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Le dérangement par les engins mécaniques est comparable à celui généré par le passage 
d'engins agricoles sur les parcelles riveraines. Cet impact sera temporaire, lié à la période 
des travaux, avant retour à la situation initiale. 
 
Impact sur le paysage : L’impact sur le paysage peut être important. Le paysage composant 
les bords des cours d’eau devrait retrouver un aspect esthétique plus intéressant avec une 
ripisylve diversifiée. 
 
Impact sur les usages : La pratique de la pêche au droit des chantiers sera impactée durant la 
phase chantier. Aucun impact significatif attendu. 

5.3.3. Incidences de la restauration de berges et des abreuvoirs 

Impact sur l’hydraulique : Le fait de taluter une berge (érodée ou non) en pente douce (entre 
2h/1v et 5h/1v) n'a pas d'impact sur le régime hydrologique. 
D'une manière localisée, à débit égal, cela permet de diminuer les vitesses d'écoulement en 
augmentant la largeur de la section mouillée et la surface de frottement eau/berge. Cela 
revient à réduire ponctuellement la puissance spécifique des crues proches du débit de 
pleins bords et, par conséquent, leurs capacités érosives. 
Contrairement à une protection de berge en dure (enrochement, etc.), les techniques 
végétales favorisent l'absorption de l'énergie des écoulements plutôt que sa transmission 
voire son accentuation vers l'aval. 
 
Impact sur la qualité de l’eau : Le talutage n'aura pas d'impact significatif ou durable sur la 
qualité de l'eau, la descente d'engin dans le lit mineur n'étant pas prévue. Pendant les 
travaux et jusqu'à la reprise de la végétation, toutes les précautions seront prises pour éviter 
les apports de matières en suspension et les pollutions accidentelles. 
Les travaux sur berges n'ont pas d'impact significatif sur la qualité de l'eau si les précautions 
d'usages sont respectées. 
A terme, la reconstitution du cordon rivulaire contribuera à disposer d'un espace tampon 
plus efficace pour filtrer les apports potentiellement polluants ou turbides issus des parcelles 
riveraines. Cette ripisylve contribuera aussi avec ses fonctions auto-épuratrices à améliorer 
la qualité de l'eau. 
A court terme, l’aménagement des points d’abreuvements à un impact positif sur la qualité 
de l’eau car elle limite l’apport de matière organique issue des excréments du bétail et 
diminue l’apport de matière en suspension liée aux piétinements des berges et du fond du lit 
par le bétail. Cependant la période de travaux entraînera une dégradation temporaire de la 
qualité de l’eau par apport de matières en suspension. 
 
Impact sur le fonctionnement hydromorphologique : Localement, le profil en travers du lit 
mineur sera modifié, dans le sens d'un élargissement limité de la section (en général 
inférieur à 10 %). 
Cela aura également pour conséquence de rapprocher le talus de berge de la pente 
d'équilibre des matériaux la constituant. Celle-ci sera donc plus stable, du point de vue 
strictement mécanique. 
Etant moins vulnérable à l'érosion latérale, elle participera moins au phénomène de reprise 
de charge, qui contribue à la continuité amont / aval du charriage de fond.  
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Impact sur l’écosystème : La nuisance sonore engendrée sera limitée à la durée des travaux. 
La faune terrestre (insectes, oiseaux, mammifères) sera momentanément dérangée. 
Après les travaux, la diversité et la densité des habitats liés à la reconstitution d'une ripisylve 
dense et continue auront un impact positif sur la faune terrestre, notamment pour les 
mammifères tels la loutre et le vison d'Europe.  
A court terme, l’impact sur l’écosystème sera positif car elle permet de diminuer le 
colmatage du fond du lit. 
 
Impact sur le paysage : L’impact sur le paysage sera positif car l’aspect des berges sera plus 
agréable (suppression des terriers de ragondins, des anses d’érosion) après les travaux.  
 
Impact sur les usages : Usage agricole (pâturage) temporairement interrompu sur la parcelle. 
Cette action a un impact positif sur l’élevage car elle permet au bétail de consommer une 
eau de meilleure qualité.  
La circulation sera facilitée et plus sécurisée sur les secteurs où des pans de berges 
menacent de s’effondrer. 

5.3.4. Incidences de la lutte contre les espèces invasives 

Impact sur l’hydraulique : Les herbiers influent de façon plus ou moins réversible sur 
l’agencement du fond et des berges, de même qu’ils modifient l’écoulement de l’eau 
provoquant ainsi le comblement par sédimentation. Ainsi la limitation de ces herbiers est 
positive pour l’écoulement des bras de rivières. 
 
Impact sur la qualité de l’eau : Exportation possible de fines avec l'arrachage de la Jussie 
notamment. Risque de pollution accidentelle lors des travaux. 
 
Impact sur le fonctionnement hydromorphologique : Outre l'appauvrissement de la 
biodiversité par le développement de surfaces monospécifiques sur les berges des cours 
d'eau, la présence des espèces végétales invasives contribue à l'affaiblissement de la 
stabilité des berges (via le système racinaire dense constitué de rhizomes cassants). 
La maîtrise de l'expansion des foyers d'essences indésirables permet de renforcer 
localement (au droit des chantiers réalisés) la stabilité des berges. 
 
Impact sur l’écosystème : En phase de travaux, les incidences sont comparables à celles du 
traitement de la végétation des berges, notamment en ce qui concerne les nuisances 
sonores et perturbations temporaires des conditions d'habitats. Le traitement étant sélectif 
et localisé sur les foyers ponctuels, l'extension de ces impacts reste toutefois très réduite. 
Après travaux, l'objectif visé est de contenir voire d'éradiquer sur les secteurs encore 
préservés la présence des espèces exotiques envahissantes.  
En ce qui concerne les espèces de bord de berges, l'atteinte de cet objectif aura pour 
conséquence de maintenir une diversité des peuplements rivulaires au détriment de la 
banalisation des milieux colonisés par ces espèces. La préservation d'une ripisylve diversifiée 
et donc bénéfique pour l'ensemble de l'écosystème rivulaire. 
En ce qui concerne les herbiers aquatiques, ils s’étendent rapidement et modifient en peu de 
temps l’équilibre écologique des milieux colonisés.  
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La prolifération de la Jussie a un impact important sur la biodiversité des milieux aquatiques 
: elle entraîne un recul des autres populations végétales indigènes incapables de s’adapter à 
ces changements rapides.  
L’écosystème aboutit alors à un peuplement monospécifique. 
 
Impact sur le paysage : Les cours d’eau retrouveront un aspect esthétique plus intéressant 
avec notamment la réapparition des habitats aquatiques d’origine : alternance radiers / plat 
lent, herbiers aquatiques. 
 
Impact sur les usages : La pratique de la pêche au droit des chantiers sera impactée durant la 
phase chantier. Aucun impact significatif attendu. 

5.3.5. Incidences de la gestion des habitats des zones humides 

Impact sur l’hydraulique : Les travaux de reconnexion hydraulique permettent la circulation 
de l’eau. 
Les surfaces nouvelles sont plus susceptibles d’accepter la submersion temporaire 
permettant un ralentissement des ruissellements et du temps de transfert avec une 
incidence sur les crues aval. Enfin le phénomène d’infiltration des sols est amélioré avec un 
effet bénéfique pour la recharge des nappes en lit majeur. 
 
Impact sur le fonctionnement hydromorphologique : Fixation des sols par les systèmes 
racinaires 
 
Impact sur l’écosystème : Maintien de milieux ouverts propices à l’expansion de la 
biodiversité. 
 
Impact sur la qualité de l’eau : Amélioration de la qualité des eaux par fixation et assimilation 
des polluants de l'eau par les végétaux en place. 
 
Impact sur le paysage et les usages : Maintien de paysages ouverts. 

5.3.6. Incidences de la restauration de la continuité écologique 

Impact sur l’hydraulique : Toutes les actions prévues sur les ouvrages ont pour but de 
restaurer la continuité écologique, sous-entendu la libre circulation piscicole et 
sédimentaire. 
L’impact de cette action sera positif car les ouvrages en question représentent une gêne à 
l’écoulement des eaux. 
Les actions de suppression pou d’arasement auront un impact hydraulique important sur la 
zone d’influence des ouvrages avec une baisse importante de la ligne d’eau (diminution 
égale à la hauteur de l’ouvrage effacé) et une augmentation de la vitesse d’écoulement. Le 
cours d’eau retrouvera un faciès naturel avec une diversité d’écoulements. 
 
