
 

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

Section 6. Diagnostic écologique page 99 / 187 Version B – août 2018 

 

 

Figure 43. Localisation des espèces de mammifères patrimoniales et des corridors de déplacement sur la zone d'étude (Simethis, 2015) 
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6.3.8 ICHTYOFAUNE 

L’étude de l’ichtyofaune a été rédigée uniquement à partir de données bibliographiques et des résultats de deux 

pêches d’inventaire effectuées par la fédération des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu 

aquatique du Lot-et-Garonne (FDAAPPMA 47). 

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

première pêche s’est déroulée en octobre 2015 et une seconde en juin 2017. 

 

A/ Rappel du contexte hydrographique 

Pour mémoire, le contexte est le suivant : deux cours d’eau, affluents rive gauche de la Garonne, s’écoulent en 

limite du site projet (voir figure suivante, source Système d’Information de l’Eau d bassin Adour Garonne) : 

- Le cours d’eau « L’Avance », 

- La cours d’eau « Le Sérac ». 

 

 

Figure 44. Principaux cours d’eau s’écoulant au sein et autour du projet 

 

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

traverse le site projet dans un sens Est-Ouest avant de rejoindre la Garonne à environ 2 km en aval de la carrière 

(zone en activité). 

 

Un diagnostic de la faune piscicole a été réalisé suite à une demande du CNPN. 

Cette analyse du peuplement piscicole et de la qualité des milieux aquatiques se basera uniquement sur les rapports 

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

 

B/ Données de pêches électriques 

Comme mentionné ci-dessus, l’analyse des enjeux liés à la faune piscicole présente sur ces cours d’eau sera basée 

uniquement sur les résultats de deux pêches électriques d’inventaire réalisées sur l’Avance par la Fédération 

Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique du Lot-et-Garonne 

(FDAAPPMA 47). 

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

située au niveau du territoire communal de Gaujac. 

Les résultats de ces pêches électriques présentés ici permettront d’analyser la qualité du milieu aquatique et 

d’identifier les principaux enjeux écologiques. 

 

C/ Présentation de la station de pêche 

La station de pêche est localisée à environ 600 m en amont de la confluence avec la Garonne (300m en amont de 

la confluence avec la Tisouenque, voir figure suivante), soit en aval de la carrière et en amont deux moulins 

(présentant deux seuils infranchissables). La surface de cours d’eau pêchée lors de ces deux sessions est d’environ 

800 m², en aval du Moulin de Cantecort. 

 

 

Figure 45. Localisation de la station de pêche électrique d'inventaire de la FDAAPPMA 47 
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D/ Peuplement piscicole observé dans le cours de l’Avance 

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

le tableau suivant. 

 

Tableau 26. Résultats des deux pêches électriques 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

1ère pêche 
(02/10/2015) 

Effectif pêche 
1 

1ère pêche 
(16/06/2017) 

Effectif pêche 
2 

Commentaire 

Ablette 
Alburnus 
alburnus 

X 11 X 4 Peuplement typique 

Anguille 
européenne 

Anguila anguila X 62 X 46 
Peuplement typique 

Espèce migratoire 

Barbeau fluviatile Barbus barbus X 133 X 2 Peuplement typique 

Carassin 
commun 

Carassius 
carassius 

X 2 - - Peuplement atypique 

Chevesne 
Suqalius 
cephalus 

X 197 X 66 Peuplement typique 

Gardon Rutilus rutilus X 56 X 9 Peuplement typique 

Goujon Gobio sp. X 287 X 61 Peuplement typique 

Lamproie marine 
Petromyzon 

marinus 
X 16 X 4 

Peuplement potentiel 

Espèce migratoire 

Lamproie de 
Planer 

Lampreta 
planerii 

X 9 X 1 Peuplement potentiel 

Loche fraîche 
Barbatula 
barbatula 

  X 11 Peuplement typique 

Perche soleil 
Lepomis 
gibbosus 

X 7   Espèce invasive 

Pseudorasbora 
Pseudorasbora 

parva 
X 59   

Espèce invasive (classé nuisible 
à échelle mondiale) 

Vairon commun 
Phoxinus 
phoxinus 

X 2 X 1 Peuplement typique 

Vandoise rostrée 
Leuciscus 

burdigalensis 
  X 1 

Peuplement potentiel 

Espèce indicatrice de la qualité 
du milieu 

Écrevisse de 
Louisiane 

Procambarus 
clarkii 

X 2   Espèce invasive 

Écrevisse 
américaine 

Orconectes (ou 
Faxonius 
limosus) 

X 1   Espèce invasive 

Crabe chinois 
Eriocheir 
sinensis 

X 2   Espèce invasive 

Peuplement typique = probabilité de présence généralement >50 % 

Peuplement potentiel = probabilité d’occurrence se situe entre 10 et 50 % 

Peuplement atypique =espèce non attendue dans ce type de milieu – probabilité d’occurrence <10% 

 

E/ Analyse des résultats 

Quatorze espèces piscicoles ont donc été observées dans cette section aval de l’Avance. Sur ces quatorze espèces, 

et hormis les deux espèces invasives, huit espèces sont notées comme typiques du contexte aquatique de l’Avance 

(petit cours d’eau de plaine, zone à barbeaux, 2ème catégorie piscicole) et trois comme potentielles, pouvant être 

fréquemment retrouvées dans ce type de milieu mais ayant des mœurs plutôt lentiques. 

Cette présence d’espèce « attendues » et « potentielles » (avec des occurrences plus ou moins élevées) montre 

que le milieu est de bonne qualité et que les facteurs physico-chimiques correspondent bien au profil écosystémique 

de la « zone à barbeau » rencontrée sur le bief pêché. 

Le maintien d’un hydro-système en bon état, avec la présence d’une diversité de granulats (fins à grossiers) alliée 

à des zones de substrats sablo-limoneux favorisent l’installation d’espèces de cycles de vie, régimes alimentaires, 

habitats de reproduction et de repos différents. 

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

(pollutions des eaux, pompages de l’eau, défaut en sédiments et en matière minérale, dégradation des 

berges...etc.). 

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

et calculé lors de la première pêche (octobre 2015), donne ici un résultat de 15,3, soit une note correspondant à la 

classe de « très bonne » qualité. Le peuplement piscicole observé lors des pêches d’inventaires et le résultat de la 

méthode d’évaluation de l’IPR signifient que l’écosystème aquatique de l’Avance fonctionne plutôt bien, sans 

altération majeure pouvant remettre en cause la qualité de l’habitat et donc le peuplement piscicole. 

D’un point de vue de l’abondance, le peuplement est dominé par le chevesne (grande majorité de la biomasse) et 

le barbeau, cyprinidés rhéophiles, dont la présence et l’abondance dans ce type de milieu est naturellement logique 

(« zone à barbeaux »). 

On notera également l’abondance d’anguilles, représentant environ 10% de la biomasse, et la présence de la 

vandoise rostrée, espèce naturellement peu abondante mais qui est généralement indicatrice d’un cours d’eau en 

bon état écologique, car c’est une espèce considérée comme sensible à la pollution de l’eau, à la dégradation des 

habitats et aux aménagements (obstacle à la libre circulation piscicole). 

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

chaudes, et dans des milieux aquatiques souvent dégradés (carassin, perche soleil et pseudorasbora) sont 

présentes dans des proportions plus ou moins fortes. L’abondance de forte à très forte pour le pseudorasbora 

résulte sans doute de l’effet d’une petite pollution organique (milieu riche) et d’un début de colonisation du cours 

d’eau par cette espèce, toute proportion gardée toutefois, car les effectifs de pseudorasboras sont passés de 59 

captures en octobre 2015 à seulement 6 en juin 2017. 

 

F/ Présence d’espèces protégées et / ou patrimoniales 

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

présence d’espèces migratrices protégées et/ou de fort intérêt patrimonial à savoir l’anguille européenne et la 

lamproie marine. Cette valeur écologique intègre également la lamproie de planer, espèce non migratrice mais 

protégée sur le territoire national et à fort intérêt patrimonial. 

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

présentés dans le tableau suivant. 

 

Tableau 27. Statuts et évaluation des espèces piscicoles observées dans l'Avance 

Nom 
vernaculaire 

Espèce réglementée (relatif à la protection) ZNIEFF 
(Aquitaine) 

Espèce évaluée 

National Européen Mondial National Mondial 

Ablette - - - - LC LC 

Anguille 
européenne 

- - 

Convention 
OSPAR 

(Annexe V) / 
Amendement 

protocole 
Barcelone 
(Annexe III) 

Espèce 
déterminante 

ZNIEFF et 
ZNIEFFs 
marines 

CR CR 

Barbeau 
fluviatile 

- 
Directive HFF 

(Annexe V) 
- - LC LC 



 

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

Section 6. Diagnostic écologique page 102 / 187 Version B – août 2018 

Nom 
vernaculaire 

Espèce réglementée (relatif à la protection) ZNIEFF 
(Aquitaine) 

Espèce évaluée 

National Européen Mondial National Mondial 

Carassin 
commun 

- - - - NA LC 

Chevesne - - - - LC LC à VU 

Gardon - - - - LC LC 

Goujon - - - - DD LC 

Lamproie 
marine 

Liste des 
espèces de 
poissons 

protégées en 
France (Article 

1) 

Directive HFF 
(Annexe III) 

Convention 
OSPAR 

(Annexe V) / 
Amendement 

protocole 
Barcelone 
(Annexe III) 

Espèce 
déterminante 

ZNIEFF 
NT LC 

Lamproie de 
Planer 

Liste des 
espèces de 
poissons 

protégées en 
France (Article 

1) 

Directive HFF 
(Annexe III) 

Convention 
de Berne 

(Annexe III) 

Espèce 
déterminante 

ZNIEFF 
LC LC 

Loche fraîche     LC LC 

Pseudorasbora     LC LC 

Vairon commun     DD LC 

Vandoise rostrée     DD LC 

 

L’inventaire du peuplement piscicole de l’Avance en aval du moulin de Cantecort a donc permis de mettre en valeur 

la présence d’espèces à fort enjeu écologique : 

- Des espèces protégées : lamproie marine et lamproie de planer sont inscrites à l’article 1 de la « liste des 

espèces de poissons protégées sur le territoire national » ; elles sont également inscrites à l’annexe V de 

la Directive Habitat-Faune-Flore (protection communautaire) tout comme le barbeau fluviatile. Enfin, au 

niveau mondial, l’anguille européenne, la Lamproie marine et la Lamproie de planer sont inscrites en annexe 

V de la convention OSPAR et/ou en annexe III de la convention de Berne, 

- Des espèces migratrices : l’anguille européenne et la lamproie marine sont des espèces migratrices 

respectivement catadrome et anadrome. Ces espèces migratrices sont d’une grande valeur 

patrimoniale de par leur cycle de vie atypique et la chute de leurs effectifs au niveau mondial. 

L’anguille européenne est inscrite sur la liste route de l’UICN (listée comme « en danger critique 

d’extinction ») et la lamproie marine est inscrite comme « quasi menacée » en France ; la proximité de la 

Garonne et l’absence d’obstacle à la migration depuis la confluence à la station de pêche permet en partie 

d’expliquer la présence de cette espèce sur ce bief aval de l’Avance. À noter que tous les stades d’anguille 

sont présents dans ce cours d’eau, et notamment les juvéniles venus de l’estuaire de la Gironde, 

- Une espèce indicatrice de la qualité du milieu : vandoise rostrée. C’est une espèce sensible à la pollution 

et aux aménagements. Sa présence dans le cours d’eau est un indicateur de bonne qualité (qualité des 

habitats, température de l’eau fraîche et bonne oxygénation). 

 

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

reproduction (frayères) potentiels et de repos ce qui en font un site privilégié : 

- Lamproie de Planer : frayères correspondant au niveau des banquette sablolimoneuses, 

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

grossière. Les Lamproies construisent une sorte de nid, 

- Vandoise rostrée : espèce lithophile (voire phytophile) qui dépose les œufs sur le substrat ou végétation 

présent où ils sont fécondés. Les œufs collants restent accrochés au substrat, 

- Barbeau fluviatile : espèce lithophile, les œufs sont déposés par la femelle sur un substrat graveleux, ils 

sont ensuite fécondés par un ou plusieurs mâles, 

- Anguille européenne : habitats de repos. La biométrie effectuée a permis de montrer la présence sur cette 

section de l’Avance de presque toutes les classes d’âge, des juvéniles N+1 (montaison depuis l’océan et 

entrée dans la Garonne l’année précédente) à des individus adultes (de plusieurs années de vie en eau 

douce). De plus, au vu de la classe d’abondance « très forte » relevée lors de la première pêche, cette 
section du cours d’eau semble être un milieu particulièrement attractif et favorable au développement 
des anguilles. 
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6.4  Détermination des enjeux de conservation sur le site 

6.4.1 METHODE DE DETERMINATION DE L’ENJEU DE CONSERVATION DES ESPECES 

L'enjeu de conservation est un indicateur synthétique et résulte du croisement des trois critères suivants : 

- La rareté : elle correspond à la fréquence de l'espèce sur le territoire d'évaluation (Région ou Département). 

- La tendance évolutive : l'évolution de la surface d'occupation d'une espèce sur un territoire et pour un pas 

de temps donné (appréhendée en fonction des données des listes rouges). 

- La responsabilité patrimoniale : c'est la responsabilité relative que portent les acteurs du territoire du 

projet pour la conservation globale de l'espèce. C'est le rapport entre le nombre d'occurrences (présence) 

de l'espèce dans l'emprise du projet sur le nombre total d'occurrences de l'espèce sur un territoire plus 

vaste pris comme référence. Les espèces pour lesquelles une reproduction sur le site est avérée seront 

classées à enjeu « modéré » au minimum suivant ce critère. 

 

Rareté 
 

Tendance évolutive 
 

Responsabilité patrimoniale 

4 Très rare 
 

5 Danger critique d’extinction 
 

4 Très forte 

3 Assez Rare 
 

4 En danger 
 

3 Forte 

2 Peu commun ou localisé 
 

3 Vulnérable 
 

2 Modérée 

1 Commun  2 Quasi menacé 
 

1 Faible 

0 Très commun  0 Non menacé 
 

0 Très faible 

 

 

 
  

Enjeu de conservation 
 

 
 

 
  

4 Très fort 
 

 
 

 
  

3 Fort 
 

 
 

 
  

2 Modéré 
 

 
 

 
  

1 Faible 
 

 
 

 
  

0 Très faible 
 

 
 

Figure 46. Schéma général de la détermination des enjeux de conservation des espèces 

 

L'enjeu de conservation est pris égal à la moyenne des trois critères rareté / tendance évolutive / 

responsabilité patrimoniale (valeur arrondie à l'entier supérieur ; +1 si au moins 2 des 3 critères ≥ 3, ou si 

espèces visées par la DH ou la DO).  

6.4.2 BILAN DES ESPECES PROTEGEES DONT LES HABITATS FAVORABLES ONT ETE 

IDENTIFIES SUR L’AIRE D’ETUDE ET ENJEUX DE CONSERVATION 

Les espèces dont la présence est avérée ou présumée dans l’emprise du périmètre objet de la demande d’extension 

et de renouvellement d’exploitation, et bénéficiant d’une protection nationale et/ou européenne, sont présentées 

dans les tableaux suivants. 

DH : Espèce visée par la Directive « Habitats » / DO : Espèce visée à la Directive « Oiseaux » 

 

A/ Les oiseaux 

Tableau 28. Enjeux de conservation sur l’aire d’étude – Oiseaux 

Nom commun 
Habitat favorable à 

sa reproduction 

Habitat favorable 

à son repos  
Rareté 

Tendance 

évolutive 

Responsabilité 

patrimoniale 

Enjeu de 

conservatio

n résultant 

CORTEGE DES OISEAUX FORESTIERS 

Cortège d’oiseaux 
communs : 

Buse variable 

Chouette hulotte 

Coucou gris  

Mésange bleue 

Milan noir (DO) 

Espaces forestiers 

0 - Très commun 

à 

1-Commun 

0-Non menacé 1-Faible 1-Faible 

Loriot d'Europe Espaces forestiers 
2- Peu commun 

à localisé 
0-Non menacé 1-Faible 1-Faible 

Faucon crécerelle 
Espaces boisés 

+ aire de reproduction avérée sur le site 0 -Très commun 
2-Quasi 

menacé 
2-Modérée 2-Modéré 

Gobemouche gris Milieux forestiers 
2- Peu commun 

à localisé 

2-Quasi 

menacé 
2-Modérée 2-Modéré 

Milan Royal Migrateur 2- Peu commun 

à localisé 
3-Vulnérable 1-Faible 2-Modéré 

Pouillot fitis Espaces forestiers 
2- Peu commun 

à localisé 

2-Quasi 

menacé 
2-Modérée 2-Modéré 
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Nom commun 
Habitat favorable à 

sa reproduction 

Habitat favorable 

à son repos  
Rareté 

Tendance 

évolutive 

Responsabilité 

patrimoniale 

Enjeu de 

conservatio

n résultant 

CORTEGE DES OISEAUX DES MILIEUX SEMI-OUVERTS 

Cortège d’oiseaux 
communs : 

Fauvette à tête noire 

Hypolaïs polyglotte 

Pipit des arbres 

Roitelet à triple 
bandeau 

Rossignol philomène 

Généralistes des milieux semi-ouverts 
0 - Très commun 

à 1-Commun 
0-Non menacé 1-Faible 1-Faible 

Chardonneret élégant Généralistes des milieux semi-ouverts 
0 - Très commun 

à 1-Commun 
3-Vulnérable 1-Faible 1-Faible 

Effraie des clochers 

Fauvette des jardins Généralistes des milieux semi-ouverts 
2- Peu commun 

à localisé 
0-Non menacé 1-Faible 1-Faible 

Fauvette grisette Généralistes des milieux semi-ouverts 
2- Peu commun 

à localisé 

2-Quasi 

menacé 
2-Modéré 2-Modéré 

Fauvette pitchou (DO) Généralistes des milieux semi-ouverts 
2- Peu commun 

à localisé 

2-Quasi 

menacé 
1-Faible 2-Modéré 

Martinet noir 
Non associé à un cortège en particulier 

(plutôt milieux ouverts) 
0 -Très commun 

2-Quasi 

menacé 
1-Faible 1-Faible 

Moineau friquet Milieux semi-ouverts 
2- Peu commun 

à localisé 
4-En danger 1-Faible 3-Fort 

Tarier des prés Généralistes des milieux semi-ouverts 
2- Peu commun 

à localisé 
3-Vulnérable 1-Faible 2-Modéré 

Tarier pâtre Généralistes des milieux semi-ouverts 
0 - Très commun 

à 1-Commun 

2-Quasi 

menacé 
1-Faible 1-Faible 

Tourterelle des bois Milieux semi-ouverts 1-Commun 3-Vulnérable 2-Modérée 2-Modéré 

