53 Cours d'eau avec végétations de ceinture - 3 743 m 44,4 Bon Equisetum telmateia Cardamine sp 

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

89 X 22.1 Plans d'eau artificiels - 18,4 ha 7,5 Non concerné - 

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

3140 8,6 ha 3,5 
Moyen (faible diversité floristique et d’origine 

anthropique) 

Chara sp, Ranunculus trichophyllus, 

Ranunculus sceleratus 

89.22 Fossés - 247 m 2,9 Non concerné - 

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

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

- 1 395 m 16,6 Bon 
Sparganium emersum, Carex riparia 

Phalaris arundinacea 

Landes, fructicées, pelouses et prairies 

31.8 Fourrés pré-forestiers - 3,0 ha 1,2 Bon 
Rubus sp, Prunus spinosus, 

Crataegus monogyna, Cornus sanguinea 

38.1 X 87 Prairies mésophiles rudéralisées sur remblais - 7,8 ha 3,2 
Mauvais (présence d’espèces exotiques à caractère 

envahissant) 

Dactlys glomerate, Arrhenatherum elatius, 

Conyza sp, Galega officinalis, 

Equisetum telmateia 

38.111 Prairies mésophiles à Ray grass d'Italie - 2,8 ha 1,2 Moyen (faible diversité floristique) Lolium multiflorum 

38.2 Prairies mésophiles à Fétuque faux roseau et Dactyle 
aggloméré 

6510 24,9 ha 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 

91E0 9,0 ha 3,7 Bon 
Alnus glutinosa, Sambucus ebulus,  

Carex pendula 

Terres agricoles et paysages artificiels 

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

82.12 Cultures sous serres - 1,3 ha 0,5 Non concerné - 

83.15 Verger - 2,5 ha 1,0 Non concerné - 

83.321 Peupleraies - 8,5 ha 3,5 Non concerné Populus sp 

84.2 x 31.8 Haies bocagères - 3,6 ha 1,5 Non concerné 
Quercus robur, Acer campestris, 

Prunus spinosus 

85 X 86 Habitations, parcs et jardins privatifs - 7,1 ha 2,9 Non concerné - 

85.32 Potagers - 0,1 ha 0,1 Non concerné - 

86 X 87 Grange et fourrés nitrophiles à Murier à papier - 0,2 ha 0,1 Non concerné Broussonetia papyrifera, Urtica dioica 

86.3 Sites industriels en activités - 14,2 ha 5,8 Non concerné - 

87 Chemins en calcaire - 0,6 ha 0,2 Non concerné - 

87.1 Friches agricoles - 0,2 ha 0,1 Non concerné - 

87.1 X 87.2 Zones rudéralisées  - 0,3 ha 0,1 Non concerné - 

87.2 Friches rudérales - 1,4 ha 0,6 Non concerné - 

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

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

- 3,0 ha 1,2 Non concerné - 

87.2 Friches rudérales nitrophiles à Rumex - 0,7 ha 0,3 Non concerné - 

87.2 X 85 X 86 Habitations sur jardin privatif à l’abandon - 1,0 ha 0,4 Non concerné - 
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Figure 15. Cartographie des habitats naturels et semi-naturels de la zone d'étude (Fond : Bing aerial2014 / Réalisation : Simethis, 2015-2018) 

- Code Natura 2000 : 3140 

- Code Natura 2000 : 6510 

- Code Natura 2000 : 91EO 
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Les principaux habitats naturels et semi-naturels sont illustrés et légendés ci-dessous. 

 

Figure 16. Photographies des principaux habitats naturels et semi-naturels observés sur le site 
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6.2.2 ESPECES FLORISTIQUES PROTEGEES 

Le diagnostic floristique a permis de mettre en évidence une seule espèce patrimoniale, à savoir le Scirpe des bois 
(Scirpus sylvaticus), protégé au niveau régional.  

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

Ce secteur, ainsi que les fossés identifiés comme habitat d’espèce avéré pour le Scirpe des bois, ont été 
exclus de l’emprise du projet, de sorte qu’aucune demande de dérogation relative à la destruction d’espèces 
floristiques protégées n’est formulée par le demandeur. 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 10. Synthèse des espèces floristiques patrimoniales identifiées sur la zone d'étude (Simethis, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 17. Cartographie de la flore patrimoniale sur la zone d’étude 
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6.3  Diagnostic de la faune 

Dans ce chapitre sont présentés les relevés faunistiques réalisés sur l’aire d’étude (plus étendue que l’aire du projet) 

lors du diagnostic de 2015, complété par l’inventaire de 2018. 

L’inventaire de la faune permet de sélectionner les espèces à considérer pour la demande de dérogation.  

6.3.1 AVIFAUNE – DIAGNOSTIC DE 2015 

Les prospections ont permis de détecter 73 espèces d’oiseaux, dont 55 bénéficient d’une protection nationale 

(l’analyse relative à la demande de dérogation est réalisée sur ces 55 espèces).  