Impact sur la qualité de l’eau : Seule la période de travaux entraînera une dégradation 
temporaire de la qualité de l’eau par apport de matières en suspension. 
L’impact de ces aménagements est positif dans le sens où ils suppriment l’obstacle à 
l’écoulement. Après la suppression des ouvrages, il y a aura une accélération du courant qui 
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contribuera à réoxygéner l’eau, diminuer la température et réduire le développement des 
algues.  
 
Impact sur le fonctionnement hydromorphologique : Les barrages implantés en travers du lit 
mineur ralentissent les écoulements, entraînant un envasement progressif. De plus, ce 
ralentissement des eaux entraîne une diminution du pouvoir auto-épurateur du cours d’eau 
et augmente le risque d’eutrophisation, lié à la stagnation de l’eau en période d’étiage. 
Ces actions permettront de rétablir la diversité des faciès d’écoulement, favorable à 
l’oxygénation de l’eau, en abaissant la hauteur de la ligne d’eau, notamment dans les cas 
d’effacement d’ouvrage.  
La restauration du libre écoulement permettra également de décolmater le substrat originel 
et ainsi retrouver une granulométrie diversifiée. 
 
Impact sur l’écosystème : Interruption très momentanée des écoulements lors des travaux. 
Les travaux qui seront réalisés durant la période de chantier entraineront des perturbations 
localisées au droit des aires de chantier pour l’ensemble de la faune et notamment la faune 
piscicole (Impact du passage des engins sur les rives, risque de destruction de nids pour 
accéder à la berge, dérangement lié au bruit du chantier, risque de destruction d’individus 
lors des recharges, risque de destruction de caches/ d’habitats sur les berges et de frayères, 
risque d’écrasement de la flore par les engins). 
Toutefois ces impacts sont limites dans l’espace et le temps. 
L’impact est positif car la continuité écologique sera restaurée intégralement (continuité 
sédimentaire et piscicole). La zone d’influence des anciens ouvrages retrouvera un 
écoulement naturel, diversifié avec des zones lentiques et lotiques qui augmenteront la 
diversité des habitats et réduiront le colmatage. Ces nouveaux habitats seront favorables à 
la faune et à la flore aquatique. 
 
Impact sur le paysage : L’impact sur le paysage sera important. Les secteurs amont, 
anciennement sous influence, seront naturels avec des écoulements variés. Les cours d’eau 
retrouveront un aspect esthétique plus intéressant avec notamment la réapparition des 
habitats aquatiques d’origine : alternance radiers / plat lent, herbiers aquatiques, et une 
végétation rivulaire renouvelée. 
 
Impact sur les usages : La pratique des usages au droit des chantiers sera impactée durant la 
phase chantier. La suppression et/ou l’aménagement d’ouvrage modifie la pratique de 
pêche mais ne l’empêche pas. 
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Actions de travaux 
Longueur 

(m) 

Surface 
ou 

volume 
Nombre 

Rubriques de la 
nomenclature Loi sur 

l'eau concernées 

Incidences des travaux 

Hydraulique Qualité Hydromorphologie Ecosystème Paysage Usage 

Amélioration de 
l’hydromorphologie 

LM1 15 789 
> 2000 

m3 
63 

3.1.2.0 
3.1.5.0 
3.2.1.0 

Autorisation 
Autorisation 
Autorisation 

Modification des 
hauteurs d'eau et des 
vitesses d'écoulement 

entrainant une 
amélioration des 

conditions 
d'écoulement 

Altération temporaire 
de la qualité de l’eau 
par les matières en 

suspension. 
Amélioration à terme 
de la qualité de l’eau 
par l'amélioration des 

écoulements 

Incidence positive sur 
l’habitat par diversification 

des écoulements et des 
habitats 

Dérangement sonore des 
espèces au moment des 

travaux. 
Risque de recouvrement 

de frayère par la recharge 
en granulats 

Impact sur le 
paysage important 

Impact pour les pêcheurs 
pendant les travaux 

Plantation de ripisylve, 
haie ou zone tampon 

LM2 et 
BV2 

55 807 69 km² 1 026 
Non 

visées 
  

Amélioration de la 
qualité de l’eau par 

fixation et assimilation 
des polluants de l'eau 

Fixation des sols par les 
systèmes racinaires 

Dérangement sonore des 
espèces au moment des 

travaux. 
Opération positive sur la 

dynamique et la 
mosaïque des milieux 

traités.  
Préservation et 

régénération de la 
ripisylve pour garantir la 

stabilité des berges 

Amélioration 
positive du paysage 

Impact pour les pêcheurs 
pendant les travaux 

Gestion de la ripisylve LM3 117 469  425 
Non 

visées 
 

Amélioration des 
conditions 

d'écoulement dans les 
zones à enjeux 

humains 

Altération temporaire 
de la qualité de l’eau 
par les matières en 

suspension. 
Amélioration à terme 
de la qualité de l’eau 

par fixation des 
éléments minéraux 

Limitation de l'érosion des 
berges 

Dérangement sonore des 
espèces au moment des 

travaux. 
Opération positive sur la 

dynamique et la 
mosaïque des milieux 

traités.  
Préservation et 

régénération de la 
ripisylve pour garantir la 

stabilité des berges 

Amélioration 
positive du paysage 

Impact pour les pêcheurs 
pendant les travaux 

Renforcement de berges 
(secteur à enjeux) 

LM4 < 200  11 
3.1.2.0 
3.1.4.0 

Autorisation 
Déclaration 

 

Altération temporaire 
de la qualité de l’eau 
par les matières en 

suspension. 
A terme, limitation de 

l’apport de matière 
organique 

Incidence positive par 
réduction du colmatage du 

fond du lit 

Dérangement sonore des 
espèces au moment des 

travaux 

Aspect des berges 
sera plus agréable 

Impact pour les pêcheurs 
pendant les travaux. 

Usage agricole (pâturage) 
temporairement 

interrompu 

Enlèvement des 
encombrants 

LM5   152 
Non 

visées 
 

Amélioration des 
conditions 

d'écoulement dans les 
zones à enjeux 

humains 

Altération temporaire 
de la qualité de l’eau 
par les matières en 

suspension. 
Amélioration à terme 
de la qualité de l’eau 

par fixation et 
assimilation des 

polluants de l'eau 

Limitation de l'érosion des 
berges 

Dérangement sonore des 
espèces au moment des 

travaux. 
Opération positive sur la 

dynamique et la 
mosaïque des milieux 

traités. 

Amélioration 
positive du paysage 

Impact pour les pêcheurs 
pendant les travaux 

Aménagement 
d'abreuvoir et pose de 

clôtures 
LM6 14 865  43 

3.1.2.0 
3.1.4.0 

Autorisation 
Déclaration 

Amélioration des 
conditions 

d'écoulement 

Altération temporaire 
de la qualité de l’eau 
par les matières en 

suspension. 
A terme, limitation de 

l’apport de matière 
organique 

Incidence positive par 
réduction du colmatage du 

fond du lit 

Dérangement sonore des 
espèces au moment des 

travaux 

Aspect des berges 
sera plus agréable 

Impact pour les pêcheurs 
pendant les travaux. 

Usage agricole (pâturage) 
temporairement 

interrompu 

Lutte contre le ragondin LM7   58 
Non 

visées 
   Limitation de l'érosion des 

berges 
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Actions de travaux 
Longueur 

(m) 

Surface 
ou 

volume 
Nombre 

Rubriques de la 
nomenclature Loi sur 

l'eau concernées 

Incidences des travaux 

Hydraulique Qualité Hydromorphologie Ecosystème Paysage Usage 

Lutte contre les espèces 
envahissantes 

aquatiques 
LM8   4 

Non 
visées 

  
Amélioration des 

conditions 
d'écoulement 

Altération temporaire 
de la qualité de l’eau 
par les matières en 

suspension 

  

Dérangement sonore des 
espèces au moment des 

travaux. 
Diversification des 

essences 

Aspect esthétique 
plus intéressant  

Impact pour les pêcheurs 
pendant les travaux 

Lutte contre les espèces 
envahissantes de berge 

LM9   8 
Non 

visées 
 

Amélioration des 
conditions 

d'écoulement 

  

Dérangement sonore des 
espèces au moment des 

travaux. 
Diversification des 

essences 

Aspect esthétique 
plus intéressant 

Impact pour les pêcheurs 
pendant les travaux 

Action de continuité 
écologique sur les 

ouvrages 
LM10 < 200  100 

3.1.2.0 
3.1.4.0 
3.1.5.0 

Déclaration 
Déclaration 
Autorisation 

Modification des 
hauteurs d'eau et des 
vitesses d'écoulement 

entrainant une 
amélioration des 

conditions 
d'écoulement 

Altération temporaire 
de la qualité de l’eau 
par les matières en 

suspension 

Rétablissement d'une 
diversité de faciès 
d’écoulement et 

amélioration du transit 
sédimentaire 

Dérangement sonore des 
espèces au moment des 

travaux. 
Restauration des accès 
aux différents habitats 

piscicoles. 