Verdier d’Europe Milieux semi-ouverts 0 -Très commun 3-Vulnérable 2-Modérée 2-Modéré 

CORTEGE DES OISEAUX DES FOURRES PRE-FORESTIERS 

Cortège d’oiseaux 
communs : 

Fauvette à tête noire 

Grimpereau des 

jardins 

Hypolaïs polyglotte 

Mésange 

charbonnière 

Pic épeiche 

Pic vert 

Pinson des arbres 

Pouillot véloce 

Rossignol philomèle 

Rougegorge familier 

Troglodyte mignon 

Généralistes des fourrés pré-forestiers 
0 - Très commun 

à 1-Commun 
0-Non menacé 1-Faible 1-Faible 

Bouscarle de Cetti Généralistes des fourrés pré-forestiers 
0 - Très commun 

à 1-Commun 

2-Quasi 

menacé 
1-Faible 1-Faible 

 

Nom commun 
Habitat favorable à 

sa reproduction 

Habitat favorable 

à son repos  
Rareté 

Tendance 

évolutive 

Responsabilité 

patrimoniale 

Enjeu de 

conservation 

résultant 

CORTEGE DES OISEAUX DES MILIEUX HUMIDES 

Cortège d’oiseaux 
communs : 

Aigrette garzette 

Chevalier guignette 

Cygne tuberculé 

Grand cormoran 

Grèbe huppé 

Héron cendré 

Héron garde-bœufs 

Martin pêcheur 

Milieux humides et plans d’eau 

0 – Très commun 

à 

1-Commun 

0-Non menacé 1-Faible 1-Faible 

Bergeronnette des 
ruisseaux 

Milieux humides et plans d’eau 2- Peu commun 

à localisé 
0-Non menacé 1-Faible 1-Faible 

Cisticole des joncs Milieux humides et plans d’eau 2- Peu commun 

à localisé 
3-Vulnérable 1-Faible 2-Modéré 

Grèbe castagneux Milieux humides et plans d’eau 2- Peu commun 

à localisé 
0-Non menacé 2-Modérée 2-Modéré 

Bernache de cravant non 
Milieux humides 

et plans d’eau 
2- Peu commun 

à localisé 
Non connue 1-Faible 1-Faible 

Busard des roseaux 
(DO) 

Milieux humides et plans d’eau 2- Peu commun 

à localisé 
Non connue 1-Faible 1-Faible 

Grue cendrée Milieux humides et plans d’eau 1-Commun 
2-Quasi 

menacé 
1-Faible 1-Faible 

Rousserolle effarvate Milieux humides et plans d’eau 1-Commun 0-Non menacé 2-Modérée 1-Faible 

Ouette d'Egypte non 
Milieux humides et 

plans d’eau 3-Rare Non connue 1-Faible 2-Modéré 

CORTEGE DES OISEAUX UBIQUISTES 

Cortège d’oiseaux 
communs : 

Bergeronnette grise 

Étourneau sansonnet 

Hirondelle rustique 

Mésange à longue 
queue 

Moineau domestique 

Rougegorge familier 

Milieux divers 

0 – Très commun 

à 

1-Commun 

0-Non menacé 1-Faible 1-Faible 

Hirondelle des 
fenêtres 

Milieux divers 1-Commun 
2-Quasi 

menacé 
1-Faible 1-Faible 
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B/ Les amphibiens et reptiles 

 

Tableau 29. Enjeux de conservation sur l’aire d’étude – Amphibiens et reptiles 

Nom commun 
Habitat favorable à 

sa reproduction 

Habitat favorable à 

son repos  
Rareté 

Tendance 

évolutive 

Responsabilité 

patrimoniale 

Enjeu de 

conservation 

résultant 

Crapaud commun 

spp épineux 

Rainette 

méridionale (DH)^ 

Plans d’eau 
Espaces forestiers, 

fourrés 
0 – Très commun 0-Non menacé 1-Faible 2-Modéré 

Complexe 

Grenouilles vertes 

(DH)  

Grenouille agile 

(DH) 

Plans d’eau 
Espaces forestiers, 

fourrés 

0 – Très commun 

à 

1-Commun 

0-Non menacé 2 - Modérée 2-Modéré 

Lézard à deux 

raies 

Espaces forestiers, 

fourrés 

Espaces forestiers, 

fourrés, espaces 

ouverts 

0 – Très commun 0-Non menacé 1-Faible 1-Faible 

Lézard des 

murailles (DH) 

Espaces forestiers, 

fourrés 

Espaces forestiers, 

fourrés, espaces 

ouverts 

0 – Très commun 0-Non menacé 1-Faible 1-Faible 

 

 

C/ Les insectes 

 

Tableau 30. Enjeux de conservation sur l’aire d’étude - Odonates 

Nom commun 
Habitat favorable à 

sa reproduction 

Habitat favorable à 

son repos  
Rareté 

Tendance 

évolutive 

Responsabilité 

patrimoniale 

Enjeu de 

conservation 

résultant 

Agrion de 

mercure (DH) 

Petites rivières, fossés alimentés dans des 

zones bien ensoleillées avec une végétation 

rivulaire ni trop haute, ni trop dense 

3- Assez rare 2-Quasi menacé 3-Forte 4-Très fort 

 

D/ Mammifères 

Tableau 31. Enjeux de conservation sur l’aire d’étude - Mammifères 

Nom commun 
Habitat favorable à 

sa reproduction 

Habitat favorable à 

son repos  
Rareté 

Tendance 

évolutive 

Responsabilité 

patrimoniale 

Enjeu de 

conservation 

résultant 

Grand rhinolophe 

(DH) 

Grange abandonnée sur le site, arbres avec 

cavités (absents sur la zone d’étude) 
3- Assez rare 2-Quasi menacé 3-Forte 4-Très fort 

Loutre d’Europe 

(DH) 
Milieux aquatiques (rivières, fossés en eau) 3- Assez rare 2-Quasi menacé 2 - Modérée 3-Fort 

 

 

6.5  Conclusion 

Rappel des enjeux : 

- Quatre habitats d’intérêt communautaire et/ou prioritaire majoritairement dans un état de conservation 

dégradé (faible diversité spécifique, espèces invasives) liés essentiellement à l’activité humaine. L’enjeu y 

est moyen à fort suivant les faciès, 

- La présence avérée d’une station de Scirpe des bois, protégée au niveau régional. L’enjeu y est fort au droit 

de la station localisée hors projet, 

- La présence avérée de zones humides (14,8 ha et 7 km de réseau hydrographique) sur l’aire d’étude, selon 

le critère de la végétation, au titre de l’Arrêté du 24 Juin 2008, 

- Les plans d’eau abritent une forte diversité d’oiseaux d’eau avec de nombreux hivernants. On retiendra 

également la nidification du Grèbe huppé et du Grèbe castagneux. L’enjeu y est fort, 

- La présence de 4 espèces d’amphibiens. L’enjeu est moyen, 

- Une diversité spécifique faible concernant les reptiles, avec la présence d'espèces communes localisées 

sur le site d'étude. L’enjeu est faible, 

- Le cortège des Odonates comprend dix-huit espèces communes à l’exception de deux espèces 

patrimoniales dont une protégée au niveau national, l’Agrion de Mercure (localisé hors emprise projet). 

L’enjeu est très fort, 

- Une diversité en espèces au droit de l'Avance, cours d'eau évalué en bon état écologique et qui traverse le 

site d'étude. L’enjeu est fort, 

- Le peuplement chiroptérologique est peu varié (4 espèces) pour la surface étudiée. La zone d'emprise projet 

constitue essentiellement une zone de chasse, toutefois les haies bocagères constituent des secteurs à 

enjeu pour ce taxon puisqu'elles sont susceptibles d'abriter des cavités arboricoles favorables à la 

reproduction ou au repos des chauves-souris, 

- Chez les mammifères (hors chiroptères), on notera la présence avérée de deux espèces d’intérêt 

communautaire localisées néanmoins hors emprise projet : la Loutre d’Europe. 

 

 

En croisant les enjeux floristiques et les enjeux faunistiques obtenus à partir des prospections menées 

au cours des années 2015 et 2018, nous avons pu donner une évaluation de l’enjeu écologique global de 

chaque habitat. 

 

De manière générale, la création de la carrière de Montpouillan, anciennement occupée par des zones de 

cultures mono-spécifiques (d’enjeu faible) semble avoir eu un impact positif sur la biodiversité en créant 

une mosaïque d’habitats. La présence de plans d’eau permanents constitue une zone de quiétude et 

d’alimentation pour de nombreuses espèces d’oiseaux d’eau avec une reproduction avérée pour 

certaines d’entre elles (Grèbe castagneux). Les faciès prairiaux, abritent également une diversité 

importante d’insectes. L’impact positif de la carrière de Montpouillan sur la faune et la flore est illustré 

sur la Figure 47, page 109 par les enjeux écologiques globaux. 

 

L’analyse du contexte écologique et des cortèges permet d’identifier différentes espèces présentant un 

enjeu de conservation significatif sur l’aire d’étude, nécessitant de pousser plus avant l’analyse 

d’incidences et de définition de mesures dans le cadre de la demande de dérogation. 

 

Les habitats concernés sont : les fourrés pré-forestiers, les haies bocagères et les prairies mésophiles. 
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6.6  Synthèse des habitats d’espèces par types d’habitats 
naturels identifiés dans l’aire d’étude 

L’identification des espèces concernées par la demande permet de constituer trois cortèges, par types de milieux : 

- Milieux boisés, 

- Espaces semi-ouverts, 

- Humides, 

- Fourrés pré-forestiers. 

 

Une synthèse des niveaux d’enjeu au droit de la zone d’étude est présentée en pages suivantes, au Tableau 32 et 

en Figure 47. 
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Tableau 32. Synthèse des enjeux écologiques globaux sur la zone d’étude 

Types de 
milieux 

Groupement végétal 
Code 

Natura 
2000 

Surface 
en ha / 

linéaire en 
m dans 

l’aire 
d’étude 

État de 
conservation 

Oiseaux 
forestiers 

Oiseaux des 
milieux semi-

ouverts 

Oiseaux des 
milieux 

humides 

Oiseaux 
ubiquistes 

Amphibiens Reptiles 
Agrion de 
mercure 

Grand 
Rhinolophe 

Loutre 
d’Europe ENJEU DU 

MILIEU établi 
par l’écologue 

Enjeu modéré Enjeu fort 
Enjeu 

modéré 
Enjeu faible Enjeu modéré 

Enjeu 
faible 

Enjeu très 
fort 

Enjeu très 
fort 

Enjeu fort 

Milieux 
aquatiques 
et humides 
(y compris 
artificiels) 

24.1 X 53 Cours d'eau avec 
végétations de ceinture 

- 3 743 m Bon    x Reproduction x   Corridor  FORT 

53.213 Cariçaies à Laîche des 
rives 

- 0,3 ha Bon    x Reproduction x   Corridor FORT 

89 X 22.1 Plans d'eau artificiels - 18,4 ha Non concerné   Reproduction x Reproduction x    FORT 

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

3140 8,6 ha 

Moyen (faible 
diversité floristique 

et d’origine 
anthropique) 

  Reproduction x Reproduction x    FORT 

89.22 Fossés - 6 584 m Non concerné     Corridor    Corridor FAIBLE 

89.22 X 53 Fossés avec végétation 
de ceinture 

- 3 045 m Bon    x Reproduction x   Corridor FORT 

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

- 1 395 m Bon    x Reproduction x Reproduction  Corridor MAJEUR 

Landes, 
fructicées, 
pelouses et 
prairies 

31.8 Fourrés pré-forestiers - 3,0 ha Bon    x Hivernage x    MOYEN 

38.1 X 87 Prairies mésophiles 
rudéralisées sur remblais 

- 7,8 ha 

Mauvais (présence 
d’espèces exotiques 

à caractère 
envahissant) 

   x Hivernage x    MOYEN 

38.111 Prairies mésophiles à Ray 
grass d'Italie 

- 2,8 ha 
Moyen (faible 

diversité floristique) 
   x  x    FAIBLE 

38.2 Prairies mésophiles à 
Fétuque faux roseau et Dactyle 
aggloméré 

6510 26,3 ha 
Moyen (faible 

diversité floristique) 
   x Hivernage x    MOYEN 

Forêts et 
boisements 
humides 

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 Bon Reproduction   x Hivernage x   Corridor FORT 

Terres 
agricoles et 
paysages 
artificiels 

82 Cultures - 122,6 ha 
Non concerné 

(habitat semi-naturel 
et/ou artificialisé) 

         
TRES FAIBLE 

à FAIBLE 

82.12 Cultures sous serres - 1,3 ha Non concerné          TRES FAIBLE 

83.15 Verger - 2,5 ha Non concerné          TRES FAIBLE 

83.321 Peupleraies - 13,9 ha Non concerné          FAIBLE 

84.2 x 31.8 Haies bocagères - 3,6 ha Non concerné  Reproduction  x Hivernage x    MOYEN 

85 X 86 Habitations, parcs et 
jardins privatifs 

- 7,1 ha Non concerné 
Reproduction 

(rapaces 
nocturnes) 

  x  x    TRES FAIBLE 

85.32 Potagers - 0,1 ha Non concerné          TRES FAIBLE 

86 X 87 Grange et fourrés 
nitrophiles à Murier à papier 

- 0,2 ha Non concerné        Hivernage  TRES FORT 

86.3 Sites industriels en activités - 14,2 ha Non concerné          TRES FAIBLE 

87 Chemins en calcaire - 0,6 ha Non concerné  -        TRES FAIBLE 

87.1 Friches agricoles - 0,18 ha Non concerné          TRES FAIBLE 

87.1 X 87.2 Zones rudéralisées  - 0,3 ha Non concerné    x Hivernage x    
TRES FAIBLE 

à FAIBLE 

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

- 1,0 ha Non concerné    x      TRES FAIBLE 

87.2 Friches rudérales - 1,4 ha Non concerné          TRES FAIBLE 

87.2 Friches rudérales à Laiteron 
épineux et Chiendent 

- 2,2 ha Non concerné          TRES FAIBLE 
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Types de 
milieux 

Groupement végétal 
Code 

Natura 
2000 

Surface 
en ha / 

linéaire en 
m dans 

l’aire 
d’étude 

État de 
conservation 

Oiseaux 
forestiers 

Oiseaux des 
milieux semi-

ouverts 

Oiseaux des 
milieux 

humides 

Oiseaux 
ubiquistes 

Amphibiens Reptiles 
Agrion de 
mercure 

Grand 
Rhinolophe 

Loutre 
d’Europe ENJEU DU 

MILIEU établi 
par l’écologue 

Enjeu modéré Enjeu fort 
Enjeu 

modéré 
Enjeu faible Enjeu modéré 

Enjeu 
faible 

Enjeu très 
fort 

Enjeu très 
fort 

Enjeu fort 

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

- 3 ha Non concerné          TRES FAIBLE 

87.2 Friches rudérales nitrophiles à 
Rumex  

-  0,7 ha Non concerné          TRES FAIBLE 
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Figure 47. Synthèse des enjeux écologiques au sein du projet d’extension et de renouvellement (Simethis, 2018) 
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6.7  Synthèse des enjeux par secteurs du projet 

Afin de présenter de manière synthétique les enjeux écologiques localisés strictement au droit de l'emprise du projet, 

sont présentés ci-après : 

- Une synthèse des enjeux par secteurs, 

- La cartographie associée est présentée ci-après. 

 

Tableau 33. Synthèse des contraintes potentielles par secteurs du projet 

Secteur 
Extension / 

renouvellement 
Date 

Enjeu écologique globaux 

Flore protégée Zone humide Faune protégée 

Enjeux 
écologiques 
en prévision 

d’un 
aménagement 

ultérieur 

Le Choix Renouvellement 2019-2043 - 
Oui (plan 

d’eau) 

Habitats de 
reproduction pour les 

amphibiens, site 
d’alimentation pour 
les oiseaux d’eau, 

habitat de 
reproduction avéré 

pour le Grèbe 
castagneux 

Moyen à fort 

Pré du Broc Extension 2019-2023 - Non 
Habitats de 

nidification pour la 
Fauvette grisette 

Très faible à 
faible 

Loustière Extension 2019-2023 - 

Oui (fossés 
avec 

végétation 
hygrophiles) 

Habitats de 
reproduction et 

d'hivernation pour la 
Rainette méridionale 
et la Grenouille verte 

Faible à moyen 

La Barthe Extension 2024-2028 - Oui 

Habitat susceptible 
d'abriter des arbres 
gites potentiels pour 

les chiroptères 

Très faible à 
localement fort 

Le Merle – Petit 
Siret 

Extension 2029-2033 - Non - Faible 

Les Barthotes Extension 2034-2038 - Oui 

Habitats de 
reproduction et 

d'hivernation pour la 
Rainette méridionale 

; Habitat de 
nidification pour la 
Bouscarle de Cetti 

Très faible à fort 

Pitosse Extension 2038-2043 - Non 

Localement fort : 
habitat de nidification 

de la Cisticole des 
Joncs 

Faible à 
localement fort 
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Figure 48. Cartographie des enjeux écologiques au droit de l'emprise du projet 
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 Évaluation des impacts 
potentiels du projet 

 

Ce chapitre analyse les incidences potentielles du projet sur les espèces et habitats d’espèces 
protégées, avant mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction d’impact. 

On considère donc ici que l’ensemble des surfaces d’habitats incluses dans les limites 
d’emprise de l’extension sont détruites. Afin de prendre au mieux en compte les habitats 
sensibles à proximité immédiate, l’ensemble des habitats naturels dans l’emprise stricte du 
projet, ainsi que les fossés en limite de parcelles ont été considérés pour cette analyse d’impact 
potentiel. 

Les impacts sont estimés, en termes de destruction d’habitats de repos ou de reproduction 
d’espèces protégées, et de destruction d’individus d’espèces protégées. 
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7.1  Évaluation de l’impact sur les espèces protégées 
dans l’emprise du périmètre de renouvellement 

7.1.1 ÉVALUATION DE LA DESTRUCTION D’HABITATS 

NATURELS, DANS L’EMPRISE DU PERIMETRE DE 

RENOUVELLEMENT 

L’exploitation des secteurs d’extension de la carrière va entraîner le comblement 

d’une partie des bassins de décantation des fines issues de l’unité de traitement  

(cf. Figure 49) : 

- 1,4 ha de « plan d’eau artificiel » (déjà en partie comblé en 2017), 

- 2,5 ha de « plan d’eau colonisé en partie par des tapis immergés de 

characées ». 

Ces bassins ont été créés lors de phases d’extraction antérieures. 

7.1.2 CONCLUSION SUR LE NIVEAU D’IMPACT POTENTIEL 

DANS LE PERIMETRE DU RENOUVELLEMENT 

En termes d’espèces protégées, ces habitats sont utilisés pour la reproduction par 

l’avifaune des milieux humides, et les amphibiens. 