Au vu de la surface du site, plusieurs biotopes sont présents, abritant différents cortèges d’oiseaux : espèces 

forestières, espèces des milieux semi-ouverts bocagers, espèces de zones humides et espèces ubiquistes. 

 

A/ Espèces contactées 

A.1 Cortège des oiseaux forestiers 

Les espèces forestières, vivant dans la végétation dense, voire la canopée et dont certaines utilisent les cavités 

pour nicher. Les espèces forestières bénéficiant d’une protection nationale, identifiées sur l’aire d’étude, sont listées 

au Tableau 11. 

 

Tableau 11. Liste des oiseaux forestiers protégés nationalement, contactés au sein de l’aire d’étude 

Nom français Nom scientifique 

Liste rouge des 
oiseaux 

nicheurs de 
France 

métropolitaine 

Liste rouge des 
oiseaux non 
nicheurs de 

France 
métropolitaine 
(hivernants ou 

migration) 

Statut 
européen 
(DO Ann I) 

Rareté 
Régionale 

Statut sur le site 

Buse variable Buteo buteo LC -   TC 
Nidification probable et 

hivernant 

Chouette hulotte Strix aluco LC -   C Nidification possible 

Coucou gris Cuculus canorus LC -   C Nidification possible 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus NT -   TC Nidification certaine 

Grimpereau des 
jardins 

Certhia 
brachydactyla 

LC -   TC Nidification possible 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus LC -   PCL Nidification possible 

Mésange bleue 
Cyanistes 
caeruleus  

LC -   TC Nidification probable 

Mésange 
charbonnière 

Parus major LC -   TC Nidification probable 

Milan noir Milvus migrans LC - X  TC Nidification probable 

Milan royal Milvus milvus VU NA X  PCL Migrateur 

Pic vert Picus viridis LC -   TC Nidification probable 

Pouillot fitis 
Phylloscopus 

trochilus 
NT -   PCL Nidification possible 

En gras : espèces remarquables / Fond vert : Espèces d’intérêt patrimoniale 
Liste rouge nationale : LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi menacé, VU : Vulnérable  
Rareté régionale : TC : Très commun, C : Commun, PCL : Peu commun ou localisé, R : Rare, TR : Très rare 

 

 

 

 

Zoom sur une espèce nicheuse certaine du cortège forestier :  

le Faucon crécerelle 

 

Figure 18. Faucon crécerelle (Source : FauneAquitaine -Alain Laborde) 

 

Statut réglementaire 

Europe : Convention de Berne et de Bonn annexe II 

France : Protection nationale, article 3. 

Description, écologie, répartition et vulnérabilité 

.

 

Figure 19. Indices de nidification pour le 
Faucon crécerelle entre 2011 et 2015 sur la 

région Aquitaine (Source : Faune-Aquitaine) 

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). 

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.  
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A.2 Cortège des milieux semi-ouverts bocagers 

Les espèces liées aux milieux bocagers, utilisent les milieux ouverts tels que les cultures pour se nourrir ou 

chasser, ainsi que la végétation alentour comme les friches et les haies. 

Les espèces du cortège des milieux semi-ouverts bénéficiant d’une protection nationale, identifiées sur l’aire 

d’étude, sont listées au Tableau 11.  

 

Tableau 12. Liste des oiseaux des milieux semi-ouverts protégés nationalement, contactés au sein de l’aire 
d’étude 

Nom français Nom scientifique 

Liste rouge des 
oiseaux 

nicheurs de 
France 

métropolitaine 

Liste rouge des 
oiseaux non 
nicheurs de 

France 
métropolitaine 
(hivernants ou 

migration) 

Statut 
européen 
(DO Ann I) 

Rareté 
Régionale 

Statut sur le site 

Bouscarle de Cetti Cettia cetii LC -   C Nidification probable 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis carduelis LC -   TC Nidification possible 

Effraie des clochers Tyto alba LC -   PCL Nidification possible 

Fauvette à tête 
noire 

Sylvia atricapilla LC -   TC Nidification probable 

Fauvette des 
jardins 

Sylvia borin LC -   PCL Nidification possible 

Fauvette grisette Sylvia communis LC -   PCL Nidification certaine 

Fauvette pitchou Sylvia undata EN - X  PCL Nidification possible 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta LC -   C Nidification possible 

Pipit des arbres  Anthus trivialis LC -   C Nidification possible 

Roitelet à triple 
bandeau 

Regulus ignicapilla LC -   C Nidification possible 

Rossignol 
philomèle 

Luscinia 
megarhynchos 

LC -   C Nidification possible 

Tarier des prés Saxicola rubetra VU -   PCL Nidification possible 

Tarier pâtre Saxicola rubicola LC -   C Nidification probable 

En gras : espèces remarquables / Fond vert : Espèces d’intérêt patrimoniale 
Liste rouge nationale : LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi menacé, VU : Vulnérable  
Rareté régionale : TC : Très commun, C : Commun, PCL : Peu commun ou localisé, R : Rare, TR : Très rare 

 

 

Zoom sur une espèce nicheuse certaine du cortège des milieux semi-ouverts :  

la Fauvette grisette 

 

Figure 20. Fauvette grisette (Source : FauneAquitaine - Laurent Cornu) 

 

Statut réglementaire 

Europe : Convention de Berne annexe III 

France : Protection nationale, article 3. 