Impact sur le 
paysage important 

Impact pour les pêcheurs 
et les usagers du site 
pendant et après les 

travaux 

Préservation des 
sources 

LM12   26 
Non 

visées 
 Amélioration de 

l’écoulement 
  

Dérangement sonore des 
espèces au moment des 

travaux. 

Aspect esthétique 
plus intéressant 

 

Aménagement de 
frayères à brochets 

LM13 2 167 
< 2000 

m3 
18 

3.1.2.0 
3.1.5.0 
3.2.1.0 

Autorisation 
Autorisation 
Autorisation 

 

Altération temporaire 
de la qualité de l’eau 
par les matières en 

suspension 

Incidence positive sur 
l’habitat par diversification 

des écoulements et des 
habitats 

Dérangement sonore des 
espèces au moment des 

travaux. 
Restauration d'habitats 

pour le brochet. 

 Impact pour les pêcheurs 
pendant les travaux 

Restauration des 
champs d’expansion des 

crues 
BV1  3 km² 25 

Non 
visées 

 

Réouverture du milieu 
permettant un 

ralentissement des 
ruissellements, du 
temps de transfert 

avec incidence sur les 
crues aval et qui 

favorise le phénomène 
d’infiltration et de 

recharge des nappes 
en lit majeur 

Amélioration de la 
qualité des eaux par 

fixation et assimilation 
des polluants de l'eau 

 

Dérangement sonore des 
espèces au moment des 

travaux. 
Opération positive sur la 

dynamique et la 
mosaïque des milieux 

traités 

Amélioration 
positive du paysage 

 

Délimitation et 
préservation des zones 

humides 
BV3  16 km² 178 

Non 
visées 

 

Réouverture du milieu 
permettant un 

ralentissement des 
ruissellements, du 
temps de transfert 

avec incidence sur les 
crues aval et qui 

favorise le phénomène 
d’infiltration et de 

recharge des nappes 
en lit majeur 

Amélioration de la 
qualité des eaux par 

fixation et assimilation 
des polluants de l'eau 

Fixation des sols par les 
systèmes racinaires 

Dérangement sonore des 
espèces au moment des 

travaux. 
Opération positive sur la 

dynamique et la 
mosaïque des milieux 

traités 

Amélioration 
positive du paysage 

 

Respect du débit 
réservé à l'aval des 
retenues collinaires 

BV4 < 200  39 
3.1.2.0 
3.1.4.0 
3.1.5.0 

Autorisation 
Déclaration 
Autorisation 

Amélioration des 
conditions 

d'écoulement du cours 
d'eau 

Altération temporaire 
de la qualité de l’eau 
par les matières en 

suspension 

 
Dérangement sonore des 
espèces au moment des 

travaux. 

Impact sur le 
paysage important 

Impact pour les pêcheurs 
et les usagers du site 
pendant et après les 

travaux 
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5.4. Mesures pour éviter, réduire et compenser les effets négatifs du 
projet 

Au sujet de la phase de mise en œuvre des travaux, les préconisations d’intervention 
devront être particulièrement rigoureuses. Les techniques et les modalités d’interventions 
devront être adaptées aux écosystèmes et aux objectifs visés.  
 
Ces informations figureront dans le cahier des clauses techniques particulières des travaux. 
 
Le programme d’actions sera ajusté annuellement afin de permettre d’adapter les modalités 
d’interventions aux évolutions des milieux et aux impacts constatés.  
 
Chaque année, il sera proposé de réaliser une visite préalable des sites concernés par les 
travaux, afin de déterminer avec les services de la Police de l’Eau (DDT + AFB) la meilleure 
façon de réaliser les travaux. 
 
Dans la mesure du possible, chaque propriétaire riverain sera rencontré, dans l’année qui 
précédera les travaux, afin de se voir expliquer les tenants et aboutissants des travaux 
prévus sur le cours d’eau. 
 
D’une manière générale, autant que possible et sauf urgence (ex : chute d’arbre et risque de 
crue), les travaux se dérouleront lors de : 

- La période d’étiage pour les travaux situés dans le lit mineur des cours d’eau (entre 
juin et octobre) 

- La période hivernale pour les travaux d’entretien de la végétation (entre octobre et 
février) 

 
L’objectif étant de préserver au mieux les cycles de vie d’un maximum d’espèces (fraie, 
nidification des oiseaux, …). 
 
Les sites seront remis en état à la fin des travaux. 
 
Pour limiter l’impact des travaux sur la faune terrestre et aquatique, les travaux seront 
réalisés au maximum en dehors des périodes de nidification et de fraie des poissons. 

5.4.1. Mesures relatives aux actions sur les berges et la ripisylve 

Les plantations d’arbres/arbustes, haies ou zones tampons, l’entretien de la ripisylve, la mise 
en place de clôtures et les interventions sur les embâcles ne sont pas soumises aux 
procédures de déclaration et d’autorisation au titre du Code de l’Environnement. Ils ne 
nécessitent donc pas de mesures compensatoires. Des prescriptions sont toutefois 
énoncées : 

- Pour limiter les détériorations éventuelles, les zones d’accès seront limitées au 
minimum. 

- Les travaux doivent s’inscrire dans le respect de la qualité des habitats des 
espèces protégées présentes : 



PLAN PLURIANNUEL DE GESTION                                        SYNDICAT MIXTE DU DROPT AVAL 
DU BASSIN VERSANT DU DROPT                                         DIG/DAE 

Page 328 

• Les travaux devront éviter autant que possible la dégradation du lit mineur et 
des berges, 

• Les embâcles ne seront pas retirés systématiquement. Les parties ancrées ou 
immergées devront être conservées pour préserver la diversité des habitats, 

• Les secteurs fermés par une végétation trop dense devront être ouverts selon des 
techniques légères pour permettre l’éclairement du lit. 

• Les périodes de nidification de l’avifaune doivent être prises en considération. 

• Les produits de coupe (rémanents) devront soit être évacués vers un centre de 
déchets verts, soit être broyés, soit être mis en dépôt dans une zone hors d’eau 
dans le respect de la législation sur le traitement des déchets. 

- Les produits de coupe valorisables seront entreposés sur les terrains bordant la rive 
restaurée. Exceptionnellement, en cas d’inaccessibilité à la parcelle, ils pourront être 
entreposés sur une autre parcelle limitrophe avec accord du propriétaire. 

5.4.2. Mesures relatives aux actions dans le lit mineur 

5.4.2.1. Limitation de la pollution en phase travaux 

Pour limiter l’impact sur la qualité des eaux en phase travaux, les précautions suivantes 
devront être prises : 

✓ pour la zone de cantonnement, installation de modules (vestiaire, sanitaires, etc.) 
aux normes en vigueur, incluant une vidange de cuve étanche, dont la capacité sera 
à définir par l’entreprise responsable du chantier ; 

✓ stockage des matériaux (sables, graviers, etc.) dans des containers ; 

✓ stockage des produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux hors 
d’atteinte de celles-ci ; 

✓ dans le cas où le type d’engins utilisé nécessite un stockage sur chantier de 
carburant, la citerne employée doit être à doubles parois étanches et disposer d’un 
bac de rétention. Une attention toute particulière sera apportée lors du remplissage 
de carburants des engins pour éviter toute fuite d’hydrocarbures. Afin d’assurer la 
sécurité des promeneurs, le chantier sera interdit au public et balisé ; 

✓ retrait des décombres, terres et dépôt de matériaux qui pourraient subsister aussitôt 
l’achèvement des travaux ; 

✓ des barrages flottants devront être installés à l’aval immédiat des zones de chantiers 
(pour permettre de ramasser en particulier les déchets verts, qui n’auraient pas pu 
être ramassés directement lors de la coupe. Ces dispositifs viseront également à 
limiter la mise en suspension des sédiments à l’aval de la rivière. 

 
De plus dans un souci de respect de l’environnement, un tri sélectif des déchets devra être 
organisé sur le chantier, et respecté par l’ensemble du personnel intervenant sur site. 
 
Les engins circuleront uniquement sur une bande définie préalablement par le technicien 
rivière, après évaluation de la présence d'habitats remarquables ou d'espèces remarquables. 
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5.4.2.2. Garantir le libre écoulement des eaux 

Lors des travaux sur berge, les branchages, souches ou arbres ayant fait l'objet d'élagage ou 
d'abattage seront au fur et à mesure débités et évacués. 
S’il s’en créée et afin d'éviter de constituer tout début d'entrave à l’écoulement dans le lit de 
la rivière, les embâcles issus des débris végétaux tombés dans la rivière (abattage, élagage, 
végétalisation) seront retirés tous les jours. 
 