Le comblement de ces plans d’eau ne pourra être consécutif qu’à la création 

préalable d’une surface de bassin bien supérieure à la surface soustraite, offrant 

ainsi de nombreux habitats potentiels de report (surface largement supérieure à la 

surface existante). 

De plus, la création de la saulaie et de la roselière offrira une nouvelle diversité 

d’habitats naturels, favorable au développement du potentiel écologique du 

secteur, en termes d’accueil d’espèces.  

Considérant l’ensemble de ces arguments, on estime que le niveau 

d’incidence sur les espèces protégées, dans l’emprise du renouvellement 

d’exploitation, sera non significatif. 

 

 
  

Ce plan d’eau actuel 

(89x22.1 Plan d’eau 

artificiel / enjeu écologique 

actuel = fort) deviendra une 

saulaie (1,4 ha) 

Une partie de ce plan d’eau 

actuel (89x22.1x22.44 Plan 

d’eau colonisé en partie par 

des tapis immergés de 

characées / enjeu écologique 

actuel = fort) deviendra une 

roselière (2,5 ha) 

Figure 49. Destruction d’habitats naturels dans l’emprise du périmètre de renouvellement 

 

 

Le bassin de décantation favorise 

le développement de la roselière 
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7.2  Évaluation de la destruction potentielle des habitats 
naturels, dans l’emprise de l’extension, en fonction de 
leur enjeu écologique 

Considérant un aménagement ne prenant pas en compte les enjeux écologiques, le projet aurait été susceptible 

d’impacter, directement ou indirectement (traversée des cours d’eau par les bandes transporteuses) l’ensemble des 

habitats naturels identifiés au droit des zones futures d’extraction. 

Afin de prendre au mieux en compte les habitats sensibles à proximité immédiate, l’ensemble des habitats 

naturels dans l’emprise stricte du projet, ainsi que les fossés en limite de parcelles ont été considérés pour 

cette analyse d’impact potentiel. 

Une synthèse des surfaces potentiellement impactées par le projet, et de leurs statuts vis-à-vis des espèces 

protégées, est présentée au Tableau 34 et en figure suivante. 

À noter que, au Nord de la zone « La Barthe », le projet d’extension et le fossé (habitat favorable à l’Agrion de 

Mercure et aux amphibiens) sont séparés par une digue (côté projet) et par une route (voir photo suivante). Ainsi, 

le projet ne peut pas avoir d’impact sur ce fossé en l’absence de lien fonctionnel. Le linéaire initialement retenu 

(355 m) n’est donc plus pris en compte. 

 

 

 

Enfin, le gîte du Grand rhinolophe se trouvant hors de la zone d’emprise du projet, cet hab itat est également retiré 

de l’analyse. 

 
Tableau 34. Synthèse des habitats naturels potentiellement impactés par le projet, dans l’emprise de 

l’extension, en fonction de l’enjeu écologique qui leur a été associé lors du diagnostic 

 

IMPACT POTENTIEL

Formations

Statut vis-à-vis des 

espèces protégées 

(habitat / corridor 

/ non)

Surface en ha ou 

linéaire en m 

potentillement 

impacté par 

l'extension

44.3 X 87.2 Forêts d'Aulne glutineux à Laîche 

pendante et ourlets nitrophiles à Sureau yèble et 

Ortie dioïque

Habitat 1,78 ha

87.2 X 85 X 86 Habitations sur jardin privatif à 

l'abandon
Habitat 0,1 ha

24.1 X 53 Cours d'eau avec végétations de ceinture Habitat 1 132 m

89.22  X 53 Fossé avec végétation de ceinture Habitat 660 m

Total-Enjeu écologique fort 1,88 ha

1 792 m

31.8 Fourrés pré-forestiers Habitat 2,21 ha

38.2 Prairies mésophiles à Fétuque faux roseau et 

Dactyle aggloméré
Habitat 4,11 ha

84.2 x 31.8 Haies bocagères Habitat 3,04 ha

Total-Enjeu écologique moyen 9,36 ha

82 Cultures Non 83,58 ha 

83.321 Peupleraies Non 13,7 ha

87.2 Friches rudérales et ourlets nitrophiles à Sureau 

yèble et Ortie dioïque
Habitat 1 ha

89.22 Fossé Corridor 6 584 m

Total-Enjeu écologique faible 98,28 ha

6 584 m

82.12 Cultures sous serres Non 1,3 ha

83.15 Verger Non 2,5 ha

85 X 86 Habitations, parcs et jardins privatifs Habitat 0,4 ha

85.32 Potagers Non 0,1 ha

87 Chemins en calcaire Non 0,6 ha

87.1 Friches agricoles Habitat 0,18 ha

87.2 Friches rudérales Habitat 0,9 ha

Total-Enjeu écologique très faible 5,98 ha 

Total général 115,5 ha

8 376 m

Dont habitats d'espèces protégées 13,72 ha

1 792 m

Dont simples corridors 6 584 m

Enjeu écologique fort

Enjeu écologique moyen

Enjeu écologique faible

Enjeu écologique très faible 
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Figure 50. Cartographie des habitats naturels potentiellement impactés par le projet 
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7.3  Destruction potentielle d’habitats d’espèces 
protégées dans l’emprise de l’extension 

7.3.1 IMPACT FONCTIONNEL 

L'ensemble de la zone de projet présente des fonctionnalités plus ou moins importantes selon les groupes 

faunistiques : 

- Pour les oiseaux :  

o Cortège forestier : la quasi-totalité des boisements naturels est évitée, de sorte que la fonctionnalité 

est préservée ; 

o Cortège des milieux semi-ouverts : des haies bocagères (habitat de nidification avéré de la Fauvette 

grisette et de la Rousserole effarvate) se situent dans l’emprise du projet (secteur La Barthe), 

o Cortège des milieux humides (hors Rousserole effarvate) : on notera la présence de sites de 

reproduction en grandes quantités à proximité (au droit des parcelles de la carrière remises en état 

en particulier) et au droit du projet (zone Pitosse), 

o Cortège des milieux fourrés pré-forestiers : des zones de fourrés pré-forestiers se situent dans 

l’emprise du projet (secteur Les Barthotes), 

- Pour les amphibiens, on notera la présence de sites de reproduction en grandes quantités à proximité (au 

droit des parcelles de la carrière remises en état en particulier). De même, les principaux espaces 

d’hivernage se trouvent hors de l’emprise du projet définitif. Les principaux corridors écologiques sont 

maintenus (hors emprise directe du projet). On notera la présence d’un fossé de reproduction en limite sud 

immédiate de la zone « La Loustière », 

- Pour la Loutre d’Europe, les principaux corridors écologiques sont maintenus (hors emprise directe du 

projet), et la zone de refuge au « Seigues » ne fait plus partie de l’emprise du projet. L’analyse de l’impact 

sur la continuité des corridors sera étudiée. 

 

7.3.2 SYNTHESE DES NIVEAUX D’IMPACT POTENTIELS, RELATIFS A LA DESTRUCTION 

DES HABITATS NATURELS SUR L’ENSEMBLE DE L’AIRE D’ETUDE 

Au regard des espèces identifiées, de leurs enjeux de conservation, et des impacts fonctionnels analysés, une 

hiérarchisation des enjeux écologiques est réalisée.  

Une synthèse des habitats potentiellement impactés, par espèces, est présentée au Tableau 35. 

Le détail des niveaux d’impact potentiel, relatifs à la destruction des habitats naturels, par cortèges, est présenté au 

Tableau 36 (entrée par types d’habitats).  

Les cartographies d’impact sur les espèces présentant le plus d’enjeux (Figure 48 à Figure 53) constituent la base 

de travail qui a guidé les mesures d’adaptation du projet à son environnement (mesures d’évitement et de réduction 

d’impact développées en Section 8). 

Tableau 35 : Habitats d’espèces potentiellement impactés par le projet et niveaux d’impact potentiel 

Cortèges 

Surface d’habitats favorables sur 

l’aire d’étude 

(cf. détail au Tableau 32, page 107) 

Destruction directe ou 

indirecte d’habitats 

d’espèces protégées si 

aménagement général de 

l’ensemble des parcelles 

dans le périmètre de 

l’extension 

Niveau d’impact 

local si tous les 

habitats d’espèces 

dans l’emprise sont 

impactés (établi en 

fonction de l’enjeu 

de conservation 

des espèces établi 

ci-avant) 
Milieu de 

reproduction 
Milieu de repos 

Milieu de 

reproduction 

Milieu de 

repos 

Avifaune 
Cortège des 

oiseaux forestiers 
16,1 ha 

2,18 ha 

(14 % de la surface d’habitat 

favorable sur l’aire d’étude) 

MODÉRÉ 

Avifaune 
Cortège des milieux 

semi-ouverts 
3,6 ha 

3,04 ha 
(85 % de la surface d’habitat 
favorable sur l’aire d’étude) 

FORT 

Avifaune 
Cortège des milieux 

humides 
31,11 ha 0 ha MODÉRÉ 

Avifaune 
Cortège des milieux 

fourrés pré-
forestiers 

3 ha 
2,21 ha 

(74 % de la surface d’habitat 
favorable sur l’aire d’étude) 

FORT 

Amphibiens 

8 183 m  
de fossés et 
cours d’eau 

+ 
0,3 ha de 

Cariçaies à 
Laîche des rives 

56,1 ha 

2 147 m  
de fossés 
(26 % du 
linéaire 

d’habitat 
favorable sur 
l’aire d’étude) 

+ 
0,3 ha de 

Cariçaies à 
Laîche des 

rives 

9,44 ha 
(17 % de la 

surface 
d’habitat 
favorable 
sur l’aire 
d’étude) 

MODÉRÉ 

Reptiles  
8 183 m de fossés et cours d’eau 

+ 96,3 ha 

2 147 m de fossés 
+ 9,5 ha 

(26 % du linéaire et 10 % de la 
surface d’habitat favorable sur 

l’aire d’étude) 

FAIBLE 

Loutre d’Europe 

Corridor uniquement  
14 770 m de fossés et cours d’eau 

+ 9,3 ha  

Corridor uniquement  
8 730 m de fossés et cours 

d’eau  
+ 1,69 ha 

(59 % du linéaire et 18 % de la 
surface de corridor sur l’aire 

d’étude) 

MODÉRÉ 
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Tableau 36. Synthèse des habitats préférentiels des espèces concernées par la demande de dérogation dans l’emprise de l’extension, et enjeux écologiques associés 

Types de 
milieux 

Groupement végétal 
Code 

Natura 
2000 

Surface 
en ha / 
linéaire 

en m 
dans 
l’aire 

d’étude 

Surface en ha / 
linéaire en m 

potentiellement 
impactés 

directement ou 
indirectement par 

l’extension 

État de 
conservation 

Oiseaux 
forestiers 

Oiseaux des 
milieux semi-

ouverts 

Oiseaux des 
milieux 

humides 

Oiseaux 
ubiquistes 

Amphibiens Reptiles 
Agrion de 
mercure 

Grand 
Rhinolophe 

Loutre 
d’Europe ENJEU DU 

MILIEU établi 
par 

l’écologue Enjeu modéré Enjeu fort 
Enjeu 

modéré 
Enjeu faible Enjeu modéré 

Enjeu 
faible 

Enjeu très 
fort 

Enjeu très 
fort 

Enjeu fort 

Milieux 
aquatiques 
et humides 
(y compris 
artificiels) 

24.1 X 53 Cours d'eau avec 
végétations de ceinture 

- 3 743 m 1 132 m Bon    x Reproduction x   Corridor  FORT 

53.213 Cariçaies à Laîche des 
rives 

- 0,3 ha 
Pas d’impact 

potentiel 
Bon    x Reproduction x   Corridor FORT 

89 X 22.1 Plans d'eau artificiels - 18,4 ha 2,37 ha Bon   Reproduction x Reproduction x    FORT 

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

3140 8,6 ha 8,6 ha 

Moyen (faible 
diversité floristique 

et d’origine 
anthropique) 

  Reproduction x Reproduction x    FORT 

89.22 Fossés - 6 584 m 6 584 m Non concerné     Corridor    Corridor FAIBLE 

89.22 X 53 Fossés avec 
végétation de ceinture 

- 3 045 m 660 m Bon    x Reproduction x   Corridor FORT 

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

- 1 395 m 0 m Bon    x Reproduction x Reproduction  Corridor MAJEUR 

Landes, 
fructicées, 
pelouses et 
prairies 

31.8 Fourrés pré-forestiers - 3,0 ha 2,21 ha Bon    x Hivernage x    FORT 

38.1 X 87 Prairies mésophiles 
rudéralisées sur remblais 

- 7,6 ha 7,6 ha 

Mauvais (présence 
d’espèces exotiques 

à caractère 
envahissant) 

   x Hivernage x    MOYEN 

38.111 Prairies mésophiles à 
Ray grass d'Italie 

- 2,8 ha 
Pas d’impact 

potentiel 
Moyen (faible 

diversité floristique) 
   x  x    FAIBLE 

38.2 Prairies mésophiles à 
Fétuque faux roseau et Dactyle 
aggloméré 

6510 26,3 ha 4,11 ha 
Moyen (faible 

diversité floristique) 
   x Hivernage x    FORT 

Forêts et 
boisements 
humides 

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 1,78 ha Bon Reproduction   x Hivernage x   Corridor FORT 

Terres 
agricoles et 
paysages 
artificiels 

82 Cultures - 122,6 ha 83,58 ha 
Non concerné 

(habitat semi-naturel 
et/ou artificialisé) 

         
TRES FAIBLE 

à FAIBLE 

82.12 Cultures sous serres - 1,3 ha 1,3 ha Non concerné          TRES FAIBLE 

83.15 Verger - 2,5 ha 2,5 ha Non concerné          TRES FAIBLE 

83.321 Peupleraies - 13,9 ha 13,7 ha Non concerné          FAIBLE 

84.2 x 31.8 Haies bocagères - 3,6 ha 3,04 ha Non concerné  Reproduction  x Hivernage x    MOYEN 

85 X 86 Habitations, parcs et 
jardins privatifs 

- 7,1 ha 0,4 ha Non concerné 
Reproduction 

(rapaces 
nocturnes) 

  x  x    TRES FAIBLE 

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

86 X 87 Grange et fourrés 
nitrophiles à Murier à papier 

- 0,2 ha 
Pas d’impact 

potentiel 
Non concerné        Hivernage  TRES FORT 

86.3 Sites industriels en activités - 14,2 ha 1,85 ha Non concerné          TRES FAIBLE 

87 Chemins en calcaire - 0,6 ha 0,6 ha Non concerné  -        TRES FAIBLE 

87.1 Friches agricoles - 0,18 ha 0,18 ha Non concerné          TRES FAIBLE 

87.1 X 87.2 Zones rudéralisées  - 0,3 ha 0,3 ha Non concerné    x Hivernage x    
TRES FAIBLE 

à FAIBLE 

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

- 1,0 ha 0,1 ha Non concerné    x      TRES FAIBLE 

87.2 Friches rudérales  - 1,4 ha 0,9 ha Non concerné          TRES FAIBLE 
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Types de 
milieux 

Groupement végétal 
Code 

Natura 
2000 

Surface 
en ha / 
linéaire 

en m 
dans 
l’aire 

d’étude 

Surface en ha / 
linéaire en m 

potentiellement 
impactés 

directement ou 
indirectement par 

l’extension 

État de 
conservation 

Oiseaux 
forestiers 

Oiseaux des 
milieux semi-

ouverts 

Oiseaux des 
milieux 

humides 

Oiseaux 
ubiquistes 

Amphibiens Reptiles 
Agrion de 
mercure 

Grand 
Rhinolophe 

Loutre 
d’Europe ENJEU DU 

MILIEU établi 
par 

l’écologue Enjeu modéré Enjeu fort 
Enjeu 

modéré 
Enjeu faible Enjeu modéré 

Enjeu 
faible 

Enjeu très 
fort 

Enjeu très 
fort 

Enjeu fort 

87.2 Friches rudérales à Laiteron 
épineux et Chiendent 

- 2,2 ha 0 ha Non concerné          TRES FAIBLE 

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

- 3 ha 1 ha Non concerné          TRES FAIBLE 

87.2 Friches rudérales nitrophiles 
à Rumex  

- 0,7 ha 0 ha Non concerné          TRES FAIBLE 
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Figure 51. Cartographie des habitats d’espèces potentiellement impactés par le projet : Avifaune 
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Figure 52. Cartographie des habitats d’espèces protégées potentiellement impactés par le projet : Amphibiens  
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Figure 53. Cartographie des habitats d’espèces protégées potentiellement impactés par le projet : Loutre d’Europe 

 

 

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 

PHASE 4B 
(6 mois) 
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7.4  Impact : Destruction d'individus d'espèces protégées 
pendant les travaux de défrichement et terrassement 
dans l’emprise de l’extension 

Tous les travaux de défrichement, interventions sur la végétation en général, et de découverte, sont susceptibles, 

en particulier s’ils n’interviennent pas à la période appropriée, de provoquer la destruction accidentelle d’individus 

d’espèces protégées. 

Selon les groupes d’espèces identifiés sur le site du projet, les périodes de sensibilité varient selon les groupes 

d’espèces. 

 

 

7.4.1 RISQUE DE DESTRUCTION DIRECTE D’INDIVIDUS : OISEAUX 

Les oiseaux ont la capacité de se déplacer, par conséquent, s’ils sont dérangés par les travaux, ils peuvent fuir.  

En revanche, chez les espèces nicheuses, bien que les adultes puissent s’échapper, il n’en est pas de même pour 

les nichées qui peuvent être détruites si les travaux affectent les sites de nidification (boisements, bosquets, 

ripisylves, fourrés) et s’ils se déroulent durant la période de nidification (de mars à août). 

 

Sensibilité : Avifaune nicheuse 

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

            

Période plus propice aux travaux sur la végétation 

Période critique pour les travaux sur la végétation 

 

 

7.4.2 RISQUE DE DESTRUCTION DIRECTE D’INDIVIDUS : AMPHIBIENS 

. Risque de destruction des adultes 

Les boisements et fourrés de la zone d’étude constituent des zones d’hivernage pour l’ensemble des espèces 

d’amphibiens identifiées. Des opérations d’intervention sur la végétation entre novembre et février pourrait 

engendrer une destruction accidentelle d’individus adultes.  

. Risque de destruction des pontes 

Dans le cas où les travaux sur les habitats de reproduction identifiés auraient lieu entre mars et juin, (période de 

reproduction maximale des amphibiens), ils pourraient engendrer une destruction des pontes et têtards. 

Sensibilité : Amphibiens 

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

            

Période plus propice aux travaux sur la végétation (nécessite de prendre des précautions) 

Période critique pour les travaux sur la végétation 

 

 

7.4.3 RISQUE DE DESTRUCTION DIRECTE D’INDIVIDUS : REPTILES 

. Risque de destruction des adultes 

De l’automne au printemps (généralement d’octobre-novembre à mars-avril) les reptiles passent l’hiver à l’état de 

vie ralentie (hibernation). Durant cette période, les reptiles sont sensibles au dérangement et ont une capacité de 

fuite réduite. Les travaux peuvent engendrer un impact sur les reptiles présents en hibernation.  