Description, écologie, répartition et vulnérabilité 

 

Figure 21. Indices de nidification pour la 
Fauvette grisette entre 2011 et 2015 sur la 

région Aquitaine (Source : Faune-Aquitaine) 

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. 

Répartition au niveau de l’aire d’étude 

Sur la zone d’étude, un 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.  
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A.3 Cortège des zones humides 

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 du cortège des milieux humides bénéficiant d’une protection nationale, identifiées sur l’aire d’étude, 

sont listées au Tableau 13.  

 

Tableau 13. Liste des oiseaux des milieux humides protégés nationalement, contactés au sein de l’aire 
d’étude 

Nom français Nom scientifique 

Liste rouge des 
oiseaux 

nicheurs de 
France 

métropolitaine 

Liste rouge des 
oiseaux non 
nicheurs de 

France 
métropolitaine 
(hivernants ou 

migration) 

Statut 
européen 
(DO Ann I) 

Rareté 
Régionale 

Statut sur le site 

Aigrette garzette Egretta garzetta LC - X  TC Nidification possible 

Bergeronnette des 
ruisseaux 

Motacilla cinerea LC -   PCL Nidification possible 

Bernache de 
cravant 

Branta bernicla - -   PCL Hivernant 

Busard des 
roseaux 

Circus 
aeruginosus 

NA - X  PCL Nidification possible 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos LC -   C Nidification possible 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis LC -   PCL Nidification probable 

Cygne tuberculé Cygnus olor NA -   C Nidification possible 

Grand cormoran 
Phalacrocorax 

carbo 
LC -   C Nidification possible 

Grèbe castagneux 
Tachybaptus 

ruficollis 
LC NA   PCL 

Nidification certaine et 
hivernant 

Grèbe huppé Podiceps cristatus LC NA   C 
Nidification probable et 

hivernant 

Grue cendrée Grus grus - NT X  C Migrateur 

Héron cendré Ardea cinerea LC -   TC Nidification possible 

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis LC -   C Nidification possible 

Martin pêcheur Alcedo atthis LC - X  C Nidification possible 

Ouette d'Egypte 
Alopochen 

aegyptiacus 
- non connu   R Hivernant 

Rousserolle 
effarvate 

Acrocephalus 
scirpaceus 

LC -   C Nidification certaine 

En gras : espèces remarquables / Fond vert : Espèces d’intérêt patrimoniale 
Liste rouge nationale : LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi menacé, VU : Vulnérable , NA : non applicable 
Rareté régionale : TC : Très commun, C : Commun, PCL : Peu commun ou localisé, R : Rare, TR : Très rare 

 

 

 

Zoom sur une espèce nicheuse certaine du cortège des zones humides :  

le Grèbe castagneux 

 

Figure 22. Grèbe castagneux (Source : Faune Aquitaine – Daniel Godinou) 

Statut réglementaire 

Europe : Convention de Berne annexe III 

France : Protection nationale, article 3. 

Description, écologie, répartition et vulnérabilité 

 

Figure 23. Indices de nidification pour le 
Grèbe castagneux entre 2011 et 2015 sur la 
région Aquitaine (Source : Faune-Aquitaine) 

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 Aquitains les effectifs semblent être 

stables. 

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.  
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Zoom sur une espèce nicheuse certaine du cortège des zones humides :  

la Rousserolle effarvatte 

 

Figure 24. Rousserolle effarvatte (Source : FauneAquitaine - Serge Pontacq) 

 

Statut réglementaire 

Europe : Convention de Berne annexe III 

France : Protection nationale, article 3. 

Description, écologie, répartition et vulnérabilité 

 

Figure 25. Indices de nidification pour la 
Rousserolle effarvatte entre 2011 et 2015 
sur la région Aquitaine (Source : Faune-

Aquitaine) 

La Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scripaceus) 

est 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. 

Répartition au niveau de l’aire d’étude 

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).  

 

 

A.4 Cortège des oiseaux ubiquistes 

Les espèces ubiquistes nichent à proximité des habitations : Hirondelle de fenêtre, Moineau domestique, 

Rougequeue noir. 

Les espèces ubiquistes bénéficiant d’une protection nationale, identifiées sur l’aire d’étude, sont listées au  

Tableau 14.  