Les travaux d’aménagement sur l’ouvrage de franchissement nécessitant une baisse du 
niveau d’eau, voire une mise à sec, du secteur d’intervention pour sa réalisation, des 
organisations de chantier spécifiques seront nécessaires à la conservation d’un écoulement 
permanent des eaux en phase travaux. 
Dès la mise en place des batardeaux l’eau sera déviée par busage flexible pour assurer 
l’alimentation continue à l’aval. 

5.4.2.3. Préservation de la végétation et des berges 

Lors de la phase de définition des travaux (projet final), des relevés de terrain seront réalisés 
sur les secteurs nécessitant des opérations de débroussaillage et d’abattage d’arbres, en vue 
du confortement ou de la création des pistes d’accès, des aires de stockage, de 
retournement, de cantonnement ou des zones de chantier. 
Ces relevés auront pour but de définir avec précision les sujets à abattre (espèces, taille, état 
phytosanitaire, intérêt floristique). 
Tous les travaux d’abattage feront l’objet d’une demande d’autorisation auprès des services 
administratifs compétents. 

Le réseau racinaire de certains arbres pourrait être impacté par l’abaissement du niveau 
d’eau (sites de remplacement d’ouvrages de franchissement ou de suppression d’ouvrage 
hydraulique).  
Les arbres qui viendraient à périr seront coupés pour éviter tout risque d’arrachement de la 
berge dans le cadre du programme d’entretien du syndicat. 

5.4.2.4. Préservation de la faune 

De façon générale, afin de garantir un impact minimum des travaux sur les écosystèmes 
aquatiques, le syndicat pourra demander l'avis de la Fédération Départementale de Pêche, 
des associations agréées pour la Pêche et la protection des Milieux Aquatiques, de l’AFB, de 
la Police des Eaux, ou de tout autre organisme public faisant autorité en matière 
d'environnement. 
 
Pour chaque intervention, les chemins d'accès seront précisés (plans joints à l'entreprise). Si 
nécessaire, un balisage sur site pourra être envisagé. Ces précautions imposées pour la 
réalisation des chantiers concourent à la réduction des incidences sur la faune et la flore. 
 
Les périodes de réalisation des travaux sont définies en fonction de la sensibilité des milieux. 
Lors des travaux, une attention particulière sera portée au maintien de la libre circulation 
des poissons. 
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Pour limiter le plus possible l’impact sur la faune en général, les travaux lourds seront 
réalisés de préférence en dehors des périodes de reproduction, des oiseaux, des poissons, et 
des amphibiens. Le syndicat se rapprochera des services compétents pour valider ce 
calendrier. 
La recharge granulométrique, la création de banquettes et les travaux de terrassement de 
berges et dans le lit provoqueront l’entraînement de fines dans le lit mineur pouvant 
colmater les frayères.  
Afin de limiter ceci, les travaux seront réalisés hors période de reproduction des poissons et 
en période de basses eaux (fin d’été début d’automne). 
 
Afin d’éviter toute mortalité piscicole durant la phase de travaux, il pourra être demandé à la 
Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection des 
Milieux Aquatiques de se rendre sur place afin de procéder à une pêche de sauvegarde 
préventive. 

5.4.3. Mesures concernant les activités humaines 

5.4.3.1. La sécurité publique 

L’accès du public sur les zones de chantiers sera interdit, afin d’éviter les accidents. Les 
secteurs de contacts avec la rivière devront être sécurisés à l’aide de garde-corps. Les règles 
de sécurité de chaque chantier devront être respectées. 

5.4.3.2. L’impact sur la circulation 

En ce qui concerne, l’impact sur la circulation : le maître d’œuvre se renseignera auprès des 
services compétents pour avoir connaissance des fréquences du trafic journalier habituel sur 
les voies de circulation départementales et communales (si les données existent) qui devront 
être régulièrement empruntées ou qui risquent d’être perturbées lors de la réalisation des 
travaux. 
Les horaires de passage des engins ou de réalisation de travaux nécessitant une circulation 
alternée pourront être dans la mesure du possible proposés en dehors des heures de 
pointes. 

5.4.3.3. La commodité du voisinage 

En matière de nuisances sonores, tous les engins utilisés sur les chantiers devront 
correspondre aux normes en vigueur au moment de la réalisation des travaux. 
De plus, le personnel des entreprises aura également pour obligation de respecter les 
consignes suivantes : 

✓ circuler à vitesse modérée ; 

✓ éviter les allées et venues inutiles d'engins et d'ouvriers ; 

✓ ne pas entreposer de matériels (outils, réservoirs d'essence, etc.) ou matériaux, en 
dehors des emplacements fixés par le maître d'œuvre dans les limites des zones de 
chantier ; 

✓ ne pas générer de nuisances sonores inutiles. 
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5.4.3.4. Activité de pêche / droits de pêche 

Les Associations Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique locale seront 
informées de la nature des travaux et de leur durée pour qu'elles puissent prendre les 
dispositions nécessaires. 
Conformément à l'article L435-5 du code de l'environnement, le programme pluriannuel de 
gestion bénéficiant de financements publics, les droits de pêche sont rétrocédés 
gratuitement aux AAPPMA concernées ou à la FDPPMA pour une durée de 5 ans. 
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5.5. Moyens de surveillance et d’intervention en cas d’accident 

Les travaux situés sur des terrains publics ou à proximité des lieux fréquentés par le public 
devront dans la mesure du possible être signalés par des panneaux d’information. Ces 
panneaux porteront les informations suivantes : 

- Chantier interdit d’accès au public 

- Objectif et nature des travaux 

- Nom et adresse du maître d’ouvrage 

- Coordonnées du service ou de la personne responsable du suivi des travaux. 

Les riverains et propriétaires concernés devront être avertis des dates de travaux.  
Des réunions d’informations pourraient également être organisées, précisant les objectifs 
poursuivis et les prescriptions à appliquer. 

5.5.1. Moyens d’intervention 

Un accès au chantier sera maintenu en permanence pour les véhicules de secours. Les 
véhicules emprunteront les voies de circulations publiques, puis les chemins des propriétés 
privées sur lesquelles les travaux seront effectués. 
 
Les agent du Syndicat, le cas échéant les entreprises et leur personnel, qui opèreront sur le 
chantier seront équipés des moyens de communication nécessaires à la prévention des 
secours (téléphone portable).  
Ils devront également être équipés des moyens de sécurité adaptés et prévus par la 
législation pour ce type d’opération. 
 
En cas d'accident, les services de pompiers seront avertis. Une fois la zone concernée 
repérée, l'intervention consistera à : 

• Mettre en place un barrage flottant pour bloquer la diffusion de la pollution 
vers l'aval ; 

• Ajouter un floculant dans le cours d'eau au niveau de la zone polluée ; 
• Pomper les polluants résiduels dans le lit du cours d'eau ; 
• Curer les sédiments pollués. 

5.5.2. Autres mesures 

Toutes les dispositions devront être prises pour limiter le risque d’accident :  

- Disposition des engins et du matériel à distance du bord,  

- Pas de réservoir d’hydrocarbures sur les lieux des travaux,  

- Disposition des matériaux en dehors des zones inondables.  
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5.6. Mesures de suivi 

Dans le cadre de son action, le Syndicat Mixte du Dropt aval mettra en œuvre un suivi des 
milieux aquatiques de manière à améliorer la connaissance du fonctionnement des 
écosystèmes aquatiques et de leur évolution.  
Cela permettra d’évaluer l’efficacité des actions engagées. 
 
Ce suivi pourra être réalisé à l’aide de pêches électriques, de réalisations d’IBGN…  

- Suivi des cours d’eau et de leur différentes composantes (ripisylve, lit 

mineur…)  

- Suivi des points particuliers (érosion de berge au droit de secteur à enjeu, 

brèche des seuils…) 

- Suivi des zones humides  

- Suivi des espèces à valeur patrimoniale  

- Suivi des espèces envahissantes  

- Suivi des étiages et des crues. 

 
Dans le cadre du futur programme, différents types d’impact pourront être suivis, au travers 
de la mise en place d’indicateurs. 
 
L’amélioration des habitats par le suivi de la qualité hydrobiologique. En tant qu’indicateur 
du suivi de l’impact des travaux la qualité hydrobiologique apparaît comme un paramètre 
pertinent. En effet, les inventaires IBGN permettent une estimation qualitative des milieux 
aquatiques en utilisant les différentes espèces de la macrofaune invertébrée comme 
élément intégrateur des composantes du milieu. La nature et l’abondance des espèces de 
macro invertébrés présentes en une station donnée traduisent l’évolution temporelle de la 
qualité physico-chimique de l’eau ainsi que des caractéristiques morphologiques et 
hydrauliques de la rivière.  
 