. Risque de destruction des pontes 

Chez les reptiles, la ponte des œufs se déroule entre mai et juillet, et l’éclosion en fin d’été (août-septembre). Des 

travaux entre mai et septembre peuvent engendrer une destruction des pontes. Les écotones entre milieux ouverts 

et boisements sont particulièrement concernés. 

 

Sensibilité : Reptiles 

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

            

Période plus propice aux travaux sur la végétation (nécessite de prendre des précautions) 

Période critique pour les travaux sur la végétation 
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7.4.4 RISQUE DE DESTRUCTION DIRECTE D’INDIVIDUS : LOUTRE D’EUROPE 

Les loutres d’Europe peuvent se reproduire toute l’année mais affichent parfois une préférence pour certaines 

saisons, préférence qui peut varier selon les secteurs géographiques. Dans de nombreuses régions d’Europe 

tempérées, les pics de naissance sont observés au printemps. Les loutrons nagent à l’âge de trois mois. 

Par conséquent, des travaux sur les zones susceptibles d’accueillir des gîtes avec des loutrons trop jeunes pour 

fuir, c’est-à-dire entre avril et août, sont susceptibles de détruire des individus. 

Notons que ce risque est extrêmement faible : aucune zone favorable à l’élevage des jeunes loutres n’a en effet été 

identifiée au sein de l’aire d’étude. 

 

Sensibilité : Loutre 

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

            

Période plus propice aux travaux sur la végétation (nécessite de prendre des précautions) 

Période critique pour les travaux sur la végétation 
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 Mesures d’évitement et de 
réduction d’impact, et 
incidences résiduelles du projet 
sur les espèces protégées et 
leurs habitats 

 

LAFARGE GRANULATS FRANCE a mis en œuvre la démarche « Éviter – Réduire – 
Compenser » vis-à-vis des impacts identifiés sur les espèces protégées et leurs habitats. 

Ce chapitre présente la démarche générale engagée, ainsi que les mesures d’évitement et de 
réduction d’impact mises en œuvre. 

Il permet de déterminer le niveau d’impact résiduel à l’issue des mesures d’évitement et de 
réduction, qui permet de justifier la nécessité ou non de mise en œuvre de mesures de 
compensation. 
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8.1  Présentation de la démarche de réflexion de 
LAFARGE GRANULATS FRANCE : évitement et 
réduction d’impact sur les habitats d’espèces 
protégées 

 

8.1.1 ALTERNATIVE 1 : EVITEMENT GLOBAL 

Avant de prendre la décision de déposer la présente demande de dérogation, LAFARGE GRANULATS FRANCE a 

étudié la possibilité d’un évitement global des parcelles accueillant les habitats des espèces les plus sensibles, en 

les excluant complètement du programme d’exploitation de la carrière. 

Cette alternative n’est techniquement et économiquement inenvisageable, car elle remet en cause l’équilibre 

économique de l’exploitation, d’autant plus que le gisement sous-jacent est de très bonne qualité. 

Les contraintes techniques et économiques liées à l’exploitation du gisement ne permettent pas d’envisager un 

évitement complet de l’ensemble des habitats potentiels des espèces protégées sur le site. 

 

 

8.1.2 ALTERNATIVE 2 : EVITEMENT, REDUCTION, COMPENSATION ET 

ACCOMPAGNEMENT 

Pour autant, l’exploitant, conscient de l’intérêt écologique de certains secteurs, et de l’enjeu de conservation relatif 

à certaines n’envisage pas un impact global sur les habitats naturels dans l’emprise de l’extension. 

LAFARGE GRANULATS FRANCE propose donc : 

- De mettre en œuvre des mesures d’évitement et de réduction d’impact qui permettront d’éviter les 

habitats naturels des espèces présentant le plus d’enjeux.  

La stratégie consiste à éviter au maximum les habitats d’espèces protégées situés en périphérie des 

parcelles concernées par la demande d’extension, en maximisant le recul technique de la zone effective 

d’extraction par rapport aux limites de parcelles. 

Une attention particulière sera portée à l’Avance et à sa ripisylve, qui accueille des habitats d’espèces 

protégées, mais qui joue également un rôle de corridor écologique important à l’échelle locale. 

- De mettre en œuvre un programme de mesures d’accompagnement adaptées aux enjeux écologiques 

locaux. 

L’objectif est d’atteindre un niveau d’impact résiduel aussi bas que possible sur l’écologie des espèces 

protégées fréquentant le site, ne nécessitant pas de mettre en œuvre des mesures de compensation. Cette 

nécessité sera évaluée à la fin du présent chapitre. 

 

8.2 Mesures d’évitement et de réduction d’impact, et 
impact résiduel sur les habitats d’espèces protégées 

8.2.1 MESURES DE REDUCTION DE L’INCIDENCE INSTANTANEE DE LA CARRIERE SUR 

LES HABITATS NATURELS, EN FAVEUR DE TOUTES LES ESPECES 

Réglementairement, l’exploitation d’une carrière est autorisée par tranches de 5 ans. Au démarrage d’exploitation 

d’une tranche, l’exploitant peut procéder à la découverte de toute la zone d’extraction de la phase soit environ une 

quinzaine d’hectares. La remise en état doit quant à elle être réalisée par l’exploitant à chaque fin de phase. 

MESURE 1 (REDUCTION) : DECOUVERTES & REMISES EN ETAT A L’AVANCEMENT 

Afin de limiter son incidence sur l’environnement, les opérations de déboisement, les interventions sur la 

végétation et les découvertes seront réalisées à l’avancement de l’exploitation, sur une surface correspondant à 

seulement une année d’extraction (environ 3 à 4 hectares). 

Dans le même esprit, les remises en état ne seront pas réalisées en fin de phase, mais au fur et à mesure de 

l’exploitation, à l’avancement des découvertes. 

Ainsi : 

- l’impact instantané de la carrière sur les habitats naturels sera limité,  

- les zones remises en état à l’avancement peuvent reconstituer des habitats favorables aux 

espèces protégées, avant même que leurs habitats naturels ne soient impactés (le diagnostic à 

même permis de constater que le potentiel d’accueil des habitats recréés à l’issue de la remise en état 

étaient très souvent supérieur à celui des habitats environnants (dominés par les zones de culture 

intensive). Cette dynamique a été utilisée pour la proposition de mesures de compensation développée 

en Section 9. 

 

8.2.2 MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION D’IMPACT SUR LES HABITATS 

D’ESPECES PROTEGEES  

A/ Exclusion de certaines parcelles 

MESURE 2 (EVITEMENT) : EXCLUSION DES PARCELLES PRESENTANT LE PLUS D’ENJEUX 

ECOLOGIQUES DU PERIMETRE DU PROJET D’EXTENSION 

Plusieurs secteurs identifiés comme présentant un enjeu écologique fort ont été exclues du périmètre du projet 

(cf. Figure 54). Il s’agit en particulier de :  

- (MESURE 2a) la totalité des terrains occupés par l’Aulnaie riveraine de l’Avance (reproduction oiseaux 

forestiers, habitat terrestre amphibiens, corridor écologique principal potentiellement emprunté par la 

Loutre d’Europe). À noter que cette mesure permet de porter à 20 m la distance entre l’Avance et la zone 

projet, 

- (MESURE 2b) la parcelle occupée par une habitation abandonnée au Nord du secteur La Barthe 

(reproduction rapaces nocturnes, habitat terrestre amphibiens, observation de la Loutre d’Europe), 

- (MESURE 2c) les terrains occupés par la friche rudérale à proximité du Sérac (nidification oiseaux). 
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Figure 54. Mesures 2 (évitement) : Exclusion de certaines parcelles du périmètre du projet permettant d’éviter des habitats naturels à enjeu (fond : Simethis diagnostics 2015-2018) 

MESURE 2a : Évitement des terrains de 

Forêt d’Aulnes glutineux à Laîche pendante 

et ourlets nitrophiles à Sureau yèble et Ortie 

dioïque 44.3X87.2 (enjeu écologique fort) 

sorties du périmètre de la demande 

d’extension 

MESURE 2b : 

Évitement de cette 

parcelle (habitation 

abandonnée) qui 

accueille de 

nombreuses espèces 

protégées 

(reproduction rapaces 

nocturnes, habitat 

terrestre amphibiens, 

observation de la 

Loutre d’Europe) 

MESURES 2 

MESURE 2c : Évitement des terrains de 

Friches rudérales ourlets nitrophiles à Sureau 

yèble et Ortie dioïque (enjeu écologique fort) 

sorties du périmètre de la demande 

d’extension 



 

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

Section 8. Mesures d’évitement et réduction – Impact résiduel page 128 / 187 Version B – août 2018 

B/ Recul pour éviter certains secteurs à enjeux situés en limite de parcelles dédiées 
à l’extension 

 

MESURE 3 (REDUCTION) : PRISE EN COMPTE DES HABITATS A ENJEUX EN LIMITES DES PARCELLES 

D’EXTENSION.  

Le diagnostic a permis de constater que plusieurs des habitats d’intérêt se situaient en limite des parcelles objets 

de la demande d’extension (Aulnaie et haies bocagères). 

La réglementation prévoit un recul minimum de 10 m par rapport aux limites de propriété, destiné entre 

autres aux voies de circulation et merlons anti-bruit.  

Afin de limiter l’incidence du projet sur l’avifaune en particulier, l’exploitant propose de préserver (cf. Figure 55) : 

- (MESURE 3a) une partie des haies bocagères (incidence limitée à 0,38 ha sur les 0,94 ha potentiellement 

impactés), 

- (MESURE 3b) une bande de : 

o 20 m entre l’exploitation et l’Avance au droit de la zone Les Barthotes, 

o 50 m entre l’exploitation et l’Avance au droit de la zone Le Merle / Petit Siret, 

o 20 m entre l’exploitation et l’Avance au droit de la zone La Barthe. À noter qu’actuellement, 

l’exploitation agricole est menée à une dizaine de mètres de l’Avance. 

 

Cette mesure bénéficiera également aux amphibiens et aux reptiles. 

 

C/ Prise en compte des sensibilités spécifiques (fossés à proximité des zones 
d’extraction) 

 

MESURE 4 (EVITEMENT) : PRISE EN COMPTE DES FOSSES A ENJEUX EN PERIPHERIE DES 

PARCELLES D’EXTENSION.  

Le diagnostic a permis de constater que plusieurs des habitats d’intérêt se situaient en périphérie des parcelles 

objets de la demande d’extension (fossés et cours d’eau). 

La réglementation prévoit un recul minimum de 10 m (entre 20 m et 50 m dans le cadre du présent projet, 

voir paragraphe ci-avant) par rapport aux limites de propriété, de sorte que la majorité de ces habitats 

sera évitée.  

Afin de maîtriser d’autant plus les risques d’incidences indirectes via d’éventuels ruissellements superficiels, 

l’exploitant conservera (cf. Figure 56) : 

- (MESURE 4a) les digues et talus existants. 
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Figure 55. Mesures 3 (réduction) : Réduction de l’incidence sur les haies bocagères en limite des parcelles destinées à l’extension 
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Figure 56. Mesure 4 (évitement) : Digues ou talus existants visant à éviter toute incidence potentielle indirecte sur les fossés et cours d’eau en périphérie des parcelles destinées à l’extension 
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8.2.3 ÉTUDE SPECIFIQUE POUR LE FRANCHISSEMENT DE L’AVANCE PAR LA BANDE 

TRANSPORTEUSE 

Les installations de traitement étant existantes, il est nécessaire que les bandes transporteuses franchissent 

l’Avance durant les phases 2, 3 et 4A du plan de phasage de l’exploitation. Le fonctionnement de la bande 

transporteuse est précisé dans l’étude d’impact du dossier de demande d’autorisation environnementale. À noter 

que ce principe de franchissement de l’Avance a été validé par le Syndicat d’aménagement du bassin versant de 

l’Avance, de l’Ourbise et des bassins associés (voir Annexe). 

L’exploitant a donc fait réaliser une étude de détail spécifique relative à ce franchissement, de sorte à 

minimiser l’incidence du tapis transporteur sur la ripisylve associée à L’Avance, qui constitue un corridor 

écologique. 

 

MESURE 5 (REDUCTION) : ADAPTER FINEMENT LA POSITION DU TAPIS TRANSPORTEUR POUR LE 

FRANCHISSEMENT DE L’AVANCE ET DE SA RIPISYLVE, EN FONCTION DES SENSIBILITES IDENTIFIEES 

SUR SITE. 

Le diagnostic général a identifié des habitats naturels à enjeu fort au droit de l’Avance et à ses abords immédiats 

(Forêt d’Aulnes glutineux à Laîche pendante et ourlets nitrophiles à Sureau yèble et Ortie dioïque 44.3X87.2). 

C’est pourquoi LAFARGE GRANULATS FRANCE a fait réaliser une étude de détail spécifique dédiée à la 

traversée de l’Avance et de sa ripisylve par la bande transporteuse destinée à acheminer les granulats vers les 

installations de traitement. 

Dans le cadre de cette étude, des mesures ont été préconisées de manière à éviter au maximum les impacts sur 

le milieu naturel concernant les accès de tapis. La mise en œuvre de ces mesures permettra de conclure sur des 

impacts résiduels nuls à négligeables sur le milieu naturel (tous taxons confondus). Elles sont détaillées ci-après. 

 

A/ Contexte de l’étude 

La société LAFARGE GRANULATS FRANCE a sollicité le bureau d’étude SIMETHIS pour une expertise écologique 

complémentaire sur le positionnement de deux futurs tapis destinés à franchir, pendant une durée temporaire (5 à 

10 ans), le réseau hydrographique de l’Avance pour accéder aux sites « le Merle » et « La Barthe ». 

L’étude constitue un addendum, visant à compléter les inventaires réalisés dans le cadre du diagnostic écologique 

mené en 2015 (cf. Section 6, Diagnostic écologique, page 65).  

 

B/ Présentation de l’aire d’étude 

Les inventaires ont été menés le 24 mai 2016 par 2 écologues sur l’ensemble des taxons. Les biotopes ont été 

prospectés sur une largeur de 50 mètres de part et d’autre des tracés projetés. 

Les secteurs prospectés sont cartographiés en Figure 57. 

 

C/ Caractérisation des habitats naturels et semi-naturels 

Plusieurs relevés phytosociologiques ont été réalisés pour actualiser la cartographie des habitats naturels et semi-

naturels. Au total, 10 formations végétales ont été identifiées sur la zone d’étude. L’ensemble des habitats naturels 

et semi-naturels de la zone d’étude est présenté en Figure 58. 

Les différents habitats identifiés sur la zone d’étude sont conditionnés par un gradient hydrique (nappe phréatique), 

pédologique et anthropique (extraction de matériaux).  

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 » (zone réaménagée dans le 

cadre de l’autorisation actuelle) ; 

- 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 » (zone réaménagée). 

 

D/ Expertise floristique 

D.1 Les espèces patrimoniales 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été observée durant l’expertise complémentaire, centrée sur les passages 

des futurs tapis. On notera toutefois, la présence de plusieurs arbres remarquables sur la zone d’étude (Chêne 

pédonculés sénescents). 

D.2 Les espèces végétales exotiques envahissantes 

Certaines espèces végétales exotiques présentent un caractère envahissant pouvant nuire à l’équilibre général de 

l‘écosystème.  

Les principales espèces exotiques envahissantes ou invasives rencontrées sur la zone d’étude et les plus à même 

de concurrencer les espèces ou les milieux natifs patrimoniaux sont les suivantes : 

- Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia) : invasive avérée, 

- Erable négundo (Acer negundo) : invasive avérée, 

- Bambou (Bambusa vulgaris) : échappées des jardins. 

Les espèces invasives avérées sont les espèces les plus problématiques car elles sont susceptibles d’occasionner 

des dommages sur l’abondance des populations et les communautés végétales envahies dans les milieux naturels 

non ou peu perturbés. 

Les espèces dites « échappées des jardins » se sont naturalisées à partir d’individus plantés à proximité. 

 

La cartographie des arbres remarquables et de la végétation exotique est présentée en Figure 59. 
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Figure 57. Aire d’étude du diagnostic complémentaire relatif à la limitation de l’incidence du franchissement de l’Avance par la bande transporteuse (source : SIMETHIS, Mai 2016) 
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Figure 58. Cartographie des habitats naturels et semi-naturels dans le cadre du diagnostic complémentaire relatif à la limitation de l’incidence du franchissement de l’Avance par la bande transporteuse (source : SIMETHIS, Mai 2016) 
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Figure 59. Cartographie des arbres remarquables et de la végétation exotique dans le cadre du diagnostic complémentaire relatif à la limitation de l’incidence du franchissement de l’Avance par la bande transporteuse  
(source : SIMETHIS, Mai 2016) 
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E/ Expertise faunistique 

E.1 L’avifaune 

L’inventaire de l’avifaune a été réalisé par le biais de plusieurs points d’écoute sur différents faciès (fourrés, 

boisement alluviales et plan d’eau), d’après la méthode des points d’écoute STOC-EPS.  

L’inventaire complémentaire, centré sur les tracés des tapis a permis de détecter 13 espèces d’oiseaux dont une 

espèce d’intérêt communautaire : L’échasse blanche.  

Globalement, les espèces contactées restent très communes. On notera l’absence d’une nidification certaine 

sur et/ou à proximité immédiate du tracé des futurs tapis.  

 

MESURE 5a (REDUCTION) : ADAPTER LA PERIODE DES TRAVAUX DE MISE EN PLACE DU TAPIS AUX 

ENJEUX AVIFAUNISTIQUES. 

Afin de minimiser les impacts sur l’avifaune, les travaux d’installation de la bande transporteuse devront être 

réalisés hors période de nidification (Septembre – Janvier). 

E.2 Les amphibiens et reptiles 

Aucune espèce d’amphibiens n’a été vue et/ou entendues lors de la journée de prospection sur la zone d’étude. 

Aucune espèce de reptile n’a été vue lors de la journée de prospection. 

E.3 Les insectes 

Aucune espèce de papillons de jour n’a été observée sur la zone d’étude. 

Une seule espèce d’odonate a été observée sur la zone d’étude : l’Agrion porte coupe (Enallagma cyathigerum). Il 

s’agit d’une espèce commune à l’échelle régionale, qui ne bénéficie pas de protection réglementaire. 

E.4 Les mammifères 

. Les chiroptères 

L’inventaire des chiroptères s’est effectué par la recherche de cavités. Deux arbres à cavités (Saule blanc) ont été 

observés au sein de l’Aulnaie riveraine (cf. Figure 59).  