 

Tableau 14. Liste des oiseaux ubiquistes protégés nationalement, contactés au sein de l’aire d’étude (2015) 

Nom français Nom scientifique 

Liste rouge des 
oiseaux 

nicheurs de 
France 

métropolitaine 

Liste rouge des 
oiseaux non 
nicheurs de 

France 
métropolitaine 
(hivernants ou 

migration) 

Statut 
européen 
(DO Ann I) 

Rareté 
Régionale 

Statut sur le site 

Bergeronnette 
grise 

Motacilla alba LC -   TC Nidification possible 

Etourneau 
sansonnet 

Sturnus vulgaris LC -   TC Nidification probable 

Hirondelle des 
fenêtres 

Delichon urbicum NT -   C Nidification possible 

Hirondelle 
rustique 

Hirundo rustica LC -   TC Nidification possible 

Mésange à 
longue queue 

Aegithalos 
caudatus 

LC -   TC Nidification probable 

Moineau 
domestique 

Passer 
domesticus 

LC -   TC Nidification possible 

Pinson des 
arbres 

Fringilla coelebs  LC NA   TC 
Nidification probable 

et hivernant 

Pouillot véloce 
Phylloscopus 

collybita 
LC -   TC Nidification probable 

Rougequeue noir 
Phoenicurus 

ochruros 
LC -   TC Nidification probable 

Rougegorge 
familier 

Erithacus 
rubecula 

NA -   TC Nidification probable 

En gras : espèces remarquables / Fond vert : Espèces d’intérêt patrimoniale 
Liste rouge nationale : LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi menacé, VU : Vulnérable  
Rareté régionale : TC : Très commun, C : Commun, PCL : Peu commun ou localisé, R : Rare, TR : Très rare 
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A.5 Synthèse des espèces remarquables 

L’essentiel des espèces avifaunistiques 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 (Grèbe huppé, Grèbe castagneux) et milieux semi-ouverts (Fauvette 

grisette, Fauvette pitchou, Chouette effraie).  

Au total quatre espèces nicheuses certaines ont été identifiées sur la zone d’étude, toutes protégées au niveau 

national. 

 

Les différentes espèces contactées sur les points d’écoute sont potentiellement reproductrices sur ou en limite de 

la zone d’étude. À noter que certaines espèces utilisent le site à la fois en période de nidification et d’hibernation.  

 

Parmi les espèces protégées au niveau national, on distingue ainsi : 

- 4 espèces nicheuses certaines : Faucon crécerelle, Fauvette grisette, Grèbe castagneux et Rousserolle 

effarvatte ; 

- 17 espèces nicheuses probables : Grèbe huppé, Buse variable, Milan noir, Cisticole des joncs, etc. ; 

- 29 espèces nicheuses possibles : Chouette hulotte, Busard des roseaux, Martin pêcheur, Fauvette 

pitchou, etc. ; 

- 6 espèces hivernantes et/ou migratrices : Milan royal, Buse variable, Grèbe castagneux, etc., 

- 7 espèces d’intérêt communautaires nicheuses (Aigrette garzette, Busard des roseaux, Fauvette pitchou, 

Milan noir, Milan royal, Grue cendrée, Martin pêcheur). 

 

 

B/ Habitats d’espèces 

 

Les habitats d’espèces avicoles protégées sont présentés en Figure 26. 

 

 

C/ Analyse fonctionnelle 

La zone d’étude s’insère dans le vaste ensemble de la plaine agricole de la Garonne, présentant une mosaïque de 

terrains cultivés, fossés, bosquets, ruisseaux et leurs ripisylves. Les plans d’eau créés par l’exploitation de la carrière 

ont créé une diversité d’habitats favorables aux espèces des milieux humides. 
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Figure 26. Cartographie des habitats : avifaune (Simethis, 2015)  

 

Nota : Les espèces Fuligule morillon et Fuligule milouin, qui ne sont pas protégées à l’échelle nationale, ne sont pas concernées par la présente demande de dérogation. 

 

 
Habitat de nidification du cortège 
forestier 

Habitat de nidification du cortège des 
milieux semi-ouverts et de la 
Rousserole effarvate 

Habitat de nidification du cortège des 
milieux humides 
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6.3.2 AVIFAUNE – COMPLEMENT AU DIAGNOSTIC INITIAL (2018) 

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 présentée dans le tableau suivant. 