L’amélioration du peuplement piscicole à la suite de la restauration de la continuité 
écologique. Une pêche électrique de suivi, pour le calcul de l’IPR et analyser l’évolution de 
peuplement piscicole est également un paramètre pertinent. 
Le gain écologique pourra être ainsi évalué au travers de ces indices biologiques. 
 
Les autres types de suivi concernent : 

- l’état de la ripisylve à la suite de l’abaissement de la ligne d’eau  

- la fonctionnalité des aménagements en termes de franchissabilité piscicole (lames 

d’eau, vitesses sur les aménagements) 

- évolution de la végétation de berge  

Les mesures de suivi de la végétation pourront être assurées par les techniciens du Syndicat 
Mixte du Dropt aval.  
Le suivi de la fonctionnalité piscicole peut être réalisé par les services de l’AFB ou en 
collaboration avec la Fédération de pêche. 
 
Les indicateurs mis en œuvre sont présentés dans le tableau suivant. 
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Tableau 21 : Listage des indicateur de suivi du PPG 

Type d’actions Indicateurs d’actions Indicateurs d’effets 

Animation 
territoriale 

 Evolution démarche N2000 

Evolution du 
linéaire de berges 

subissant un 
entretien drastique 

Evolution du 
linéaire boisé 

Communication 

Développer des 
outils de 

communication 
sur les différents 

enjeux du 
territoire 

Fédérer un 
réseau local 

Nombre d’outils de 
sensibilisation/communication 

réalisé 

Impact diffusion 
(Facebook/papier…) 

Nombre de 
participants lors de 

manifestation 

Travaux 

Ripisylve  
Evolution du % de 

ripisylve 
fonctionnelle 

Zones humides 
Nombre de sites gérés 

Surface gérées 
 

Petite continuité 
écologique 

Linéaire de cours d’eau 
rouvert à la continuité 

écologique 

Evolution de la 
diversité des 

faciès/substrats 
Evolution du degré 

de colmatage 
Front de migration 

des espèces 
piscicoles 

Abondance et 
peuplement des 

espèces piscicoles 
et macro 

invertébrés 

Travaux lit 
mineur 

Linéaire réhabilité et % du lit 
linéaire réhabilité 

Point d’abreuvement équipé 

Espèces invasives 

Surface de plante invasive 
détruite et évolution des 

surfaces 
 

Nombre de ragondins piégés  
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6. MODIFICATION DE SITES CLASSES 

Mis en place par la loi du 2 mai 1930, les sites inscrits et les sites classés sont des zonages 
réglementaires comprenant « des monuments naturels et des sites dont la conservation ou 
la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque, un intérêt général » (Article L.341-1 du Code de l’environnement). 
« Le classement d’un site constitue une protection très forte. Celle-ci est destinée à 
conserver les sites d’une valeur patrimoniale exceptionnelle ou remarquable ». 
 
Sur le territoire du Dropt aval, il y a 2 sites classés : 
 

Id site Nom site date 

SCL0000669 Moulin de Loubens (ensemble) 24/09/1991 

SCL0000635 Promenade et prairie (MONSEGUR) 16/04/1935 

 
Ces sites sont localisés sur la figure page suivante. 
 
 



PLAN PLURIANNUEL DE GESTION                                         SYNDICAT MIXTE DU DROPT AVAL 
DU BASSIN VERSANT DU DROPT                                         DIG/DAE 

Page 336 

 

Figure 84 – Localisation des sites classés sur le territoire  
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6.1. Description générale des sites classés 

6.1.1. Moulin de Loubens 

Situé sur le Dropt aux confins de trois communes, le Moulin de Loubens constitue un des 
plus beaux exemples des nombreux moulins qui furent édifiés à partir du Moyen-Age dans 
l'Entre-deux-Mers.  
Les multiples usages de ces moulins en firent des centres d'activités importants et les taxes 
perçues par les seigneurs les désignèrent souvent comme des symboles d'autorité et de 
puissance. A ces divers titres, ils furent l'objet de multiples convoitises lors des périodes de 
troubles et pendant les guerres. Nombre d'entre-eux furent ainsi fortifiés.  
Les édifices majeurs encore existants ont pour beaucoup été protégés au titre des 
Monuments Historiques (moulins de Labartine, Bagas, la Salle, Neuf à Espiet...) mais le 
moulin de Loubens n'a pas fait jusqu'alors l'objet d'une telle mesure. Pourtant il compte 
indéniablement parmi les plus remarquables avec ses amples arcades sur deux niveaux 
supportant la totalité de l'édifice.  
Il s'en dégage une impression de légèreté qui est assez fascinante quand on considère les 
dimensions imposantes du bâtiment. Ce moulin du 16ème siècle séduit également par la force 
de sa composition et sa relative homogénéité bien qu'il ait été remanié aux 18ème et 19ème 
siècles.  
L'ensemble de ces caractéristiques en fait une construction d'exception, un précieux 
témoignage de l'histoire de cette région qui assurément permettent de le considérer comme 
un élément du patrimoine national.  
L'île sur laquelle il repose au niveau du confluent du Dropt et du Ségur et les espaces 
naturels qui l'entourent composent un écrin qui le met merveilleusement en valeur.  
A ces qualités particulièrement remarquables du site proposé au classement il convient 
d'ajouter l'attrait supplémentaire procuré par la présence en aval du moulin d'un pont 
métallique enjambant le Dropt. Construit vers 1860 et attribué à Eiffel, cet ouvrage constitué 
de 8 arcs d'une légèreté extrême représente un chef d’œuvre de technique.  
Ainsi non seulement chaque élément majeur du site proposé au classement pris isolément 
s'impose par son intérêt esthétique et historique mais leur parfait agencement dans un 
espace relativement réduit compose un paysage d'une grande force et en tout point 
remarquable. 
Le moulin est parfaitement entretenu et garde toutes ses qualités architecturales et 
paysagères.  
Le pont Eiffel a fait l’objet de travaux de rénovation dans le souci principal de conserver 
intacte l’ossature métallique existante et de la décharger du maximum d’efforts. Néanmoins, 
la consolidation par la mise en place d’une dalle de béton venant en surépaisseur et la 
finition choisie, un bandeau métallique massif, ont altéré la finesse de cet ouvrage d’art.  
 
Au cours des années 80, deux campagnes de plantation d’arbres fruitiers sur des parcelles 
situées rive droite du Dropt se sont soldées par leur dépérissement, le terrain très lourd et 
inondable ne convenant pas à ces végétaux. Une plantation de peupliers remplacera 
rapidement les fruitiers. 
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Figure 85 : Localisation du site classé « Moulin de Loubens » (Source : Atlas de sites de Gironde DREAL) 
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6.1.2. Promenade et prairie à Monségur 

A l’est de la vieille bastide de Monségur, se trouve une promenade plantée de beaux arbres 
formant terrasse sur des prairies situées en contrebas.  
Cette terrasse, où a été érigé le monument aux Morts, domine à une grande hauteur la 
Vallée du Dropt, agréable et verdoyante ; on y jouit d’une belle vue sur la région accidentée 
qui règne de l’autre côté du Dropt, dans la direction de St-Ferme et de Pellegrue.  
Des constructions élevées sur la prairie située en contrebas de la terrasse détruiraient 
facilement ce panorama.  
 