 

MESURE 5b (EVITEMENT) : EVITER LES ARBRES A CAVITES. 

Afin de minimiser les impacts sur les chiroptères, le tracé des bandes transporteuses devra éviter les arbres à 

cavité. 

 

MESURE 5c (REDUCTION) : INSPECTER LES ARBRES A CAVITES S’ILS DOIVENT ÊTRE ABATTUS. 

Un passage à l’aide d’un endoscope pourrait être effectué avant le début de travaux si un abattage est nécessaire. 

Cette prospection complémentaire aura pour objectif de vérifier la fréquentation de ces cavités et constituerait 

une mesure de réduction à proposer dans le cadre de l’étude d’impact. 

 

. Les autres mammifères 

Une seule espèce de mammifères a été observée sur la zone d’étude. Il s’agit du Lapin de garenne, qui ne bénéficie 

pas de protection réglementaire. 

 

 

F/ Évaluation des enjeux sur les variantes d’accès tapis 

De manière générale, la variante d’accès des tapis faisant l’objet d’investigations complémentaires pour l’ensemble 

des taxons (faune et flore) reste peu impactante quel que soit le groupe. La zone d’étude présente une richesse 

floristique et faunistique peu diversifiée avec l’absence d’habitats d’espèces protégées au droit du tracé. 

Le tracé Nord présente peu de sensibilité. Toutefois, le passage initial du tapis prévoit la traversée d’un fossé et 

d’un cours d’eau (L’Avance) avec une ripisylve typique des zones humides. 

Le tracé Est présente un seul point sensible au niveau de la traversée de l’Avance. En effet, plusieurs Chênes 

remarquables ont été identifiés sur la rive gauche du cours d’eau de l’Avance, présent sur le tracé initial. 

 

Figure 60. Cartographie des sensibilités écologiques dans le cadre du diagnostic complémentaire relatif à la 
limitation de l’incidence du franchissement de l’Avance par la bande transporteuse (SIMETHIS, Mai 2016) 

MESURE 5d (REDUCTION) : OPTIMISER LE TRACE DES BANDES TRANSPORTEUSES POUR EVITER LES 

ZONES A ENJEU. 

Une suggestion d’alternative d’implantation a été proposée par Simethis pour chaque zone ci-avant.  

- Tracé Nord : afin de minimiser les impacts sur la strate arborée notamment (défrichement), une variante 

alternative est proposée et permet d’emprunter les accès existants (cf. Figure 61). 

- Tracé Est : les chênes remarquables identifiés sur la rive gauche du cours d’eau de l’Avance, présent sur 

le tracé initial, pourront être évités pour minimiser les impacts sur les milieux naturels. Le passage du 

futur tapis devra s’opérer à environ 20 mètres en aval du tracé initial. Il empruntera une zone dégradée, 

qui est actuellement colonisée par plusieurs pieds de Robinier faux-acacia (cf. Figure 62) 
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Figure 61. Optimisation du tracé dans le cadre du diagnostic complémentaire relatif à la limitation de 
l’incidence du franchissement de l’Avance par la bande transporteuse (tronçon Nord) 

(source : SIMETHIS, Mai 2016) 

 

 

 

Figure 62. Optimisation du tracé dans le cadre du diagnostic complémentaire relatif à la limitation de 
l’incidence du franchissement de l’Avance par la bande transporteuse (tronçon Est) 

(source : SIMETHIS, Mai 2016) 
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F.1 Ichtyofaune 

De par la traversée de l’Avance par un tapis transporteur, aucun passage d’engins au-dessus ou dans le cours 
d’eau ne sera réalisé. L’impact sur l’ichtyofaune est donc nul. 

Le tapis en forme de « U » évitera tout débord de matières solides dans le ruisseau pouvant impacter l’ichtyofaune 
(voir photos suivantes, source LAFARGE GRANULATS FRANCE, site de Montpouillan). 

 

  

 

8.2.4 IMPACTS RESIDUELS SUR LES HABITATS D’ESPECES PROTEGEES 

A/ Analyse de l’impact résiduel sur les habitats naturels 

 

Les mesures d’évitement et de réduction permettent d’éviter la quasi-totalité des habitats naturels à « enjeu 

écologique fort » : 

- Évitement complet des habitats de type « 24.1 X 53 Cours d'eau avec végétations de ceinture » et « 87.2 X 

85 X 86 Habitations sur jardin privatif à l'abandon », 

- Évitement de la majorité des « 89.22 x 53 Fossé avec végétation de ceinture », sauf ceux au cœur des 

parcelles destinées à l’exploitation, avec un impact résiduel sur ces habitats de 220 mètres linéaires, soit 

12 % de l’impact potentiel. 

 

Ainsi : 

- environ 94 % (103,76 ha) du périmètre final impacté et 2 226 m de fossés concerneront des 

formations à enjeu écologique « faible » ou « très faible », 

- 6 % (6,70 ha) du périmètre final impacté concerneront des formations à enjeu écologique 

« moyen », 

- seuls 220 m linéaire de fossés avec végétation de ceinture concerneront des formations à enjeu 

écologique « fort » (soit 12 % du linéaire total). 

 L’impact résiduel sur les habitats d’espèces protégées est estimé à 8,78 ha et 220 ml de fossés. 

Une analyse détaillée par groupes d’espèces protégées est présentée ci-après. 

 

Tableau 37. Synthèse de l’impact potentiel et résiduel (après mise en œuvre des mesures d’évitement et de 
réduction d’impact) sur les habitats naturels 

 
  

IMPACT POTENTIEL

Formations

Statut vis-à-vis des 

espèces protégées 

(habitat / corridor / non)

Surface en ha ou 

linéaire en m 

potentiellement 

impacté par 

l'extension

Surface en ha ou m 

linéaire impacté 

après évitement et 

réduction

% impact 

résiduel

44.3 X 87.2 Forêts d'Aulne glutineux à Laîche 

pendante et ourlets nitrophiles à Sureau yèble et 

Ortie dioïque

Habitat 1,78 ha 0 ha 0%

87.2 X 85 X 86 Habitations sur jardin privatif à 

l'abandon
Habitat 0,1 ha 0 ha 0%

24.1 X 53 Cours d'eau avec végétations de ceinture Habitat 1 132 m 0 m 0%

89.22  X 53 Fossé avec végétation de ceinture Habitat 660 m 220 m 33%

Total-Enjeu écologique fort 1,88 ha 0 ha 0%

1 792 m 220 m 12%

31.8 Fourrés pré-forestiers Habitat 2,21 ha 2,21 ha 100%

38.2 Prairies mésophiles à Fétuque faux roseau et 

Dactyle aggloméré
Habitat 4,11 ha 4,11ha 100%

84.2 x 31.8 Haies bocagères Habitat 3,04 ha 0,38 ha 13%

Total-Enjeu écologique moyen 9,36 ha 6,7 ha 72%

82 Cultures Non 83,58 ha 83,58 ha 100%

83.321 Peupleraies Non 13,7 ha 13,7 ha 100%

87.2 Friches rudérales et ourlets nitrophiles à Sureau 

yèble et Ortie dioïque
Habitat 1 ha 1 ha 100%

89.22 Fossé Corridor 6 584 m 2 226 m 34%

Total-Enjeu écologique faible 98,28 ha 98,28 ha 100%

6 584 m 2 226 m 34%

82.12 Cultures sous serres Non 1,3 ha 1,3 ha 100%

83.15 Verger Non 2,5 ha 2,5 ha 100%

85 X 86 Habitations, parcs et jardins privatifs Habitat 0,4 ha 0 ha 0%

85.32 Potagers Non 0,1 ha 0 ha 0%

87 Chemins en calcaire Non 0,6 ha 0,6 ha 100%

87.1 Friches agricoles Habitat 0,18 ha 0,18 ha 100%

87.2 Friches rudérales Habitat 0,90 ha 0,90 ha 100%

Total - Enjeu écologique très faible 5,98 ha 5,48 ha 92%

Total général 115,5 ha 110,46 ha 96%

8 376 m 2 446 m 29%

Dont habitats d'espèces protégées 13,72 ha 8,78 ha 64%

1 792 m 220 m 12%

Dont simples corridors 6 584 m 2 226 m 34%

Enjeu écologique très faible 

IMPACT RESIDUEL

Enjeu écologique fort

Enjeu écologique moyen

Enjeu écologique faible
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B/ Impact résiduel sur la destruction d’habitats d’espèces protégées 

 

B.1 Impact résiduel de la destruction d’habitats sur l’avifaune 

Concernant l’avifaune, les habitats de nidification des espèces suivantes sont identifiés au sein du périmètre de 

l’extension : 

- Le cortège des milieux boisés (dont le Milan Royal et les rapaces nocturnes), 

- Le cortège des milieux-semis ouverts (dont la Fauvette Grisette) 

- Le cortège des milieux fourrés pré-forestiers (dont la Bouscarle de Cetti), 

- Le cortège des milieux humides (dont la Cisticole des joncs). 

Pour mémoire, l’habitat des oiseaux des milieux aquatiques, installés sur les plans d’eau issus de l’exploitation et 

de la remise en état des phases précédentes de l’exploitation de la carrière, reste peu modifié. 

 

. Oiseaux du cortège forestier 

La mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction permet d’éviter : 

- la totalité de l’habitat de reproduction spécifique des rapaces nocturnes, 

- la totalité de l’habitat de reproduction des espèces du cortège forestier. 

 

Tableau 38. Synthèse de l’impact potentiel et résiduel (après mise en œuvre des mesures d’évitement et de 
réduction d’impact) sur les habitats de l’avifaune forestière, en fonction de l’enjeu écologique qui leur a été 

associé lors du diagnostic 

 

 

L’impact résiduel sur l’avifaune forestière est nul. 

 

 

 

. Oiseaux du cortège des milieux semi-ouverts 

La mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction permet d’éviter plus de la moitié des habitats des 

oiseaux des milieux semi-ouverts. L’impact résiduel s’élève à 0,38 ha, et concerne des milieux dont l’enjeu 

écologique a été qualifié de « moyen ». 

 

Tableau 39. Synthèse de l’impact potentiel et résiduel (après mise en œuvre des mesures d’évitement et de 
réduction d’impact) sur les habitats de l’avifaune des milieux semi-ouverts, en fonction de l’enjeu écologique 

qui leur a été associé lors du diagnostic 

 

 

L’impact concernera la Phase 2 (2024-2028) de l’exploitation de l’extension de la carrière pour la destruction de la 

haie bocagère, 

L’impact résiduel sur l’avifaune des milieux semi-ouverts est modéré. 

 

. Oiseaux du cortège des milieux humides 

Aucune mesure d’évitement ou de réduction ne sera mise en place. Par conséquent, l’impact résiduel s’élève à 

4,11 ha, et concerne des milieux dont l’enjeu écologique a été qualifié de « moyen ». 

 

Tableau 40. Synthèse de l’impact potentiel et résiduel (après mise en œuvre des mesures d’évitement et de 
réduction d’impact) sur les habitats de l’avifaune des milieux humides, en fonction de l’enjeu écologique qui 

leur a été associé lors du diagnostic 

 

 

L’impact concernera la Phase 5 (2038-2043) de l’exploitation de l’extension de la carrière pour la destruction des 

prairies mésophiles. 
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. Oiseaux du cortège des milieux fourrés pré-forestiers 

Aucune mesure d’évitement ou de réduction ne sera mise en place. Par conséquent, l’impact résiduel s’élève à 

2,21 ha, et concerne des milieux dont l’enjeu écologique a été qualifié de « moyen ». 

 

Tableau 41. Synthèse de l’impact potentiel et résiduel (après mise en œuvre des mesures d’évitement et de 
réduction d’impact) sur les habitats de l’avifaune des milieux fourrés pré-forestiers, en fonction de l’enjeu 

écologique qui leur a été associé lors du diagnostic 

 

 

L’impact concernera la Phase 4B (2038) de l’exploitation de l’extension de la carrière pour la destruction des fourrés 

pré-forestiers. 

L’impact résiduel sur l’avifaune des milieux semi-ouverts est modéré. 

 

. Oiseaux ubiquistes 

Les oiseaux ubiquistes occupent l’ensemble des habitats naturels identifiés sur l’a ire d’étude. 

L’impact résiduel sur leur habitat s’élève à 8,78 ha (cf. détails au Tableau 43 – idem Lézard des murailles). L’enjeu 

relatif à l’impact ces espèces est très faible, considérant leur grande adaptabilité en particulier aux secteurs 

anthropisés. 

Le réel enjeu concernant ces espèces et la limitation du risque de destruction accidentelle d’individus et de pontes, 

évaluée dans la suite du présent dossier. 

 

B.2 Impact résiduel de la destruction d’habitats sur les amphibiens et les reptiles 

. Amphibiens 

La mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction permet d’éviter : 

- La quasi-totalité de l’habitat de reproduction (88 %), 

- 34 % de l’habitat d’hivernage. 

 
Tableau 42. Synthèse de l’impact potentiel et résiduel (après mise en œuvre des mesures d’évitement et de 

réduction d’impact) sur les habitats des amphibiens, en fonction de l’enjeu écologique qui leur a été associé 
lors du diagnostic 

 

L’impact sur les habitats (hors corridors) concernera les Phases 1B (2021-2023), 2 (2024-2028), 4B (2038) et 4C 

(2039) de l’exploitation de l’extension de la carrière. L’impact résiduel sur les amphibiens est modéré. 

 

  

IMPACT POTENTIEL

Habitats : Amphibiens

Statut 

R : reproduction

H : Hivernage

C: corridor

Surface en ha ou 

linéaire en m 

potentiellement 

impacté par 

l'extension

Surface en ha ou m 

linéaire impacté 

après évitement et 

réduction

% impact résiduel

44.3 X 87.2 Forêts d'Aulne glutineux à Laîche 

pendante et ourlets nitrophiles à Sureau 

yèble et Ortie dioïque

H 1,78 ha 0 ha 0%

87.2 X 85 X 86 Habitations sur jardin privatif à 

l'abandon
H 0,1 ha 0 ha 0%

24.1 X 53 Cours d'eau avec végétations de 

ceinture
R 1 132 m 0 m 0%

89.22  X 53 Fossé avec végétation de ceinture R 660 m 220 m 33%

Total-Enjeu écologique fort 1,88 ha 0 ha 0%

1 792 m 220 m 12%

31.8 Fourrés pré-forestiers H 2,21 ha 2,21 ha 100%

38.2 Prairies mésophiles à Fétuque faux 

roseau et Dactyle aggloméré
H 4,11 ha 4,11ha 100%

84.2 x 31.8 Haies bocagères H 3,04 ha 0,38 ha 13%

Total-Enjeu écologique moyen 9,36 ha 4,7 ha 50%

87.2 Friches rudérales et ourlets nitrophiles à 

Sureau yèble et Ortie dioïque
H 1 ha 1 ha 100%

89.22 Fossé C 6 584 m 2 226 m 34%

Total-Enjeu écologique faible 1 ha 1 ha 100%

6 584 m 2 226 m 34%

87.1 Friches agricoles H 0,18 ha 0,18 ha 100%

87.2 Friches rudérales H 0,90 ha 0,90 ha 100%

Total - Enjeu écologique très faible 1,08 ha 1,08 ha 100%

Total habitat de reproduction 1 792 m 220 m 12%

Total habitat d'hivernage 13,32 ha 8,78 ha 66%

Total corridor 6 584 m 2 226 m 34%

Total général 13,32 ha 8,78 ha 66%

8 376 m 2 446 m 29%

Enjeu écologique moyen

Enjeu écologique faible

Enjeu écologique très faible 

IMPACT RESIDUEL

Enjeu écologique fort
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. Reptiles 

Les seuls reptiles identifiés sur le secteur sont le Lézard à deux raies et le Lézard des murailles.  

L’enjeu relatif à l’impact sur leur habitat est très faible, considérant leur grande adaptabilité en particulier 

aux secteurs anthropisés. Il n’est pas de nature à remettre en question la pérennité des espèces à l’échelle 

locale. 

Le réel enjeu concernant ces espèces et la limitation du risque de destruction accidentelle d’individus et de pontes, 

évaluée dans la suite du présent dossier. 

 

Tableau 43. Synthèse de l’impact potentiel et résiduel (après mise en œuvre des mesures d’évitement et de 
réduction d’impact) sur les habitats du Lézard des murailles et du lézard des murailles, en fonction de l’enjeu 

écologique qui leur a été associé lors du diagnostic 

 

 

B.3 Impact résiduel de la destruction de corridors de déplacement sur la Loutre d’Europe 

 

Bien que l’enjeu concernant la Loutre relève plutôt de la fonctionnalité (pas d’habitat spécifiquement favorable à la 

reproduction identifié sur l’aire d’étude), cette espèce est toutefois prise en compte dans la présente analyse. 

Pour mémoire, la Loutre d’Europe est le seul mammifère concerné par la demande de dérogation. 

La mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction permet d’éviter la totalité des corridors de qualité de la 

Loutre d’Europe (espèce à enjeu très fort) : végétations en bordure de fossés et cours d’eau. 

En particulier, la ripisylve de l’Avance (corridor principal) est évitée. 

L’impact résiduel concerne : 

- 220 m de fossé avec végétation de ceinture, 

- 2 226 m de fossé sans végétation de ceinture (corridor peu fonctionnel). 