 

Tableau 15. Liste des oiseaux contactés au sein de l’aire d’étude (2018) 

Nom français 
Nom 

scientifique 

Liste rouge 
des oiseaux 
nicheurs de 

France 
métropolitaine 

(UICN) 

Directive 
Oiseaux 
(Annexe) 

Protection 
nationale 

Déterminante 
ZNIEFFs 
(région 

Nouvelle 
Aquitaine) 

Rareté 
régionale 

Statut sur le site 

Bergeronnette 
grise 

Motacilla 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 
Ana 

platyrnhynchos 
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 

Étourneau 
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 

Musicapa 
striata 

NT - Article 3 - PCL 
Nidification 

certaine 

Grand cormoran 
Phalacrocorax 

carbo 
LC - Article 3 - C Non nicheur 

Grèbe huppé 
Podiceps 
cristalus 

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 

Nom français 
Nom 

scientifique 

Liste rouge 
des oiseaux 
nicheurs de 

France 
métropolitaine 

(UICN) 

Directive 
Oiseaux 
(Annexe) 

Protection 
nationale 

Déterminante 
ZNIEFFs 
(région 

Nouvelle 
Aquitaine) 

Rareté 
régionale 

Statut sur le site 

Hirondelle 
rustique 

Hirundo rustica NT - Article 3 - TC Non nicheur 

Hypolais 
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 

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 
philomèe 

Luscinia 
megarhynchos 

LC - Article 3 - C Nidification certaine 

Rougegorge 
familier 

Erithacus 
rubecula 

LC - Article 3 - TC Nidification certaine 

Tarier pâtre  
Saxicola 
rubicolas 

NT - Article 3 - C 
Nidification 

certaine 

Tourterelle des 
bois 

Streptopellia 
turtur 

VU - 
Espèce 

chassable 
- C Nidification certaine 

Tourterelle turque 
Streptopellia 
decaoctoa 

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. 

Liste 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 laquelle l'évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes), 

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. 
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Protection nationale : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et 

les modalités de leur protection 

 

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 présentés aux 

figures suivantes (source : Simethis – 2018). 
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Figure 27. Cartographie des oiseaux nicheurs patrimoniaux présents sur la zone projet 
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Figure 28. Cartographie rapprochée des oiseaux nicheurs patrimoniaux présents sur une partie de la zone projet (1/2) 
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Figure 29. Cartographie rapprochée des oiseaux nicheurs patrimoniaux présents sur une partie de la zone projet (2/2) 
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6.3.3 HERPETOFAUNE 

 

A/ Espèces contactées 

A.1 Les amphibiens 

  

Figure 30. Grenouille verte – 
(Simethis, sur site le 9 juin 2015) 

Les différentes pièces d’eau temporaires ou non (mares, crastes et 

fossés) abritent un cortège d’amphibiens assez diversifié avec 4 

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 observées 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. 

 

Le cortège des amphibiens présent dans la zone d’étude comprend 4 espèces très communes à communes. L’enjeu 

relatif à ce groupe taxonomique peut être qualifié de moyen. 

 

Les espèces d’amphibiens identifiées sur l’aire d’étude, sont listées au Tableau 16.  

 

Tableau 16. Liste des amphibiens protégés nationalement observés au sein de l’aire d’étude 

Nom français Nom scientifique 
Liste rouge 
européenne 

Liste rouge 
française 

Statut 
européen 

Rareté 
Régionale 

Statut sur le site 

Crapaud commun 
ssp épineux 

Bufo bufo ssp 
spinosus 

LC LC - TC 

Reproduction possible, 
alimentation, hivernage 

dans le voisinage 

Rainette 
méridionale 

Hyla meridionalis LC LC DH Ann IV TC 

Reproduction possible, 
alimentation, hivernage 

dans le voisinage 

Complexe 
Grenouilles vertes 

Pelophylax sp LC LC DH Ann IV TC 
Reproduction avérée, 

alimentation, hivernage  

Grenouille agile Rana dalmatina LC LC DH Ann IV C 
Reproduction avérée, 

alimentation, hivernage  

Liste Rouge Européenne : CR : en danger critique d’extinction, EN : en danger, VU : vulnérable, NT : quasi menacé, LC : non menacé. 
Liste Rouge Française : 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) 
Rareté régionale : TC : Très commun ; C : Commun ; PC : Peu commun 

 

 

 

A.2 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. À 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 (étude relative à la détermination de l'indice de biodiversité à long terme, carrière d'extraction Vivier-du-Bos 

(Lagruère), SEPANLOG, 2011). 

À noter toutefois que certains habitats du site projet constituent des habitats favorables aux serpents (lisières, 

dépressions humides, fourrés, ronciers, etc.). 

 

Le groupe des reptiles présente une faible diversité d’espèces, en raison notamment de leur difficulté de détection 

et de la faible attractivité du projet (dominé par les cultures). L’enjeu peut être considéré comme faible à moyen. 

 

Les espèces de reptiles identifiées sur l’aire d’étude, sont listées au Tableau 17.  