Situé dans le secteur de l’Entre-Deux-Mers, entre les vallées de la Garonne et de la 
Dordogne, Monségur prend place aux confins du département de la Gironde. Ce secteur aux 
paysages vallonnés est parcouru par de nombreux cours d’eau, dont le Dropt qui s’écoule 
depuis Capdrot, en Dordogne, jusqu’à Caudrot, en Gironde (la confluence est un site inscrit).  
Dans cette séquence girondine, le Dropt présente un cours sinueux, dans une vallée à fond 
plat, large de plusieurs centaines de mètres. C’est ce paysage agricole de la vallée du Dropt 
que domine la bastide de Monségur. Elle s’est établie sur un promontoire, distant de 200m 
environ de la rivière.  
Monségur est une ancienne bastide dont la charte fut octroyée en 1265. Conformément à 
ces villes nouvelles d’origine médiévale, elle présente un plan orthogonal et régulier, 
structuré par de longues rues parallèles, avec au centre, la place marchande, caractérisée 
par les maisons à cornières et occupée aujourd’hui, par une halle métallique de belles 
dimensions.  
Ce cœur bâti constitue un environnement urbain de qualité aux abords immédiats du site, 
côté sud.  
La bastide était protégée par une enceinte, longée par un chemin de ronde. Côté nord, c’est-
à-dire côté vallée du Dropt, le chemin de ronde existe toujours et offre une promenade 
bordée de platanes, qui fait l’objet de la protection au titres des sites, avec une parcelle en 
contrebas.  
A l’extrémité Est de ce chemin de ronde, se trouve un espace public, constitué d’un long mail 
planté de cinq rangs de platanes, nommé « les Allées », composé perpendiculairement à la 
vallée. Il forme un magnifique balcon sur la vallée. Il comprend le monument aux Morts, 
érigé en bout de perspective.  
Une urbanisation diffuse s’est développée aux abords de la bastide, établie essentiellement 
sur le plateau vers l’est et au sud, elle n’est pas visible du site. Le glacis nord entre la bastide 
et le Dropt reste préservé du mitage.  
Néanmoins il faut noter quelques constructions précaires, de type cabanes édifiées dans le 
talus en contrebas du chemin de ronde. Elles sont cachées dans les arbres en vues lointaines 
mais se découvrent en saison hivernale, à partir du chemin de ronde. La pente en contrebas 
du site est gagnée par des boisements spontanés.  
Un itinéraire de découverte est aménagé le long du Dropt, il est relié au village, formant une 
boucle et traversant la prairie en site classé.  
Mais c’est la vallée du Dropt qui constitue l’environnement paysager visible depuis le site. 
Elle compose un paysage agricole émaillé de quelques friches et de peupleraies.  
La ripisylve signale le cours de la rivière. On distingue quelques fermes isolées dans la vallée 
et des hameaux/villages sur le relief à l’horizon. 
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Le site protège une partie du chemin de Ronde des Feuillades, au nord de la bastide ainsi 
que la prairie en contrebas des Allées, sous le monument aux Morts.  
Le rempart est un mur de 6 m de haut, édifié en pierre calcaire, construit par endroit en 
surélévation de soubassements rocheux, et parfois renforcé par des contreforts. Il a épousé 
le relief et en suit les irrégularités. L’élévation est interrompue par des passages qui 
rejoignent le cœur de la bastide. A l’extrémité ouest de la partie en site protégé, le mur 
disparaît sous l’élévation de maisons anciennes.  
Le chemin de ronde se développe en pied de rempart. Il présente une largeur de 6 à 10 m.  
Il est enherbé et offre une promenade piétonne agréable, ombragée par de vieux platanes 
taillés en demi-plateau. Des bancs permettent de profiter du paysage quand la végétation du 
versant en contre-bas ne vient pas s’interposer.  
A son extrémité est, il rejoint un chemin en contrebas qui serpente à travers la parcelle 
protégée et descend jusqu’à la rivière. Cette parcelle en prairie à l'époque de la protection, 
ne correspond plus au paysage d'alors, puisqu’elle est en partie boisée.  
En effet, elle a fait l’objet d’un aménagement différent de l’esprit de la prairie d’origine.  
 
Le site est bien entretenu par la collectivité, mais ce n’est pas toujours le cas des parcelles 
riveraines. C’est pourquoi, beaucoup de vues sont fermées par la végétation spontanée.  
Côté sud, le mur d’enceinte se dégrade par endroit mais reste globalement en bon état.  
La prairie à l’est est devenue une parcelle boisée. Elle a été aménagée à destination du 
public, elle est entretenue, et elle a été épargnée par l’urbanisation. 
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Figure 86 : Localisation du site classé « Promenade et prairie à Monségur » (Source : Atlas de sites de Gironde 
DREAL) 
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6.2. Descriptif, plan et impacts des actions au sein des sites classés 

Les cartes ci-dessous localisent les actions du futur PPG d’EPIDROPT au sein ou à proximité 
de ces sites classés. 

6.2.1. Moulin de Loubens 

 

Figure 87 : Localisation des actions à proximité du site classé « Moulin de Loubens » 

 
Au droit du moulin de Loubens, plusieurs actions sont prévues dans le cadre du PPG : 

- Plantation d’une zone tampon sur la parcelle agricole amont rive droite, 
- Aménagement d’une frayère à brochet sur 90 ml en aval du moulin, 
- Aménagement du site afin de permettre la continuité écologique. 

 
En ce qui concerne la plantation d’une zone tampon, il s’agira d'une plantation d’espèces 
arborées et arbustives destinée à protéger les cours d'eau des engrais et pesticides des 
cultures adjacentes étant donné sa capacité à intercepter les flux d’eau et de substances et 
de protéger les milieux aquatiques.  
 
Les plantations devront se faire selon une implantation raisonnée : un plant d'arbuste tous 
les 2 mètres et un plant d'arbres tous les 10 mètres.  
Il est souhaitable de les disposer en quinconce pour éviter d'avoir à terme un effet 
d'alignement. Les plants seront disposés à 1 mètre en retrait du haut de berges. 
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La plantation devra se faire en période hivernale. 
La qualité du plant devra être : 

- hauteur inférieure à 1,2 m, 

- bon chevelu racinaire, développé et équilibré, non desséché, 

- absence de chignon racinaire,  

- bourgeon terminal en bon état.  

 
Le temps de transfert devra être des plus courts afin d’éviter un desséchement du plant 
avant sa mise en terre.  
La préparation du sol sera réalisée avant plantation avec un ameublissement et un trou de 
taille suffisant pour y placer le plant. 
Les plantations feront l’objet d’un suivi post travaux.  
EPIDROPT s’engage à venir surveiller les plants après leur plantation afin de s’assurer que ces 
derniers sont en bonne santé avec un rapport d’au moins 2/3 (deux arbres sains et en bonne 
santé sur trois arbres plantés). 
Les boutures, les branches et les plantations devront être en contact étroit avec la terre pour 
rejeter et se développer. 
En dehors du saule qui est l’essence la mieux adaptée en pied de berge, des plants de 
ligneux pourront être proposés. 
Afin d’éviter des pertes trop nombreuses, les espèces devront se rapprocher des espèces 
locales et provenir de pépinières régionales. Les plantations se feront avec l’accord par 
convention avec les propriétaires riverains. 
 
Les travaux de plantation ont pour but de garantir la pérennité de la ripisylve, maintenir la 
biodiversité (régulation de la température de l’eau, création d’habitats, …) et assurer la 
stabilité des berges. Ils ne modifieront pas l’aspect du site classé. 
 
En ce qui concerne l’aménagement d’une frayère à brochet sur 90 ml en aval du moulin, il 
s’agira d'une végétalisation d’un effondrement de berges par la mise en place en pied de 
berge de boudins en fibres de coco biodégradables longs de 3 m et d'un diamètre de 0.3 m. 
Plantés en pépinières de façon homogène avec environ 10 plantes/m, les boudins 
comportent de 3 à 8 espèces typiques des zones humides et des roselières.  
Le choix des espèces doit respecter la zone naturelle et l'écosystème du site d'implantation. 
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Les boudins végétalisés peuvent être installés toute l'année sauf en période de gel. En cas de 
sécheresse, il est important de maintenir les supports humides.  
Créer un bon contact avec le sol support sera déterminant dans l’implantation du boudin sur 
le long terme.  
Lors de la préparation du site, il faudra veiller à retirer les pierres, branches et les grosses 
mottes avant la pose pour éviter le lessivage et obtenir une surface plane. 
La mise en place des boudins végétalisés devra être effectué dans les plus brefs délais et 
dans l’attente il faudra les recouvrir d’un géotextile afin d’éviter le dessèchement des 
racines. 
Le substrat doit être bien humidifié avant la mise en place des boudins.  
Le boudin, sert de mulch et évite une évaporation trop rapide.  
Les boudins sont déposés entre deux rangées de pieux ronds en bois sec de 7 à 10 cm de 
diamètre ou refendus de 28/35 cm et de 1 à 1.8 m.  
Ces pieux sont plantés dans le sol d’au moins 0.9 m, en quinconce tous les 0.7 à 0.8 m à 
l’aide d’un enfonce-pieux thermique. 
Une fois les fascines en place et fixées par les fils de fer ou crampillons, les pieux seront 
rebattus pour mettre les boudins en compression, de manière que le haut de ces derniers 
dépasse de 5 à 8 cm le niveau moyen de l’eau.  
La partie des pieux qui dépasserait encore sera tronçonnée en biseau. 
 
Les travaux ont pour but de diversifier la nature des berges de façon à accueillir de 
nouveaux individus de l’espèce Brochet pendant la reproduction (période hivernale). 
Ils ne modifieront pas l’aspect du site classé. 
 