 

Tableau 44. Synthèse de l’impact potentiel et résiduel (après mise en œuvre des mesures d’évitement et de 
réduction d’impact) sur les habitats de la Loutre d’Europe, en fonction de l’enjeu écologique qui leur a été 

associé lors du diagnostic 

 

 

 

IMPACT POTENTIEL

Habitats : Lézard à deux raies et lézard des murailles

Surface en ha ou 

linéaire en m 

potentiellement 

impacté par 

l'extension

Surface en ha ou m 

linéaire impacté 

après évitement et 

réduction

% impact résiduel

44.3 X 87.2 Forêts d'Aulne glutineux à Laîche 

pendante et ourlets nitrophiles à Sureau yèble et 

Ortie dioïque

1,78 ha 0 ha 0%

87.2 X 85 X 86 Habitations sur jardin privatif à 

l'abandon
0,1 ha 0 ha 0%

24.1 X 53 Cours d'eau avec végétations de ceinture 1 132 m 0 m 0%

89.22  X 53 Fossé avec végétation de ceinture 660 m 220 m 33%

Total-Enjeu écologique fort 1,88 ha 0 ha 0%

1 792 m 220 m 12%

31.8 Fourrés pré-forestiers 2,21 ha 2,21 ha 100%

38.2 Prairies mésophiles à Fétuque faux roseau et 

Dactyle aggloméré
4,11 ha 4,11ha 100%

84.2 x 31.8 Haies bocagères 3,04 ha 0,38 ha 13%

Total-Enjeu écologique moyen 9,36 ha 6,7 ha 72%

87.2 Friches rudérales et ourlets nitrophiles à Sureau 

yèble et Ortie dioïque
1 ha 1 ha 100%

Total-Enjeu écologique faible 1 ha 1 ha 100%

87.1 Friches agricoles 0,18 ha 0,18 ha 100%

87.2 Friches rudérales 0,90 ha 0,90 ha 100%

Total - Enjeu écologique très faible 1,08 ha 1,08 ha 100%

Total général 12,32 ha 8,78 ha 71%

1 792 m 220 m 12%

Enjeu écologique très faible 

IMPACT RESIDUEL

Enjeu écologique fort

Enjeu écologique moyen

Enjeu écologique faible
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B.4 Impact résiduel de la destruction d’habitats d’espèces : synthèse 

 

Tableau 45 : Habitats d’espèces impactés par le projet et niveaux d’impact résiduel 

Cortèges 

Surface d’habitats favorables sur 

l’aire d’étude 

(cf. détail au Tableau 32, page 107) 

Destruction d’habitats d’espèces 

protégées si aménagement général de 

l’ensemble des parcelles dans le 

périmètre de l’extension 

Espèce 

parapluie du 

cortège (le 

cas échéant) 

Niveau d’impact 

local si tous les 

habitats d’espèces 

dans l’emprise sont 

impactés (établi en 

fonction de l’enjeu 

de conservation 

des espèce s établi 

ci-avant) 

Habitats d’espèces évités 

grâce à l’optimisation du 

projet 

Impact résiduel sur les habitats 

d’espèces protégées après 

évitement et réduction 
Niveau d’impact 

résiduel sur les 

habitats d’espèces 

protégées 
Milieu de 

reproduction 
Milieu de repos 

Milieu de 

reproduction 
Milieu de repos 

Milieu de 

reproduction 
Milieu de repos 

Milieu de 

reproduction 
Milieu de repos 

Avifaune 
Cortège des 

oiseaux forestiers 
16,1 ha 

2,18 ha 

(14 % de la surface d’habitat favorable sur 

l’aire d’étude) 

Faucon 
crécerelle 

Pouillot fitis 
MODÉRÉ 

2,18 ha (100 % de la surface 
d’habitat favorable potentiellement 

impactée) 

0 ha 
(0 % de la surface d’habitat favorable 

sur l’aire d’étude) 

PAS D’IMPACT 

RÉSIDUEL 

Avifaune 
Cortège des milieux 

semi-ouverts 
3,6 ha 

3,04 ha 
(80 % de la surface d’habitat favorable sur 

l’aire d’étude) 

Fauvette 
Grisette 

FORT 
2,66 ha 

(74 % de la surface d’habitat 
favorable potentiellement impactée) 

0,38 ha 
(11 % de la surface d’habitat 
favorable sur l’aire d’étude) 

MODÉRÉ 

Avifaune 
Cortège des milieux 

humides 
31,11 ha 

4,11 ha 
(13 % de la surface d’habitat favorable sur 

l’aire d’étude) 

Cisticole des 
joncs 

MODÉRÉ 
0 ha (0 % de la surface d’habitat 

favorable potentiellement impactée) 
4,11 ha (13 % de la surface d’habitat 

favorable sur l’aire d’étude) 
MODÉRÉ 

Avifaune 
Cortège des milieux 

fourrés pré-
forestiers 

3 ha 
2,21 ha 

(74 % de la surface d’habitat favorable sur 
l’aire d’étude) 

Bouscarle de 
Cetti 

MODÉRÉ 
0 ha (0 % de la surface d’habitat 

favorable potentiellement impactée) 
2,21 ha (74 % de la surface d’habitat 

favorable sur l’aire d’étude) 
MODÉRÉ 

Amphibiens 

8 183 m  
de fossés et 
cours d’eau 

+ 
0,3 ha de 

Cariçaies à 
Laîche des rives 

56,1 ha 

2 147 m 
de fossés 

(26 % du linéaire 
d’habitat favorable 
sur l’aire d’étude) 

13,23 ha 
(24 % de la 

surface d’habitat 
favorable sur 
l’aire d’étude) 

- MODÉRÉ 

1 927 m de 
fossés 

(90 % du linéaire 
d’habitat 
favorable 

potentiellement 
impacté) 

6,45 ha 
(49 % de la 

surface 
d’habitat 
favorable 

potentiellement 
impactée) 

220 m  
de fossés 

(3 % du linéaire 
d’habitat favorable 
sur l’aire d’étude) 

6,78 ha 
(12 % de la 

surface 
d’habitat 

favorable sur 
l’aire d’étude) 

FAIBLE 

Reptiles  
8 183 m de fossés et cours d’eau 

+ 96,3 ha 

2 147 m de fossés 
+ 13,23 ha 

(26 % du linéaire et 14 % de la surface 
d’habitat favorable sur l’aire d’étude) 

Lézard des 
murailles 

FAIBLE 

1 927 m de fossés 
+ 6,45 ha 

(90 % du linéaire et 49 % de la 
surface d’habitat favorable 
potentiellement impacté) 

220 m de fossés 
+ 8,78 ha 

(3 % du linéaire et 7 % de la surface 
d’habitat favorable sur l’aire d’étude) 

TRES FAIBLE 

Loutre d’Europe 

Corridor uniquement  
14 770 m de fossés et cours d’eau 

+ 9,3 ha  

Corridor uniquement  
8 731 m de fossés et cours d’eau  

+ 1,78 ha 
(59 % du linéaire et 19 % de la surface de 

corridor sur l’aire d’étude) 

- MODÉRÉ 

Corridor uniquement  
6 285 m de fossés et 1,78 ha 

(72 % du linéaire et 100 % de la 
surface de corridor potentiellement 

impacté) 

Corridor uniquement  
2 446 m de fossés + 0 ha 

(16 % du linéaire et 0 % de la surface 
de corridor sur l’aire d’étude, dont 
2 226 m de fossés sans végétation 
riveraine (corridor peu fonctionnel) 

TRES FAIBLE 
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8.3  Mesures et impact résiduel sur la destruction 
d’individus d’espèces protégées 

 

8.3.1 MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION D’IMPACT RELATIF A LA DESTRUCTION 

D’INDIVIDUS D’ESPECES PROTEGEES 

 

A/ Découverte et remise en état à l’avancement 

 

MESURE 1 (REDUCTION) : DECOUVERTES & REMISE EN ETAT A L’AVANCEMENT 

La mesure de réduction présentée au § 8.2.1 (déboisement et découverte annuelle / remise en état à 
l’avancement) constitue aussi une mesure de réduction en termes de destruction accidentelle d’individus, car elle 
favorise leur fuite et leur report vers des habitats favorables à proximité. 

 

B/ Adaptation du calendrier des travaux 

 

MESURE 5 (EVITEMENT / REDUCTION) : ADAPTATION DU CALENDRIER DE TRAVAUX 

Les opérations de défrichement et plus généralement les interventions sur la végétation des 7,24 ha d’habitats 
d’espèces protégées seront réalisés aux périodes optimales vis-à-vis de la sensibilité des espèces : c’est-à-dire 
sur la période septembre/octobre (extension de la Mesure 5a à l’ensemble du périmètre) 

 

Cortège / Espèce  J F M A M J J A S O N D 

Avifaune 

Cortège des oiseaux forestiers 

            

Avifaune 

Cortège des oiseaux des milieux semi-

ouverts 

            

Chiroptères              

Reptiles              

Amphibiens             

Loutre (pour mémoire)             

BILAN : période préférentielle             

Période plus propice aux travaux sur la végétation 

Période critique pour les travaux sur la végétation 

 

 

C/ Limitation du risque de piégeage d’individus d’espèces protégées 

 

MESURE 6 (REDUCTION) : OUVERTURE DES MILIEUX FAVORISANT LA FUITE 

L’ouverture des milieux, c’est-à-dire l’ensemble des interventions sur la végétation, sera réalisée de façon à 
permettre la fuite des individus vers des habitats de repli (toute ouverture des limites vers le centre des parcelles 
sera proscrite). 

 

 

8.3.2 IMPACT RESIDUEL SUR LA DESTRUCTION D’INDIVIDUS D’ESPECES PROTEGEES 

 

Les mesures d’évitement et de réduction permettent de limiter autant que possible les destructions d’individus 

d’espèces protégées pendant les travaux préparatoires.  

On estime que les précautions prises : 

- Permettront d’éviter toute destruction d’oiseaux et de chiroptères (capacité de fuite des sujets 

adultes), 

- Limiteront les destructions d’individus d’espèces protégées d’amphibiens et reptiles à une 

situation accidentelle uniquement. 
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8.4  Récapitulatif des niveaux d’impact résiduels 

  
NIVEAU D’IMPACT 

POTENTIEL 

INITIAL 

 

NIVEAU D’IMPACT 

RESIDUEL APRES 

EVITEMENT ET 

REDUCTION 

     

AVIFAUNE 

Cortège des oiseaux 

forestiers 

Destruction 

d’habitats 
MODERE  NUL 

    

Destruction 

d’individus 
MODERE  NEGLIGEABLE 

     

AVIFAUNE 

Cortège des milieux 

semi-ouverts 

Destruction 

d’habitats 
FORT  MODERE 

    

Destruction 

d’individus 
FORT  NEGLIGEABLE 

     

AVIFAUNE 

Cortège des milieux 

humides 

Destruction 

d’habitats 
MODERE  MODERE 

    

Destruction 

d’individus 
MODERE  NEGLIGEABLE 

     

AVIFAUNE 

Cortège des milieux 

fourrés pré-forestiers 

Destruction 

d’habitats 
MODERE  MODERE 

    

Destruction 

d’individus 
MODERE  NEGLIGEABLE 

     

 

 

  
NIVEAU D’IMPACT 

POTENTIEL 

INITIAL 

 

NIVEAU D’IMPACT 

RESIDUEL APRES 

EVITEMENT ET 

REDUCTION 

     

 
Destruction 

d’habitats 
MODERE  FAIBLE 

AMPHIBIENS     

 Destruction 

d’individus 
MODERE  

TRES FAIBLE 

(ACCIDENTEL) 

     

     

Lézard à deux raies et 

Lézard des murailles 

Destruction 

d’habitats 
FAIBLE  TRES FAIBLE 

    

Destruction 

d’individus 
MODERE  

TRES FAIBLE 

(ACCIDENTEL) 

     

     

MAMMIFERES 

Loutre d’Europe 

Destruction 

d’habitats 
MODERE  TRES FAIBLE 
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8.5  Liste des espèces effectivement concernées par la 
demande de dérogation 

Les espèces effectivement concernées par la demande de dérogation, après prise en compte des mesures 

d’évitement et de réduction, sont listées ci-après (Surlignées en vert : espèces patrimoniales). 

 

Tableau 46 : Liste des espèces concernées par la demande de dérogation 

Nom français Nom scientifique Destruction d’habitats 
Destruction accidentelle 

d’individus 

Bergeronnette grise Motacilla alba X  

Bihoreau gris  Nycticorax nycticorax X  

Bouscarle de Cetti Cettia cetti X  

Buse variable Buteo buteo X  

Canard colvert Ana platyrnhynchos X  

Chardonneret élégant Carduelis carduelis X  

Chouette hulotte Strix aluco X   

Cisticole des joncs Cisticola juncidis X  

Corneille noire Corvus corone X  

Coucou gris Cuculus canorus X   

Cygne tuberculé Cygnus olor X  

Effraie des clochers Tyto alba X  

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris X  

Faucon crécerelle Falco tinnunculus X  

Faucon hobereau  Falco subbuteo X  

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla X  

Fauvette des jardins Sylvia borin X  

Fauvette grisette Sylvia communis X  

Fauvette pitchou Sylvia undata X  

Foulque macroule Fulica atra X  

Geai des chênes Garrulus glandarius X  

Gobemouche gris Musicapa striata X  

Grand cormoran Phalacrocorax carbo X  

Grèbe huppé Podiceps cristalus X  

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla X  

Grive musicienne Turdus philomelos X  

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis X  

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica X  

Hirondelle rustique Hirundo rustica X  

Hypolais polyglotte Hippolais polyglotta X  

Loriot d’Europe Oriolus oriolus X  

Martinet noir Apus apus X  

Merle noir Turdus merula X  

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus X  

Mésange bleue Parus caeruleus X  

Mésange charbonnière Parus major X  

Milan noir Milvus migrans X  

Moineau domestique Passer domesticus X  

Moineau friquet Passer montanus X  

Nom français Nom scientifique Destruction d’habitats 
Destruction accidentelle 

d’individus 

Pic épeiche Dendrocopos major X  

Pic vert Picus viridis X  

Pipit des arbres  Anthus trivialis X  

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus   

Pigeon ramier Columba palumbus X  

Pinson des arbres Fringilla coelebs X  

Pouillot véloce Phylloscopus collybita X  

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla X  

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos X  

Rougegorge familier Erithacus rubecula X  

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros X  

Rousserolle effarvate Acrocephalus scirpaceus X  

Tarier des prés Saxicola rubetra X  

Tarier pâtre Saxicola rubicolas X  

Tourterelle des bois Streptopellia turtur X  

Tourterelle turque Streptopellia decaoctoa X  

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes X  

Verdier d’Europe Carduelis chloris X  

 

Nom français Nom scientifique Destruction d’habitats 
Destruction accidentelle 

d’individus 

AMPHIBIENS 

Crapaud commun ssp épineux Bufo bufo ssp spinosus X X 

Rainette méridionale Hyla meridionalis X X 

Complexe Grenouilles vertes Pelophylax sp X X 

Grenouille agile Rana dalmatina X X 

REPTILE 

Lézard à deux raies Lacerta bilineata X X 

Lézard des murailles Podarcis muralis X X 
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8.6 Conclusion sur les mesures de compensation à mettre 
en œuvre 

 

 Les mesures d’évitement et de réduction d’impact ont permis d’optimiser le projet et de ramener son 

niveau d’impact à « NUL », « NEGLIGEABLE » ou « TRES FAIBLE » pour la majorité des espèces. 

 L’impact résiduel reste « MODERE » sur la destruction d’habitat de l’avifaune des milieux semi-ouverts : 

ce cortège (dont l’espèce parapluie est la Fauvette Grisette) nécessite de mettre en place des mesures de 

compensation. 

 L’impact résiduel reste « MODERE » sur la destruction d’habitat de l’avifaune des fourrés pré-forestiers : 

ce cortège (dont l’espèce parapluie est la Bouscarle de Cetti) nécessite de mettre en place des mesures de 

compensation. 

 L’impact résiduel reste « MODERE » sur la destruction d’habitat de l’avifaune des milieux humides : ce 

cortège (dont l’espèce parapluie est la Cisticole des joncs) nécessite de mettre en place des mesures de 

compensation. 

 

 L’impact résiduel demeure « FAIBLE » pour les amphibiens : LAFARGE GRANULATS FRANCE propose 

de mettre en place des mesures d’accompagnements pour ces espèces. 
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 Mesures de compensation 
d’impact et d’accompagnement 

 

Les mesures d’évitement et de réduction d’impact n’ont pas permis d’atteindre un niveau 
d’impact résiduel « faible » concernant l’avifaune des milieux semi-ouverts, l’avifaune des 
fourrés pré-forestiers et l’avifaune des milieux humides. Ainsi, LAFARGE GRANULATS 
FRANCE propose de mettre en œuvre des mesures de compensation des habitats de ces 
espèces. 

Le présent chapitre détaille ces mesures de compensation, ainsi que les mesures 
d’accompagnement proposées pour les amphibiens (impact résiduel « FAIBLE »). 

Ces mesures de compensation et d’accompagnement feront l’objet d’un suivi, dans la durée, 
permettant d’évaluer le succès de leur mise en œuvre. Les modalités de ce suivi sont précisées 
dans le présent chapitre. 
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9.1  Méthode retenue pour la proposition des mesures de 
compensation et d’accompagnement 

La définition des mesures de compensation et d’accompagnement a été réalisée par LAFARGE GRANULATS 

FRANCE, en collaboration avec Antea Group.  

 

9.1.1 DES SURFACES RECHERCHEES AU PLUS PRES DES ZONES IMPACTEES 

L’objectif est d’assurer, à terme, la bonne fonctionnalité écologique des mesures de compensation et 

d’accompagnement pour les espèces concernées, et que les mesures bénéficient de préférence aux 

populations présentes sur le site ou à ses abords. 

La recherche de terrains favorables à la conservation des espèces visées par les mesures est donc réalisée au 

plus près des zones impactées. 

 

9.1.2 UN RETOUR D’EXPERIENCE FAVORABLE 

Les zones de compensation retenues bénéficient de conditions écologiques favorables à la conservation des 

espèces, moyennant des remises en état et des modalités de gestion adaptées. Le retour d’expérience de 

LAFARGE GRANULATS FRANCE sur plusieurs de ses carrières, dont celle de Montpouillan, a démontré sa 

capacité à mettre en place et entretenir les secteurs réaménagés en favorisant la capacité d’accueil des espèces 

sauvages, dont la Cisticole des joncs (2 couples nicheurs recensés sur les zones réaménagées). 

- Sur la zone « Le Choix » : le couple nicheur a été vu les réaménagements ont été faits en 2008 environ, 

enherbement naturel (pas de semis), fauchage tardif effectif depuis 2010 environ, 

- Sur la zone « Les Sables Nord », un mâle a été observé en 2018 pour une extraction / réaménagement 

réalisés en 2013- 2014. 

 

9.1.3 DES MESURES MISES EN ŒUVRE PREALABLEMENT AUX IMPACTS 

L’objectif est que les mesures de compensation soient mises en œuvre avant la destruction des habitats d’espèces 

protégées afin d’atteindre un niveau de fonctionnalité satisfaisant avant cette destruction. 

Pour les mesures d’accompagnement, la mise en place précèdera l’impact dans la mesure du possible. 
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9.2  Mesures de compensation 

9.2.1 DEFINITIONS DES ESPECES PARAPLUIE 

Le choix des espèces parapluies retenues pour la compensation « espèces protégées » se base sur les critères 

suivants : 

- Caractère nicheur certain de l'espèce sur l'emprise projet ; 

- Valeur patrimoniale de l'espèce nicheuse impactée : espèce protégée à l'échelle nationale et ayant un statut 

de conservation défavorable en France (liste rouge UICN France de 2016 : espèce classée quasi menacée, 

vulnérable, en danger, etc.) ; 

- Habitat d'espèce protégée et patrimoniale impacté par le projet : impact résiduel non nul. 

 

A/ Cortège des oiseaux des milieux semi-ouverts 

Concernant le secteur « La Barthe » impacté par le projet, l'espèce parapluie ayant été retenue est la fauvette 

grisette. Il s'agit d'un passereau caractéristique des milieux semi-ouverts et bocagers.  