 

Tableau 17. Liste des reptiles protégés nationalement observés au sein de l’aire d’étude 

Nom 
français 

Nom 
scientifique 

Liste 
rouge des 
espèces 

menacées 
au niveau 
national 

Directive 
habitats 
(Annexe) 

Protection 
Nationale 

Liste 
rouge des 
espèces 

menacées 
au niveau 
régionale 

(Aquitaine) 

Déterminante 
ZNIEFF 

Aquitaine 

Déterminante 
ZNIEFF 
Poitou-

Charente 

Fonctionnalité 
écologique 

Effectif 

Lézard à 
deux 
raies 

Lacerta 
bilineata 

LC IV Article 2 LC - - 
Zone de 

reproduction / 
zone de repos 

2 
individus 

Lézard 
des 

murailles 

Podarcis 
muralis 

LC IV Article 2 LC - - 
Zone de 

reproduction / 
zone de repos 

> 10 
individus 

Liste Rouge Européenne : CR : en danger critique d’extinction, EN : en danger, VU : vulnérable, NT : quasi menacé, LC : non menacé. 
Liste Rouge Française : 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) 
Rareté régionale : TC : Très commun ; C : Commun ; PC : Peu commun ; AR : Assez rare ; R : Rare   

 

 

 

B/ Habitats d’espèces 

Les habitats des amphibiens sont présentés en Figure 31. 

À noter que l’ensemble des habitats naturels de l’aire d’étude (hors zones cultivées) correspond aux habitats des 

reptiles (non cartographiés spécifiquement). 
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C/ Analyse fonctionnelle 

L’ensemble des habitats de lisières, de bois et de fourrés constituent des habitats de prédilection pour les reptiles. 

Des habitats similaires étant présents en périphérie du site, des échanges populationnels sont très probables avec 

les populations résidantes dans l’aire d’étude.  

La totalité des espaces boisés surfaciques ou linéaires (boisements, fourrés) constituent des habitats terrestres 

pour les amphibiens qui peuvent soit les exploiter pour s’alimenter, soit les utiliser comme gîte d’estivage et 

d’hivernage. Concernant les sites de reproduction, une partie des espèces présentes sur le site est susceptible de 

se déplacer sur des sites de reproduction situés dans le lit majeur de la Garonne, plus au Nord. 
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Figure 31. Cartographie des habitats : amphibiens (Simethis, 2015) 
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6.3.4 ENTOMOFAUNE 

 

A/ Espèces contactées 

A.1 Les rhopalocères (papillons de jour) 

L’inventaire des papillons de jour a révélé la présence de 17 espèces sans grand enjeu patrimonial Tous les 

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. 

 

A.2 Les insectes saproxylophages 

Aucune espèce d’insectes saproxylophages n’a été vue sur la zone d’étude. Cette déficience de données 

s’explique notamment par l’absence de boisements de feuillus ou d’arbres sénescents, favorables à la présence du 

Grand capricorne et du Lucane cerf-volant, toutes deux d’intérêt communautaire. 

 

A.3 Les odonates 

19 espèces d’odonates ont été identifiées au cours des prospections printanières et estivales 2015 et 218. Parmi 

celles-ci, deux présentent une valeur patrimoniale de par leur rareté à l’échelle régionale ou statut de protection, 

l’Agrion de Mercure et la Naïde au corps vert. 

Une seule espèce protégée a été identifiée sur la zone d’étude, hors zone projet : l’Agrion de Mercure. C’est 

également une espèce d’intérêt communautaire. 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-neuf espèces. Cependant, la majorité d’entre elles restent 

communes à l’échelle régionale à l’exception de deux espèces patrimoniales, 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). À noter que le secteur de fréquentation de l’Agrion de mercure est situé hors zone projet. 

 

Tableau 18. Liste des odonates protégés nationalement observés au sein de l’aire d’étude 

Nom français Nom scientifique 
Liste rouge 
européenne 

Liste rouge 
française 
provisoire 

Statut 
européen 

Rareté 
départementale 

Statut sur le site 

Agrion de 
mercure 

Coenagrion 
mercuriale 

NT NT DH Ann II AR Reproduction 

En gras : espèces remarquables / Fond vert : Espèces d’intérêt patrimoniale  

Liste Rouge Européenne : CR : en danger critique d’extinction, EN : en danger, VU : vulnérable, NT : quasi menacé, LC : non menacé. 
Liste Rouge Française : 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) 
Rareté régionale : TC : Très commun ; C : Commun ; PC : Peu commun, AR : Assez rare, R : Rare   

 

 

Zoom sur:  

l’Agrion de mercure 

 

Figure 32. Agrion de mercure (Source : Simethis) 

 

Statut réglementaire 

Europe : Directive « Habitats-Faune-Flore », annexe II 

France : Protection nationale, article 3. 

Description, écologie, répartition et vulnérabilité 

 

Figure 33. Carte de répartition de l’Agrion 
de mercure en 2015 sur la région Aquitaine 

(Source : Faune-Aquitaine) 

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 1 600 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). 

Répartition au niveau de l’aire 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. 
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B/ Habitats d’espèces 

Les habitats des odonates sont présentés en Figure 34. 