 
 
 



PLAN PLURIANNUEL DE GESTION                                        SYNDICAT MIXTE DU DROPT AVAL 
DU BASSIN VERSANT DU DROPT                                         DIG/DAE 

Page 345 

En ce qui concerne la restauration de la continuité écologique, il est prévu l’aménagement 
du canal de l’ancienne écluse en y intégrant une passe à bassins successifs à échancrure et 
jet de surface, appuyée sur le bâti existant (radier et bajoyer). 
 
L’implantation préconisée de la passe sur ce site en termes d’efficacité piscicole est le seuil 
situé en rive droite du Dropt (ce qui permettrait également la réouverture sur le Ségur, 
affluent rive droite du Dropt).  
 

 

Photo 8 : Vue en plan du moulin de Loubens 

 
 
Ainsi, pour des raisons de commodité d’aménagement, liées à la 
configuration du site et aux coûts de l’aménagement, et afin de 
préserver l’aspect actuel du site, le dispositif de franchissement 
piscicole est implanté dans le canal de l’ancienne écluse.  
Cette implantation est d’autant plus justifiée que l’écluse est 
dans l’axe de l’écoulement du Dropt sur le site.  
De plus, il est important de noter que le canal de l’ancienne 
écluse fait partie du domaine public. 
La passe est implantée dans le canal de l’ancienne écluse, dont 
la longueur totale est d’environ 30 m.  
En considérant une chute maximale admissible entre bassins de 
0,20 m et avec une chute maximale entre l’amont et l’aval du 
barrage de 2,40 m ; la passe à bassins successifs nécessite au 
total 11 bassins et 12 chutes. 
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Photo 9 : Ecluse de Loubens 

 
La passe à bassins successifs s’appuiera sur le bâti de l’ancienne écluse. Les cloisons seront 
constituées de béton armée et ancrée dans les bajoyers et le radier de l’écluse. 
 

Des investigations complémentaires sont nécessaires : elles consistent à réaliser un relevé 
topo complémentaire de la zone d’implantation du dispositif pour effectuer les travaux. Par 
ailleurs, des informations sur la nature du terrain naturel de fondation et derrière les 
bajoyers de l’écluse (géotechnique) sont nécessaires pour le dimensionnement des ancrages. 
 

Les travaux seront effectués en une seule phase, pendant une période estivale. Les travaux 
mentionnés dans le cadre du présent paragraphe comprennent la création d’une passe à 
bassins successifs dans le canal de l’ancienne écluse.  
La durée prévisionnelle des travaux est estimée à 4 mois. 
Ces travaux sont prévus en année 3 du programme, soit 2023. 
 
Au vu des travaux prévus, un dossier spécifique devra être envoyé au préalable des 
travaux à l’inspecteur des sites et l’architecte des Bâtiments de France. 
Ce dossier déposé au titre du code de l’urbanisme (dossier Cerfa dûment complété) vaudra 
demande spéciale de travaux au titre du site classé. 
Il devra comprendre : 

- un plan de situation au 1/25 000° faisant apparaître l’emplacement des travaux 
projetés et les limites du site classé, 

- un extrait cadastral, 
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- le zonage du plan local d’urbanisme ou de la carte communale, 
- le courrier de demande d’autorisation assortie de tous les éléments permettant 

d’évaluer l’état et l’aspect des lieux avant et après les travaux (plans, dessins, 
photographies, photomontages). L’objectif du dossier étant de permettre de juger 
de l’impact paysager des travaux et/ou installations. 

- il y a lieu de mentionner l’historique du terrain en cause (autres travaux déjà 
autorisés ou refusés, …) et si d’autres travaux sont d’ores et déjà prévisibles, ainsi 
que leur ampleur et leur impact à terme sur le site, 

- s’il existe un document de référence ou d’orientation pour la gestion du site, il est 
important de préciser si les travaux respectent les indications de ce document et, si 
dans le cas contraire, il peut être justifié de s’en dégager. 

- une évaluation des incidences Natura 2000. 

6.2.2. Promenade et prairie à Monségur 

 

Figure 88 : Localisation des actions à proximité du site classé « Promenade et prairie à Monségur » 

 
Sur le site de promenade et prairie de Monségur, il est prévu une action de gestion légère de 
la ripisylve. 
 
La restauration de la ripisylve est une opération correspondant à l'élagage des branches 
basses ou l'allègement des sujets et à l’abattage occasionnel d’arbres. 
Lors du traitement de la végétation arbustive, il est souhaitable de conserver les branches à 
fleur d'eau afin de maintenir une diversité des habitats faunistiques.  
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Le débroussaillage systématique mécanique ou chimique et la suppression de la végétation 
herbacée en bordure de rive sont proscrits.  
Le dégagement des jeunes plants, présents ou plantés sur les berges (aulnes, saules, frênes, 
…), permet de favoriser le développement d’une strate arborée qui régulera naturellement 
les broussailles par l’ombrage. 
 
L’une des principales incidences lors de la phase travaux est la remise en mouvement de 
sédiments. 
Pour limiter la remise en suspension de sédiments, les travaux seront réalisés hors période 
de reproduction et en période de basses eaux. Le risque de remise en suspension de 
sédiments est relativement limité, au regard des très faibles débits d’étiage sur le territoire, 
et reste temporaire.  
De plus, les travaux seront réalisés d’amont en aval et des bottes de paille ou autre système 
pourront également être positionnées en aval de la zone de travaux afin de piéger les 
sédiments mis en suspension.  
Les travaux seront réalisés à l’aide d’un matériel léger, qui permet d’opérer avec précision, 
n’endommageant pas la berge et ne nécessitant pas l’aménagement d’un accès ou d’une 
aire de manœuvres particuliers.  
Le bois sera déposé hors d'atteinte des eaux et en dehors des sentiers et des voies 
carrossables. Il pourra être mis à la disposition du riverain. Si ce dernier ne souhaite pas le 
récupérer, il sera soit broyé, soit exporté en décharge.  
 
La gestion de la ripisylve concerne l’extrémité Nord du site avec comme objectif de garantir 
la pérennité des arbres et arbustes qui compose la ripisylve, maintenir la biodiversité 
(régulation de la température de l’eau, création d’habitats, …) et assurer la stabilité des 
berges. 
De surcroît, les travaux du PPG n’ont pas vocation à détruire ou à modifier dans son état ou 
son aspect les sites classés.  
 
Aucune incidence n’est à prévoir pour le classement de ce site. 
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7. DOSSIER « ESPECES ET HABITATS PROTEGES » 

7.1. Protection des espèces en droit français 

Les articles L411-1 et 2 du Code de l’environnement fixent les principes de conservation 
partielle ou totale d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées lorsqu’un 
intérêt scientifique particulier ou les nécessités de la préservation du patrimoine biologique 
national le justifient. Ils prévoient notamment l’établissement de listes d’espèces protégées. 
Ainsi, on entend par espèces protégées toutes les espèces visées par les arrêtés ministériels 
de protection. 
 
La liste des espèces protégées potentiellement présentes sur les communes est présentée, 
considérant les listes d’espèces protégées au titre de l’article L.411 du code de 
l’environnement. 
 
Les données utilisées sont issues des observations réalisées par divers organismes sur les 
communes du territoire et qui ont été bancarisées dans la base de données de l’inventaire 
national du patrimoine naturel (INPN). 
 

Tableau 22 : Listes des espèces protégées au titre de l’article L411 du Code de l’environnement (DREAL) 

Listes nationales 

Liste des espèces végétales protégées sur 
l’ensemble du territoire national 

Arrêté du 20 janvier 1982 version consolidée au 27 juin 
2016. 

Arrêté interministériel du 8 mars 2002 relatif à la liste des 
espèces végétales protégées en région Aquitaine 
complétant la liste nationale  

Liste des insectes protégés sur le 
territoire national 

Arrêté du 23 avril 2007 version consolidée au 27 juin 
2016 

Liste des écrevisses autochtones 
protégées sur le territoire national 

Arrêté du 18 janvier 2000 

Liste des mollusques protégés sur le 
territoire national 

Arrêté du 23 avril 2007 paru au JO du 6 mai 2007 

Liste des espèces de poissons protégés 
sur l’ensemble du territoire national 

Arrêté du 8 décembre 1988 paru au JO du 22 décembre 
1988 (NOR : PRME8861195A) 

Arrêté du 20 décembre 2004 protection Esturgeon 
d’Europe 

Liste des amphibiens et reptiles protégés 
sur l’ensemble du territoire national 

Arrêté du 19 novembre 2007 paru au JO du 18 décembre 
2007 

Listes des oiseaux protégés sur 
l’ensemble du territoire 

Arrêté du 29 octobre 2009 paru au JO du 5 décembre 
2009 

Liste des mammifères terrestres protégés 
sur l’ensemble du territoire 

Arrêté du 23 avril 2007 mammifères terrestres version 
consolidée au 7 octobre 2012 

Liste des espèces de vertébrés protégés 
menacés d’extinction en France 

Arrêté du 9 juillet 1999 
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7.2. Espèces protégées potentiellement présentes sur l’aire d’étude 

Ces listes regroupent les espèces protégées présentes et potentiellement présentes sur les 
communes où des travaux auront lieu ; 36 communes sont concernées. 