« Quasi menacée » en France d'après la liste rouge UICN de 2008, son état de conservation s'est ensuite amélioré 

puisque depuis 2016 elle est classée en "préoccupation mineure". Ce petit passereau insectivore affectionne les 

milieux ensoleillés en plaine, principalement les fourrés, ronciers, ajoncs ou fougère denses, à proximité de zones 

herbeuses plus ouvertes. Ainsi les haies bordant cultures ou prairies sont très appréciées, de même que les zones 

en cours d'embroussaillement (friches, jeunes plantations, clairières, landes buissonnantes, etc.) 

 

 

Fauvette grisette (source : faune-aquitaine.org) 

 

Sur le site d'étude, les haies bocagères qu'elle fréquente rassemble un cortège d'espèces d'oiseaux protégées qui 

utilisent également cet habitat comme zone de reproduction. Les espèces protégées caractéristiques de ce type de 

milieu recensées lors des inventaires sont présentées dans le tableau suivant. 

 

 

 

 

Tableau 47. Espèces protégées caractéristiques du type de milieux « semi-ouverts » 

Espèces Valeur patrimoniale Rareté au niveau local 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Liste rouge 
des espèces 
menacées 
en France 

(UICN) 

Directive 
Oiseaux 
(Annexe) 

Protection 
Nationale 

Déterminante 
ZNIEFFs 
(Région 

Nouvelle-
Aquitaine) 

Rareté 
Régionale 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis carduelis VU - Article 3 - TC 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta LC - Article 3 - C 

Rossignol philomèle 
Luscinia 
megarhynchos 

LC - Article 3 - C 

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

 

B/ Cortèges des oiseaux des fourrés pré-forestiers 

Concernant le secteur Les Barthotes, impacté par le projet, l'espèce parapluie ayant été retenue est la Bouscarle 

de Cetti. Il s'agit d'un passereau caractéristique des zones de fourrés comme c'est le cas ici puisqu'un couple nicheur 

fréquente un fourré pré-forestier.  

Quasi-menacée en France d'après la liste rouge UICN, ce petit passereau aux couleurs ternes reste la plupart du 

temps sous les halliers épais. Sans être tout à fait aquatique, elle a une prédilection marquée pour les secteurs 

situés au voisinage de l'eau ou de l'humidité, sur des sols frais et ombreux, où dominent la ronce et l'ortie. Son nid, 

établit habituellement à 40 ou 50 cm de hauteur, est accroché aux tiges basses des ronciers, tamaris, orties, parfois 

dans les roseaux.  

 

 

Bouscarle de Cetti (source : faune-aquitaine.org) 

 

Le fourré pré-forestier qu'elle fréquente rassemble un cortège d'espèces d'oiseaux protégées à l'échelle nationale 

mais néanmoins communes. Sur le site d'étude, les espèces protégées caractéristiques de ce type de milieu 

recensées lors des inventaires sont présentées dans le tableau suivant. 
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Tableau 48. Espèces protégées caractéristiques du type de milieux « fourrés pré-forestier » 

Espèces Valeur patrimoniale Rareté au niveau local 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Liste rouge 
des espèces 
menacées 
en France 

(UICN) 

Directive 
Oiseaux 
(Annexe) 

Protection 
Nationale 

Déterminante 
ZNIEFFs 
(Région 

Nouvelle-
Aquitaine) 

Rareté 
Régionale 

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

Grimpereau des jardins 
Certhia 
brachydactyla 

LC - Article 3 - TC 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta LC - Article 3 - C 

Mésange charbonnière Parus major LC - Article 3 - TC 

Pic épeiche Dendrocopos major LC - Article 3 - C 

Pic vert Picus viridis LC - Article 3 - TC 

Pinson des arbres Fringilla coelebs LC - Article 3 - TC 

Pouillot véloce 
Phylloscopus 
collybita 

LC - Article 3 - TC 

Rossignol philomèle 
Luscinia 
megarhynchos 

LC - Article 3 - C 

Rougegorge familier Erithacus rubecula LC - Article 3 - TC 

Troglodyte mignon 
Troglodytes 
troglodytes 

LC - Article 3 - TC 

 

C/ Cortèges des oiseaux des milieux humides 

Concernant le secteur « Pitosse » impacté par le projet, l'espèce parapluie ayant été retenue est la Cisticole des 

joncs. Il s'agit d'un passereau caractéristique des milieux herbacées hauts comme c'est le cas ici puisqu'un couple 

nicheur fréquente une prairie mésophile à fétuque faux-roseaux et dactyle aggloméré.  

Vulnérable en France d'après la liste rouge UICN, ce petit passereau fréquente un panel élevé d'habitats pour établir 

son nid (la caractéristique déterminante pour son installation étant la dominance d'un couvert herbacé haut) : friches, 

prairies, landes, pannes dunaires, cultures sèches (céréales, luzernes), rizières, scirpaies, phragmitaies et ripisylves 

lâches. Elle se nourrit principalement d'insectes (adultes et larves) et d'autres petits arthropodes. Son nid, construit 

au sein du couvert herbacé à 30 ou 40 cm du sol, est un entrelacs de tiges d'herbes hautes (Carex, graminées) 

assemblées à l'aide de boursettes de soies fabriquées par les araignées.  

 

 

Cisticole des joncs (source : faune-aquitaine.org) 

 

La prairie qu'elle fréquente rassemble un cortège d'espèces d'oiseaux protégées qui utilisent le secteur uniquement 

comme zone d'alimentation. Les espèces protégées caractéristiques de ce type de milieu recensées lors des 

inventaires sont présentées dans le tableau suivant (avec en gras les espèces protégées). 

 

Tableau 49. Espèces protégées caractéristiques du type de milieux « humides » 

Espèces Valeur patrimoniale Rareté au niveau local 
Statut 

biologique 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Liste rouge 
des 

espèces 
menacées 
en France 

(UICN) 

Directive 
Oiseaux 
(Annexe) 

Protection 
Nationale 

Déterminante 
ZNIEFFs 
(Région 

Nouvelle-
Aquitaine) 

Rareté 
Régionale 

Périmètre 
projet 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus NT - Article 3 - TC NN 

Hirondelle rustique Hirundo rustica NT - Article 3 - TC NN 

Moineau domestique Passer domesticus LC - Article 3 - TC NN 

Moineau friquet Passer montanus EN - Article 3 - PCL NN 

Pigeon ramier Columba palumbus LC - 
Espèce 

chassable 
- TC NC 

 

9.2.2 PROPOSITION DE RATIO DE COMPENSATION 

Le ratio de compensation est établi à partir d'un ensemble de critères dont les principaux sont listés ci-dessous : 

- L'état de conservation de l'espèce impactée (à l'échelle internationale, nationale et locale) : établit 

notamment à partir de son statut à l'échelle européenne (Directive Oiseaux), de sa protection nationale, et 

de son statut figurant sur la liste rouge UICN France (espèce quasi menacée, vulnérable, en danger, etc.) ; 

- La surface d'habitat d'espèce impactée et le nombre de couple nicheur avéré impacté ; 

- L'équivalence temporelle de la compensation : la compensation devant être effective et fonctionnelle dans 

une temporalité la plus courte possible suite à l'impact (1 année ou plus) ; 

- L'équivalence géographique : la compensation devant être localisée au plus proche de la zone impactée 

afin d'agir sur la ou les population(s) locale(s) ; 
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- L'équivalence écologique : l'espace compensatoire devant avoir des caractéristiques écologiques proches 

de l'espace / habitat impacté afin d'offrir les mêmes fonctionnalités. 

 

Dans le contexte du projet, les éléments cités ci-avant ont été pris en compte pour établir un ratio de compensation, 

ceux-ci sont référencés dans le tableau de synthèse suivant. 

Ainsi pour les espèces parapluies retenues, le ratio de compensation a été établi à 2/1. 

 

Tableau 50. Détermination du ratio de compensation 

Espèces 
État de 

conservation 
de l'espèce 

Surface 
détruite 
par le 
projet 

Durée de 
l'impact 

Surface 
impactée 

par 
rapport à 
la surface 
au sein de 

l'aire 
d'étude 

Gain 
écologique sur 
les espaces de 
compensation 

Ratio 
retenu 

Besoin 
compensatoire 

(en ha) 

Surface 
compensée (en 

ha) (voir 
paragraphe 

9.2.3 ci-après 

Cisticole 
des joncs 
(1 couple 
nicheur) 

Espèce 
classée 

Vulnérable 
4,11 ha 

Impact opéré 
en 2039. 
Impact 

réversible car 
compensation 
in situ avant 

impact 

13 % Très Fort 2 8,22 ha 58,9 ha 

Bouscarle 
de Cetti (1 

couple 
nicheur) 

Espèce 
classée Quasi 

menacée 
2,21 ha 

Impact opéré 
en 2029 et 

2043. Impact 
réversible car 
compensation 
in situ avant 

impact 

39 % Moyen à Fort 2 4,42 ha 5,62 ha 

Fauvette 
grisette 

(>= 1 
couple 

nicheur) 

Espèce 
classée en 

Préoccupation 
mineure 

0,38 ha 

Impact opéré 
en 2029. 
Impact 

réversible car 
compensation 
in situ avant 

impact 

10,6 % Très bonne 2 0,76 ha 1,25 ha 

 

 

9.2.3 SURFACES DE COMPENSATION PROPOSEES MISES EN ŒUVRE PREALABLEMENT 

AUX IMPACTS (MC1 ET MC2) 

Les recherches de compensations favorables à : 

- La conservation de la Fauvette Grisette, et plus largement du cortège avifaunistique des milieux semi-

ouverts, 

- La conservation de la Bouscarle de Cetti, et plus largement du cortège avifaunistique des milieux fourrés 

pré-forestiers, 

ont été réalisées au plus près des zones impactées. 

 

Il s’agira de créer, dès l’obtention de l’arrêté préfectoral d’autorisation (2019), 

- MC 1 : créer un habitat favorable à la Fauvette Grisette, dont 0,38 ha d’habitat seront détruits lors de 

la phase 2 (2025-2029) : 

o Des haies bocagères de 7,5 m de large au Nord du lieu-dit La Barthe (au droit du périmètre demandé), 

au Sud du plan d’eau « Le Choix » sur la carrière actuellement exploitée (dont les berges sont déjà 

remises en état), pour une surface totale de 0,29 ha, 

o Des haies bocagères de 5 m de large à l’Est du lieu-dit La Barthe (au droit du périmètre demandé), au 

droit de la carrière actuellement exploitée (et qui aura été remise en état lors de l’exploitation du projet), 

au Sud du lieu-dit « Les Sables », pour un total de 0,40 ha, 

soit une surface totale de 0,69 ha. Les haies bocagères seront dominées par des épineux (ronces, pruneliers, etc.). 

 

- MC 2 : créer un habitat favorable à la Bouscarle de Cetti dont 2,21 ha seront détruits lors de la phase 

4B (2038) : des habitats de nidification (fourrés) de 1,80 ha et 1,83 ha au droit de la carrière actuellement 

exploitée (dont les berges sont déjà remises en état), au Nord du lieu-dit « Les Sables » et au Nord du lieu-

dit « Le Choix », soit un total de 3,63 ha. 

Ces fourrés seront constitués par des épineux (ronces, pruneliers, églantiers, etc.). 

 

Ainsi : 

- les haies bocagères auront un âge de 10 ans lorsque les haies du projet seront détruites en phase 

2 et seront donc en partie fonctionnelles, 

- les fourrés pré-forestiers auront un âge de 18 ans lorsque ceux du projet seront détruits en phase 

4B et seront donc fonctionnels. 
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Figure 63. Mesures de compensation (MC 1 et MC 2) mises en place dès l’obtention de l’arrêté préfectoral d’autorisation 
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9.2.4 DES MESURES MISES EN ŒUVRE AU FIL DE L’EXPLOITATION 

Les figures relatives à ces mesures sont présentées en fin de chapitre. À noter que les mesures d’accompagnement 

sont également présentées sur ces figures et seront décrites au paragraphe 9.3 . 

 

A/ Fin de phase 1 

Il s’agira de créer, progressivement le long de phase 1, un habitat de nidification favorable à la Cisticole des joncs 

(MC 3) autour des plans d’eau créés correspondant à une surface totale de 13,78 ha, afin d’anticiper la destruction 

de l’habitat favorable à la Cisticole des joncs en phase 5 (2038-2043). 

Au droit du secteur exploité (au lieu-dit « Les Sables ») dont les berges sont déjà remises en état (au lieu-dit « Le 

Choix » et « Les Sables »), on constate que des milieux favorables, notamment pour la Cisticole des joncs (prairies 

mésophiles), se sont développés sur ces secteurs. 

À noter que ces secteurs correspondaient initialement à des zones de cultures, comme c'est le cas actuellement 

sur les parcelles projetées, les chances de retour d'un tel habitat (prairie mésophile et des espèces l’occupant) sont 

donc fortes, maximisant ainsi le retour de la Cisticole des joncs sur ces espaces. 

De plus, la présence de certaines espèces patrimoniales sur les zones actuellement exploitée ou remise en 

état peut être soulignée : aigrette garzette (utilise le site comme zone d'alimentation), bihoreau gris (utilise 

le site comme zone d'alimentation), busard des roseaux (utilise le site comme zone d'alimentation), 

bernache cravant (hivernant peu commun), tarier pâtre (nicheur patrimonial), grèbe castagneux (nicheur 

peu commun), grèbe huppé (nicheur plutôt commun),  fuligule milouin/morillon (hivernant peu commun 

mais espèces chassables). 

 

À noter que cette mesure sera favorable aux espèces présentes, pour lesquelles il n’a pas été estimé 

nécessaire de proposer des mesures de compensation, au regard des faibles incidences : 

- Habitat terrestre des amphibiens, 

- Habitat favorable aux reptiles, 

- Habitat favorable aux oiseaux ubiquistes. 

 

 

B/ Fin de phase 2 

Il s’agira de créer, progressivement le long de la phase 2, un habitat de nidification favorable à la Cisticole des 

joncs (MC 3) autour des plans d’eau créés correspondant à une surface supplémentaire de 13,75 ha, afin d’anticiper 

la destruction de l’habitat favorable à la Cisticole des joncs en phase 5 (2038-2043). 

 

De plus, la mesure compensatoire MC 1 sera renforcée par la mise en place : 

- Une haie bocagère d’une épaisseur 7,5 m (pour une surface de 0,12 ha) à proximité des fourrés cités ci-

avant, 

- Une haie bocagère d’une épaisseur de 5 m (pour une surface de 0,11 ha) au Nord-Est du lieu-dit La Barthe 

(au droit du périmètre demandé), 

soit une surface totale de 0,23 ha. 

 

Enfin, la mesure compensatoire MC 2 sera renforcée par la mise en place : 

- D’un habitat de nidification (fourrés) de 0,82 ha au Sud-Ouest du lieu-dit La Barthe (au droit du périmètre 

demandé). 

- D’un bosquet d’une surface de 0,52 ha au Nord du lieu-dit La Barthe (au droit du périmètre demandé), 

soit une surface totale de 1,34 ha. 

 

C/ Fin de phase 4B 

Il s’agira de créer, progressivement le long des phases 3 à 4B, un habitat de nidification favorable à la Cisticole 

des joncs (MC 3) autour des plans d’eau créés correspondant à une surface supplémentaire de 18,57 ha, afin 

d’anticiper la destruction de l’habitat favorable à la Cisticole des joncs en phase 5 (2038-2043). 

 

De plus, la mesure compensatoire MC 1 sera renforcée par la mise en place d’une haie bocagère d’une épaisseur 

de 5 m (pour une surface de 0,33 ha) à proximité des fourrés cités ci-après. 

 

Enfin, la mesure compensatoire MC 2 sera renforcée par la mise en place d’un habitat de nidification (fourrés) de 

0,65 ha au droit de la zone renouvelée dans le cadre du projet, à l’Est du lieu-dit « Le Choix ». 

 

D/ Fin de phase 5 

Il s’agira de créer, progressivement le long en fin de phase 5, un habitat de nidification favorable à la Cisticole 

des joncs (MC 3) autour du plan d’eau créé correspondant à une surface supplémentaire de 12,8 ha, afin d’anticiper 

la destruction de l’habitat favorable à la Cisticole des joncs en phase 5 (2038-2043). 

 

  



 

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

Section 9. Mesures de compensation d’impact page 153 / 187 Version B – août 2018 

 

E/ Synthèse des mesures compensatoires 

Le tableau suivant résumé les mesures compensatoires mises en place. 

 

Tableau 51. Résumé des mesures compensatoires 

Mesures 
compensatoires 

Phase Date Surface TOTAL 

MC 1 

(Cortège des 
oiseaux des 
milieux semi-

ouverts) 

À l’AP 2019 0,69 ha 

1,25 ha 

Phase 1 2019-2023 - 

Phase 2 2023-2028 0,23 ha 

Phase 4b 2037 0,33 ha 

Phase 5 2039-2044  

MC 2 

(Cortège des 
oiseaux des 
fourrés pré-
forestiers) 

À l’AP 2019 3,63 ha 

5,62 ha 

Phase 1 2019-2023 - 

Phase 2 2023-2028 1,34 ha 

Phase 4b 2037 0,65 ha 

Phase 5 2039-2044  

MC 3 

(Cortège des 
oiseaux des 
milieux des 

zones humides) 

À l’AP 2019 - 

58,90 ha 

Phase 1 2019-2023 13,78 ha 

Phase 2 2023-2028 13,75 ha 

Phase 4b 2037 18,57 ha 

Phase 5 2039-2044 12,80 ha 
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Figure 64. Mesure de compensation MC2 en faveur de l’avifaune des milieux humides en fin de phase 1 
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Figure 65. Mesures de compensation MC 1 et MC2 en fin de phase 2 
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Figure 66. Mesures de compensation MC 1 et MC2 en fin de phase 4B 
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Figure 67. Mesures de compensation MC 2 en fin de phase 5 
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9.3  Mesures d’accompagnement 

9.3.1 RENFORCEMENT DES HABITATS SEMI-OUVERTS (MA1) 

Dans le cadre de l’intégration environnementale et paysagère de son projet, LAFARGE GRANULATS FRANCE 

prévoit la plantation de bosquets et de haies bocagères tout au long de l’exploitation : 

- Fin de phase 1 : environ 0,89 ha de haies bocagères à 2,5 m d’épaisseur et 0,58 ha de boisements seront 

plantés, 

- Fin de phase 2 : environ 0,29 ha de haies bocagères de 2,5 m d’épaisseur seront plantés, 

- Fin de phase 4B : environ 0,19 ha de boisements seront plantés, 

soit un total de : 

- Environ 1,18 ha de haies bocagères, 

- Environ 0,77 de boisements. 

 

À l’issue du projet, l’ensemble du secteur bénéficiera de bosquets et de haies bocagères d’âge variant entre 1 et 25 

ans. 