 

 

C/ Analyse fonctionnelle 

La présence de nombreux fossés autour de l’aire d’étude rapprochée peut laisser présumer la présence d’autres 

habitats de reproduction de l’Agrion de mercure à proximité, permettant les échanges écologiques. 

 

 

 

Figure 34. Cartographie des habitats : odonates (Simethis, 2015) 
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6.3.5 CHIROPTERES (INVENTAIRE DE 2015) 

 

A/ Espèces contactées 

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…). 

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. 

Le cortège des chauves-souris a fait l’objet uniquement d’une recherche de cavité. Cet inventaire a permis de mettre 

en évidence la présence d’un gîte d’hivernation (grange abandonnée). L’enjeu relatif au gîte d’hivernation est 

considéré comme majeur. 

 

Tableau 19. Liste des chiroptères observés au sein de l’aire d’étude 

Nom français Nom scientifique 
Liste rouge 
européenne 

Liste rouge 
française  

Statut 
européen 

Rareté 
régionale 

Statut sur le site 

Grand rhinolophe 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
NT NT 

DH Ann II et 
IV 

AR Hivernage 

Liste Rouge Européenne : CR : en danger critique d’extinction, EN : en danger, VU : vulnérable, NT : quasi menacé, LC : non menacé. 
Liste Rouge Française : 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) 
Rareté régionale : TC : Très commun ; C : Commun ; PC : Peu commun, AR : Assez rare, R : Rare   

 

 

B/ Habitats d’espèces 

Sur l’aire 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 (cf. Figure 38).  

 

C/ Analyse fonctionnelle 

Les zones de lisières, les ripisylves et les haies sont favorables au transit et à la chasse pour les espèces de 

chauves-souris susceptibles de fréquenter la zone. En revanche, en dehors du gîte identifié, l’aire d’étude n’abrite 

pas d’habitats favorables aux espèces de chauve-souris arboricoles (avec en particulier l’absence d’arbres 

sénescents, favorables à ces espèces). 

 

Zoom sur:  

le Grand rhinolophe 

 

 

Figure 35. Colonie de Grand rhinolophe en 
hivernation (Source : Simethis) 

 

Figure 36. Photographie d’un Grand 
rhinolophe prise sur le site – Mars 2015 

(Source : Simethis) 

Statut réglementaire 

Europe : Directive « Habitats-Faune-Flore », annexe II et IV 

France : Protection nationale, article 2. 

Description, écologie, répartition et vulnérabilité 

 

Figure 37. Carte de répartition de l’espèce en 
2015 sur la région Aquitaine (Source : 

Faune-Aquitaine) 

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. 

 

Répartition au niveau de l’aire 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 
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Figure 38. Cartographie des habitats : chiroptères (Simethis, 2015) 
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6.3.6 CHIROPTERES (INVENTAIRE DE 2018) 

A/ Objectifs de l’inventaire 

L’objectif de cet inventaire était 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. 

 

 

Figure 39. Localisation des points d'inventaires des chauves-souris sur l'aire d'étude (juillet 2018) 

 

La description des habitats inventoriés par les points d’écoute est présentée dans le tableau suivant. 

 

Tableau 20. 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 arborée 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 

Type d’écoute Point d’écoute Unités écologiques Caractéristiques 

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 

Écoute 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 

 

B/ 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 (début septembre) a été étudiée. Plusieurs phases n’ont donc pas été 

étudiées. 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. 

 

C/ Résultats des inventaires 

C.1 Écoute actives 

Trois espèces ont été identifiées lors des écoutes actives sur la zone d’étude et sont présentées dans le tableau 

suivant. 

 

Tableau 21. Liste d'espèces contactées sur la zone d'étude ainsi que leur comportement lors des écoutes 
actives du 18 juillet 2018 

Points 
d’écoute 

Espèces contactées Nom scientifique 
Type de 
contact 

Comportement Remarques 

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 
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Points 
d’écoute 

Espèces contactées Nom scientifique 
Type de 
contact 

Comportement Remarques 

3 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Cri sonar Chasse Parasites et 
interférences très 

importantes 
Pipistrelle de Kuhl / 

Nathusius 
Pipistrellus kuhlii / 

nathusii 
Cri sonar Chasse 

4 - - - - Parasites et 
interférences très 

importantes 5 - - - - 

 

C.2 Écoute 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 22. Liste d'espèces contactées sur la zone d'étude ainsi que leur comportement lors de l'écoute 
passive du 18 juillet 2018 

Espèces contactées Nom scientifique Nombre de contacts Type de contact 

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 
schrebersii 

10 Sonar 

Parasites 63  

TOTAL 1 022  

 

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. 

 

C.3 Espèces contactées sur l’ensemble des écoutes 

Au total, quatre espèces ont été identifiées de façon certaine lors des écoutes passives et actives et sont rappelées 

dans le tableau suivant. 

 

Tableau 23. Liste des espèces contactées sur la zone d'étude et statuts de protection et de conservation 

Famille 
Espèces 

contactées 
Nom scientifique Liste rouge nationale 

Directive 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 

Famille 
Espèces 

contactées 
Nom scientifique Liste rouge nationale 

Directive habitat Faune-flore 
(annexe) 

Vespertilionidé 
Murin de 

Daubenton 
Myotis 

daubentonii 
LC IV 

Minioptéridés 
Minioptère de 

Schreibers 
Miniopterus 
schrebersii 

VU II et IV 

Vespertilionidé Murin sp. Myotis sp. LC/NT II et / ou IV 

Liste Rouge Française : 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) 

 

D/ 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 bâtis 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. 

Suite aux inventaires de 2015 et 2018, aucun arbre gîte n'a été avéré, toutefois les haies champêtres du site (celles 

constituées d'arbres âgés de plus de 40 ans) représentent, à long terme (croissance / sénescence des arbres), un 

enjeu potentiel en tant que gîte arboricole pour les chiroptères. 

 

E/ 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. 

À 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. 

 

F/ Conclusion 

Quatre 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 du projet est localement utilisée en tant que zone de chasse, alors qu’au-delà des limites du projet, les 

haies arborées de bordures sont susceptibles d'abriter à long terme (croissance/sénescence des arbres) des arbres 

gîtes potentiels pour les chiroptères. 
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6.3.7 LES AUTRES MAMMIFERES ET MICROMAMMIFERES 

A/ Espèces contactées 

4 espèces de mammifères et 2 espèces de micromammifères ont été recensées sur la zone d’étude dans le cadre 

du diagnostic écologique (voir tableau suivant). Les différents contacts ont eu lieu soit par l’examen d’empreintes, 

épreintes, analyse de pelotes de réjection ou contact direct à la vue. 

 

Tableau 24. Synthèse des différentes espèces de mammifères observées sur la zone d'étude 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Liste rouge 
des 

espèces 
menées au 

niveau 
national 

Directives 
Habitats 
(Annexe) 

Protection 
nationale 

Espèces 
nuisible 

Espèces chassable 
Déterminante 

ZNIEFF Aquitaine 

Campagnol des 
champs 

Microtus 
arvalis 

LC - - - - - 

Crocidure 
musette 

Crocidura 
russula 

LC - - - - - 

Lièvre variable 
Pelus 

europaeus 
NT - - - Oui - 

Loutre 
d’Europe 

Lutra lutra LC II, IV 
Articles 1 et 

2 
Oui 

(national) 
- Oui 

Ragondin 
Myocastor 

coypus 
NA - - - 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. 
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) 

 

Parmi les espèces observées, une seule est protégée au niveau national. Il s’agit de la Loutre d’Europe, qui 

présente une forte valeur patrimoniale, et qui est une espèce d’intérêt communautaire. 

Sur la zone d’étude, l’espèce a été observée par le biais d’une épreinte3, au niveau du secteur « La Barthe » dans 

une petite mare. 

Le groupe des mammifères (hors chiroptère) présente de manière 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 le secteur de « La Barthe ». 

L’enjeu est considéré comme faible à localement fort sur le secteur de « La Barthe ». 

 

Tableau 25. Liste des mammifères protégés (hors chiroptères) observés au sein de l’aire d’étude 

Nom français Nom scientifique 
Liste rouge 
européenne 

Liste rouge 
française  

Statut 
européen 

Statut sur le site 

Loutre d'Europe  Lutra lutra NT LC 
DH Ann II et 

IV 
Transit et repos 

Liste Rouge Européenne : CR : en danger critique d’extinction, EN : en danger, VU : vulnérable, NT : quasi menacé, LC : non menacé. 
Liste Rouge Française : 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) 
 
 

 

                                                      

3 Épreinte : fiente de LoutreLC 

B/ Habitats d’espèces 

L’ensemble des cours d’eau et leurs berges au sein de l’aire d’étude constituent des habitats favorables à la Loutre 

d’Europe.  

 

C/ Analyse fonctionnelle 

L’intérêt principal de ce réseau de cours d’eau pour la Loutre d’Europe est fonctionnel, puisqu’il est connecté à la 

Garonne. 
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Zoom sur:  

la Loutre d’Europe 

 

 

Figure 40. Empreinte d’une Loutre d’Europe 
(Source : Simethis) 

 

Figure 41. Loutre d’Europe 
(Source : Simethis) 

Statut réglementaire 

Europe : Directive « Habitats-Faune-Flore », annexe II et IV 

France : Protection nationale, article 2. 

Description, écologie, répartition et vulnérabilité 

 

Figure 42. Carte de répartition de l’espèce en 
2015 sur la région Aquitaine (Source : 

Faune-Aquitaine) 

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, 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. 

Répartition au niveau de l’aire d’étude 

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

une petite mare. 

 

 