 

 

Cette mesure offrira de nouveaux habitats favorables au cortège des oiseaux des milieux semi-ouverts 

et ubiquistes, aux amphibiens (habitat terrestre) et aux reptiles. 
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Figure 68. Mesures d’accompagnement en fin d’exploitation 
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9.3.2 SANCTUARISATION DU SECTEUR « LA BARTHE », QUI SERA DEDIE A LA 

BIODIVERSITE DANS LE CADRE DU REAMENAGEMENT (MESURE MA2) 

Le plan de réaménagement final prévoit de dédier les plans d’eau à l’Est de l’exploitation à la biodiversité (plan 

d’eau actuellement en exploitation, et plan d’eau « La Barthe » qui sera créé en phase 2 (Figure 69). 

En particulier, une île sera créée sur le plan d’eau, qui constituera un refuge pour les oiseaux des milieux humides 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Vue d’ambiance : plan d’eau de la Barthe réaménagé – état final (Trouillot Hermel paysagistes) ;  

voir angle de vue représenté en Figure 60. 
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Figure 69. Mesure d’accompagnement MA2 : deux plans d’eau à vocation écologique dans le réaménagement 

 

 

Vue 
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9.4  Engagement de l’exploitant 

Pour l'ensemble des parcelles de compensation proposées (cf. détails au tableau ci-après) : 

- 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 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. 

 

L'ORE étant un outil très récent à la date de réalisation de ces propositions, et l'arrêté d'autorisation préfectoral 

d'exploiter non encore délivré, il n'est pas possible de les acter à ce jour.  
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Tableau 52. Parcelles cadastrales remises en état 

Commune Section Parcelle Propriétaire à l'obtention de l'AP Engagement Lafarge Engagement Privé 
Mesures compensatoires 

MC1 (Fauvette Grisette) MC2 (Bouscarles) MC 3 (Cisticoles des Joncs) 

MONTPOUILLAN ZB "Le Choix" 
73/37/55 LAFARGE X  Haie bocagère 7,5 m  

0,55 ha 
 

- 

84/85 LAFARGE X   Fourrés : 2,32 ha 

MONTPOUILLAN ZB "Les Sables Nord" 
26/28/29/30/77/22/21/11/13/72 LAFARGE X  Haie bocagère 5 m  

0,18 ha 
 - 

11/12/82/87 LAFARGE X   Fourrés 1,8 ha  

MONTPOUILLAN ZB "Pré du Broc" 

39/40/41 LAFARGE X    

7,14 ha 
74/90/92/94 Divers Privés 

Rachat par Lafarge en 
fin d'exploitation 

   

GAUJAC AK "Loustière" 
17/18 LAFARGE X    

6,64 ha 
19/22/88 LAFARGE X    

GAUJAC AH "La Barthe" 

30 INDIV PERIN X X 
Haie bocagère 7,5 m  

0,09 ha 
Bosquet 0,5 ha 

13,75 ha 

15/16/31 INDIV PERIN X X Haie bocagère 5m  
0,10 ha 

 

14 LAFARGE X   

152/206 Perin Laurent X X 
Haie bocagère 5m  

0,17 ha 
 

156/157 Perin Laurent X X   

158 Perin Laurent X X  Fourrés 0,46 ha 
159 LAFARGE X  

160/161/166/167 LAFARGE X  Haie bocagère 7,5 m  
0,10 ha 

Fourrés 0,36 ha 

2/3/11/12 LAFARGE X    

25/26/27/28/29 INDIV PERIN X X   

207 Perin Laurent X X   

GAUJAC 
Al "Le Merle Petit-

Siret" 

72/169 GA DE PERICOT X X   

18,57 ha 

147 HERNANDES PATRICK 
Rachat par Lafarge en 

fin d'exploitation 
   

168 INDIV PERIN X X  Bosquet 0,18 ha 

171 GA DE PERICOT X X 
Haie bocagère 5 m 

0,06 ha 
 

167 Perin Laurent X X   

MONTPOUILLAN ZC "Pitosse" 

6/7/8 Privé 
Rachat par Lafarge en 

fin d'exploitation 
 

  12,8 ha 
11/166/176/177/178 LAFARGE X  

GAUJAC ZB "Les Barthotes" 4/98 LAFARGE X  

TOTAL 1,25 ha 5,62 ha 58,9 ha 
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9.5  Plan d’action biodiversité 

Dès obtention de l’autorisation, LAFARGE GRANULATS FRANCE proposera un plan d’action biodiversité incluant 
les actions à mettre en œuvre : 

- Pendant les périodes d’exploitation : respect des calendriers d’intervention, mesures d’évitement, balisage 

des mises en défens, suivi annuel des 3 espèces compensées et des mesures de compensation mises en 

œuvre, suivi des travaux de réaménagement, 

- Post extraction dans le cadre de l’arrêté préfectoral : suivi écologique des parcelles réaménagées (inclus 

dans plan de gestion écologique), veille et lutte contre la dissémination des espèces exogènes invasives, 

- LAFARGE GRANULATS FRANCE propose également de fournir un bilan écologique quinquennal du site 

sur base du guide technique IBL (Indice de Biodiversité à Long Terme) présenté en Annexe et ce, pour la 

durée de l’autorisation préfectorale d’exploiter, 

- Ce plan d’action intègrera les diverses mesures présentées dans ce document (évitement, réduction, 

compensation, accompagnement). 

 

À titre d’information, ce type de mesure existe déjà sur certains des sites aquitains de LAFARGE GRANULATS 
FRANCE : 

- Plan de gestion écologique sur secteurs d’évitement et de compensation : site de Cabanac et Villagrains, 

- Calendrier des périodes d’intervention : sites de Lagruère, Montpouillan, Fontet, Saucats et Cabanac et 

Villagrains (réalisés en interne sur base des arrêtés préfectoraux), 

- Suivi écologique des travaux de remise en état : plusieurs travaux réalisés sous avis de partenaires 

extérieurs : 

o Sur la Gironde, avec l’Association pour la Réserve Géologique de Saucats-La Brède (Sites de 

Saucats et Cabanac et Villagrains), 

o Sur Montpouillan avec le Syndicat d’Aménagement des Eaux et de l’Avance (réalisation de haut-fond, 

validation des choix des plantations). 
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 Perte et gain en biodiversité 

 

Le présent chapitre présente, tout au long de l’exploitation du projet, les pertes et gains en 
biodiversité. 
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Les pertes / gains en biodiversité sont présentés pour chacune des phases. Sont identifiés, pour chacune des 

phases : 

- L’impact potentiel, 

- Les mesures d’évitement, 

- Les mesures de réduction, 

- Les mesures de compensation. 

 

En fin d’exploitation : 

- Concernant les habitats des milieux semi-ouverts (espèce parapluie Fauvette Grisette) : 

o La surface détruite est de 0,38 ha, 

o La surface compensée est de 1,25 ha, dont 0,69 ha mis en place dès l’obtention de l’arrêté 

préfectoral d’autorisation, 

Soit un ratio de 3,29, 

- Concernant les habitats des milieux fourrés pré-forestiers (espèce parapluie Bouscarle de Cetti) : 

o La surface détruite est de 2,21 ha, 

o La surface compensée est de 5,62 ha, dont 3,63 ha mis en place dès l’obtention de l’arrêté 

préfectoral d’autorisation, 

Soit un ratio de 2,54, 

- Concernant les habitats des milieux humides (espèce parapluie Cisticole des joncs) : 

o La surface détruite est de 4,11 ha, 

o La surface compensée est de 58,9 ha, 

Soit un ratio de 14,33. 

 

À l'issue des différentes phases d'exploitation, la surface compensatoire réelle pour ces deux espèces sera 

largement supérieure au besoin compensatoire retenu initialement, ceci peut être synthétisé au travers des 

graphiques suivants : 

 

 

Figure 70. Quantification des pertes et des gains écologiques pour la Fauvette Grisette après mise en œuvre 
de la compensation au droit de l’emprise du projet 

 

 

Figure 71. Quantification des pertes et des gains écologiques pour la Bouscarle de Cetti après mise en 
œuvre de la compensation au droit de l’emprise du projet 
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Figure 72. Quantification des pertes et des gains écologiques pour la Cisticole des joncs après mise en 
œuvre de la compensation au droit de l’emprise du projet 
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Figure 73. Synthèse des mesures écologiques en fin de phase 1 
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Figure 74. Synthèse des mesures écologiques en fin de phase 2 
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Figure 75. Synthèse des mesures écologiques en fin de phase 4B 
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Figure 76. Synthèse des mesures écologiques en fin de phase 5 
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Figure 77. Synthèse des mesures écologiques en fin d’exploitation 
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l’Ourbise et des bassins associés relatif au franchissement de l’Avance – Solution 
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Annexe 1 : Détail des objectifs des prospections 
naturalistes (source Simethis) 

 

Tableau 53. Détail des objectifs des prospections de terrain (source : Simethis) 

 Date Objectifs Conditions météorologiques 

09/03/2015 

2 Chargés d’études (0,5 jour) 

Oiseaux hivernants 

Prospection flore et habitats naturels 

Recherche de gîtes et cavités pour les 
chiroptères 

Recherche des pontes des Grenouilles 
brunes 

Ciel nuageux – 13°C 

09/03/2015 

2 Chargés d’études (1 jour) 

Prospection nocturne : amphibiens et rapaces 
(recherche pontes, points d’écoute) 

Nuit dégagée – 6°C 

16/04/2015 

2 Chargés d’études (2 jours) 

Oiseaux nicheurs 

Prospection flore et habitats naturels 
(recherche Tulipe sauvage et Muscari faux 

botryde) 

Recherche des gîtes et cavités pour les 
chiroptères 

Journée ensoleillée – 23°C 

16/04/2015 

2 Chargés d’études (0,5 jour) 

Prospection nocturne : amphibiens et rapaces 
(recherche pontes, points d’écoute) 

Nuit douce et nuageuse – 13°C 

12/05/2015 

2 Chargés d’études (2 jours) 

Oiseaux nicheurs 

Prospection flore et habitats naturels 
(recherche Tulipe sauvage, Muscari faux 

botryde, Glaïeul d’Italie) 

Entomofaune (Damier de la Succise et Agrion 
de Mercure) 

Journée ensoleillée – 15 à 30 °C 

18/05/2015 

2 Chargés d’études (1 jour) 

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

Entomofaune (Damier de la Succise et Agrion 
de Mercure) 

Après-midi ensoleillée – 20 à 25 °C, vent 
faible 

09/06/2015 

2 Chargés d’études (1,5 jours) 

Oiseaux nicheurs, prospection entomofaune, 
Habitats naturels 

Journée ensoleillée – 20 à 25°C, vent 
faible 

09/08/2015 

2 Chargés d’études (1 jour) 

Prospection flore (ciblée sur les messicoles) 
et entomofaune 

Journée nuageuse – 20 à 23°C, vent 
faible 

22/09/2015 

2 Chargés d’études (1 jour) 
Oiseaux hivernants 

Journée ensoleillée – 22 à 25°C, vent 
modéré 

07/10/2015 

2 Chargés d’études (1 jour) 
Oiseaux hivernants 

Matinée nuageuse avec légère bruine et 
vent faible – 18 à 20°C 

04/11/2015 

1 Chargé d’étude (0,5 jour) 
Oiseaux hivernants 

Matinée ensoleillée et vent faible – 20 à 
23°C 

24/05/2016 

2 chargés d’étude (1 jour) 

Ensemble des taxons : complément relatif à 
l’optimisation de la traversée de l’Avance par 

les bandes transporteuses 
Pas de détail dans l’addendum  

 

 

 

 

 

 

 

 

Date Objectifs Conditions météorologiques 

13/06/2018 

2 chargés d’étude (1,5 jour) 

Oiseaux nicheurs 

Herpétofaune (reptiles, amphibiens) 

Mammifères 

Entomofaune 

Ciel couvert – 14 à 23°C, vent faible 

14/06/2018 

2 chargés d’étude (1,5 jour) 

Oiseaux nicheurs 

Herpétofaune (reptiles, amphibiens) 

Mammifères 

Entomofaune 

Journée ensoleillée – 15 à 22°C, vent 
faible 
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Annexe 2 : Listes de référence pour la bio-évaluation des 
enjeux « faune » 

Tableau 54. Listes de référence utilisées pour la bio-évaluation des enjeux « faune » (source : Simethis) 
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Annexe 3 : Relevés floristiques 2015 

Tableau 55. Relevés floristiques (source : Simethis)

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Galium aparine  Gaillet gratteron 

Hedera helix  Lierre grimpant 

Calystegia sepium  Liseron des haies 

Hypericum perforatum 
subsp perforatum 

 Millepertuis perforé 

Lythrum salicaria  Salicaire officinale 

Sambucus nigra  Sureau noir 

Achillea millefolium Achillée millefeuille 

Agrimonia eupatoria Aigremoine eupatoire 

Alliaria petiolata Alliaire officinale 

Phalaris arundinacea Alpiste faux roseau 

Angelica sylvestris Angélique des bois 

Anthemis arvensis Anthémis des champs 

Arum italicum Arum d'Italie 

Alnus glutinosa Aulne glutineux 

Bambusa vulgaris Bambou 

Brachypodium pinnatum  Brachypode penné 

Bromus hordeaceus  Brome mou 

Ajuga reptans Bugle rampante  

Cardamine pratensis Cardamine des prés 

Dipsacus fullonum Cardère sauvage 

Carex hirta  Carex hérissé 

Daucus carota Carotte sauvage 

Cerastium pumilum Céraiste nain 

Chara spp Characées  

Quercus robur subsp. robur Chêne pédonculé 

Cynodon dactylon Chiendent pied-de-poule 

Cirsium vulgare Cirse commun 

Cirsium arvense Cirse des champs 

Crocus sp Crocus sp 

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré 

Taraxacum officinale Dent-de-lion 

Rosa sp Eglantier sp 

Epilobium tetragonum 
subsp tetragonum 

Épilobe à quatre angles  

Eupatorium cannabinum Eupatoire chanvrine 

Euphorbia sp Euphorbe sp 

Festuca arundinacea Fétuque faux roseau 

Anthoxantum odoratum Flouve odorante 

Fraxinus excelsior Frêne élevé 

Arrhenatherum elatius Fromental élevé 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Galium aparine Gaillet gratteron 

Lathyrus hirsutum Gesse à gousses velues 

Lathyrus nissolia Gesse de Nissole 

Lathyrus pratense Gesse des prés 

Rumex acetosa Grande Oseille 

Equisetum telmateia Grande prêle 

Geranium robertianum Herbe à Robert 

Chelodonium majus Herbe aux verrues 

Juncus inflexus Jonc arqué 

Carex pendula Laîche pendante 

Sonchus asper Laiteron épineux  

Lapsana communis Lampsane commune 

Glechoma hederacea Lierre terrestre 

Galega officinalis Lilas d'Espagne 

Linum bienne Lin bisannuel 

Convolvulus arvensis Liseron des champs 

Calystegia sepium Liseron des haies 

Logfia sp Logfia sp 

Lotus corniculatus subsp 
tenius 

Lotier à feuilles étroites 

Lotus pedunculatus Lotier des marais 

Medicago sativa Luzerne cultivée 

Medicago arabica  Luzerne d'Arabie 

Medicago lupulina Luzerne lupuline 

Lycopus europaeus Lycope d'Europe 

Leucanthemum vulgare 
Marguerite, Marguerite 

commune 

Melilotus albus Mélilot blanc 

Mentha suaveolens Menthe à feuilles rondes 

Broussonetia papyrifera Mûrier à papier 

Urtica dioica Ortie dioïque 

Bellis perennis Pâquerette 

Poa annua Pâturin annuel 

Poa trivialis Pâturin commun 

Poa pratensis Pâturin des prés 

Rumex acetosella Petite Oseille 

Populus x canadensis Peuplier du Canada 

Picris echioides Picride fausse-épervière 

Plantago lanceolata Plantain lancéolé 

Plantago major Plantain majeur 

Potentilla erecta Potentille dressée 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Potentilla reptans Potentille rampante 

Equisetum arvense Prêle des champs 

Pulmonaria affinis Pulmonaire semblable 

Lolium multiflorum Ray-grass d'Italie 

Ranunculus trichophyllus 
Renoncule à feuilles 

capillaires  

Ficaria ranunculoides Renoncule ficaire 

Ranunculus sceleratus Renoncule scélérate 

Robinia pseudoacacia Robinier faux acacia  

Rubus sp. Ronces 

Rumex sp Rumex sp 

Lythrum salicaira Salicaire commune 

Salix alba  Saule argenté 

Scirpus sylvaticus Scirpe des bois 

Senecio vulgaris Séneçon commun 

Senecio inaequidens Séneçon de Mazamet 

Cyperus eragrostis  Souchet vigoureux 

Sambucus nigra Sureau noir 

Sambucus ebulus Sureau yèble 

Torilis arvensis  Torilis des champs 

Torilis arvensis  Torilis des champs 

Trifolium repens Trèfle blanc 

Trifolium pratense Trèfle commun 

Trifolium arvense Trèfle des champs 

Trifolium dubium Trèfle douteux 

Trifolium rubens Trèfle pourpé 

Conyza sp Vergerette sp 

Veronica agrestis Véronique agreste 

Veronica persica Véronique commune 

veronica arvensis Véronique des champs 

Veronica offinalis Véronique officinale 

Verbena officinalis Verveine officinale 

Vicia sativa subsp sativa Vesce cultivée 

Vicia hirsuta Vesce velue 

Viola riviniana subsp 
riviniana 

Violette de Rivinus 

Vulpia bromoides Vulpie faux brome 

Vulpia myuros Vulpie queue-de-rat 

Pulmonaria affinis Pulmonaire semblable 

Ranunculus sceleratus 
subsp sceleratus 

Renoncule à feuilles de 
cèleri  

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Fumaria capreolata subsp 
capreolata 

Fumeterre blanche 

Carex riparia Laiche des rives 
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Annexe 4 : Diagnostic écologique réalisé par Simethis 
(novembre 2015 – juillet 2018) 
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Annexe 5 : Courrier du Syndicat d’aménagement du bassin 
versant de l’Avance, de l’Ourbise et des bassins associés 
relatif au franchissement de l’Avance – Solution retenue 
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Annexe 6 : Engagement des propriétaires sur la gestion 
environnementale des parcelles remises en état 
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Annexe 7 : Guide technique IBL 
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Annexe 8 : Observations sur l'utilisation du rapport et fiche 
signalétique 

 

 

 

 

 

 

 

Observations sur l'utilisation du rapport 

 

Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un ensemble 

indissociable ; en conséquence, l’utilisation qui pourrait être faite d’une communication ou reproduction partielle de 

ce rapport et annexes ainsi que toute interprétation au-delà des énonciations d’Antea Group ne saurait engager la 

responsabilité de celle-ci. Il en est de même pour une éventuelle utilisation à d’autres fins que celles définies pour 

la présente prestation. 

 

La prestation a été réalisée à partir de certaines informations extérieures non garanties par Antea Group ; sa 

responsabilité ne saurait être engagée en la matière. 

 

 

 

 

 

 

 