7.2.1. Listes des plantes protégées 

Les plantes protégées sont listées dans l’arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des 
espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire. 
 
L’article 1 de cet arrêté stipule que : 
« Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la 
conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps et sur tout le 
territoire métropolitain, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou 
l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou 
partie des spécimens sauvages des espèces citées à l'annexe I du présent arrêté. 
Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage, ne sont 
pas applicables aux opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles 
habituellement cultivées ». 
 
L’article 2 stipule : 
« Aux mêmes fins, il est interdit de détruire tout ou partie des spécimens sauvages présents 
sur le territoire national, à l'exception des parcelles habituellement cultivées, des espèces 
inscrites à l'annexe II du présent arrêté. » 
 
L’article 3 stipule : 
« Pour les spécimens sauvages poussant sur le territoire national des espèces citées à 
l'annexe II, le ramassage ou la récolte, l'utilisation, le transport, la cession à titre gratuit ou 
onéreux sont soumis à autorisation du ministre chargé de la protection de la nature après 
avis du comité permanent du conseil national de la protection de la nature. » 
 

Tableau 23 : Liste des espèces végétales protégées potentiellement présentes sur les zones de travaux 

Département Communes 
Flore protégée au niveau 

national 
Flore régionale protégée au 

niveau national 

DORDOGNE Eymet  Jacinthe de Rome Fritillaire pintade 

DORDOGNE 
(Sigoulès-et) 

Flaugeac 
 Jacinthe de Rome 

Fritillaire pintade 
Renoncule à tête d'or 

DORDOGNE Issigeac   
Laitue vivace 

Glaïeul des moissons  

DORDOGNE Monsaguel Ophrys miroir 

Fritillaire pintade 
Glaïeul des moissons 

Ibéris amer 
Germandrée d'eau  

DORDOGNE Montaut Sabline des chaumes 
Bugle jaune 

Laitue vivace 
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Département Communes 
Flore protégée au niveau 

national 
Flore régionale protégée au 

niveau national 

DORDOGNE Plaisance   

Fritillaire pintade 
Glaïeul des moissons 
Ophrys de la passion 

Germandrée des marais 
Germandrée d'eau 

Zannichellie des marais 

DORDOGNE Razac-d'Eymet   Germandrée des marais 

DORDOGNE 
Saint-Aubin-de-

Cadelech 
Jacinthe de Rome 

Germandrée d'eau 
Germandrée des marais 

Ibéris amer 
Fritillaire pintade  

DORDOGNE 
Saint-Capraise-

d'Eymet 
  

Bugle jaune 
Épipactis à petites feuilles 

Glaïeul des moissons 
Ibéris amer 

Laitue vivace 
Naïade majeure 

Alguette  

DORDOGNE 
Saint-Julien-

Innocence-Eulalie 
  Fritillaire pintade 

DORDOGNE Saint-Perdoux   

Alguette 
Germandrée d'eau 

Glaïeul des moissons 
Naïade majeure 

DORDOGNE 
Serres-et-

Montguyard 
Jacinthe de Rome Fritillaire pintade 

DORDOGNE Singleyrac Jacinthe de Rome 
Laitue vivace 

Fritillaire pintade 
Renoncule à tête d'or 

DORDOGNE Thénac Jacinthe de Rome 
Amarante de Bouchon 

Fritillaire pintade  

GIRONDE Camiran   
Germandrée des marais 

Muscari  

GIRONDE Casseuil 
Pied-d'alouette de Bresse 
 Dauphinelle de Verdun  

Tulipe précoce  

Glaïeul des moissons 
Immortelle à fleurs fermées 

Lotier grêle 
 Muscari  

GIRONDE Caudrot Tulipe précoce Muscari 

GIRONDE Caumont   Millepertuis des montagnes 

GIRONDE Cazaugitat Tulipe sauvage 

Glaïeul des moissons 
Jacinthe 

 Muguet bleu 
Ophrys Araignée  

GIRONDE Cours-de-Monségur Tulipe précoce   

GIRONDE Coutures   
Glaïeul des moissons 

Muscari  

GIRONDE Dieulivol Tulipe précoce 

Glaïeul des moissons 
Millepertuis des montagnes 

Scabieuse pourpre foncé 
Scille à deux feuilles 

 Étoile bleue  

GIRONDE Gironde-sur-Dropt   
Amarante de Bouchon 
Glaïeul des moissons 

Muscari  
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Département Communes 
Flore protégée au niveau 

national 
Flore régionale protégée au 

niveau national 

GIRONDE 
Landerrouet-sur-

Ségur 
Tulipe précoce Cardoncelle mou 

GIRONDE Le Puy   

Amarante de Bouchon 
Fritillaire pintade 

Glaïeul des moissons 
Muscari 

Scabieuse pourpre foncé 

GIRONDE Les Esseintes   Muscari 

GIRONDE Loubens Boulette d'eau   

GIRONDE Monségur 

Tulipe de l'Écluse 
Tulipe oeil-de-soleil 

Tulipe précoce 
Tulipe sauvage  

Bugle jaune 
Fritillaire pintade 

Glaïeul des moissons 
Ophrys de la passion 

Groseillier rouge 
Scabieuse pourpre foncé 

GIRONDE Morizès   Muscari 

GIRONDE Neuffons   Fritillaire pintade 

GIRONDE Pellegrue   

Glaïeul des moissons 
Jacinthe 

 Muguet bleu 
Millepertuis des montagnes 

Lotier grêle  

GIRONDE Rimons   

Amarante de Bouchon 
Glaïeul des moissons 

Muscari 
Renoncule à tête d'or  

GIRONDE Roquebrune Orchis punaise 
Bugle jaune 

Renoncule à tête d'or  

GIRONDE Sainte-Gemme Rose de France Sérapias en cœur 

GIRONDE Saint-Ferme   

Fritillaire pintade 
Glaïeul des moissons 

Millepertuis des montagnes 
Muscari  

GIRONDE 
Saint-Hilaire-de-la-

Noaille 
Tulipe précoce 

Groseillier rouge 
Fritillaire pintade  

GIRONDE 
Saint-Martin-de-

Lerm 
  

Groseillier rouge 
 Groseillier à grappes 

Germandrée des marais  

GIRONDE Saint-Martin-du-Puy Orchis punaise 
Renoncule à tête d'or 

Scabieuse pourpre foncé 
Sérapias en cœur  

GIRONDE Saint-Sève   
Glaïeul des moissons 

Muscari  

GIRONDE 
Saint-Sulpice-de-

Guilleragues 
Orchis punaise   

GIRONDE 
Saint-Vivien-de-

Monségur 
Tulipe oeil-de-soleil   

GIRONDE Taillecavat Tulipe oeil-de-soleil 
Dauphinelle des jardins 

Fritillaire pintade  

LOT-ET-GARONNE Agnac   Fritillaire pintade 

LOT-ET-GARONNE Allemans-du-Dropt   Fritillaire pintade 

LOT-ET-GARONNE Baleyssagues   
Alguette 

Scabieuse pourpre foncé 

LOT-ET-GARONNE Esclottes   Lotier grêle 
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Département Communes 
Flore protégée au niveau 

national 
Flore régionale protégée au 

niveau national 

LOT-ET-GARONNE 
La Sauvetat-du-

Dropt 
  Fritillaire pintade 

LOT-ET-GARONNE Lauzun Tulipe sauvage Fritillaire pintade 

LOT-ET-GARONNE 
Lévignac-de-

Guyenne 
  

Lotier grêle 
Muscari 

Naïade majeure  

LOT-ET-GARONNE Loubès-Bernac 
Jacinthe de Rome 

Tulipe sauvage  

Amarante de Bouchon 
Glaïeul des moissons 

Fritillaire pintade  

LOT-ET-GARONNE Monteton   
Lotier grêle 

Muscari  

LOT-ET-GARONNE Moustier   
Glaïeul des moissons 

Lotier grêle  

LOT-ET-GARONNE Pardaillan   
Lotier grêle 

Fritillaire pintade  

LOT-ET-GARONNE Roumagne   
Groseillier rouge 

 Groseillier à grappes 
Fritillaire pintade  

LOT-ET-GARONNE Saint-Astier Tulipe sauvage Fritillaire pintade 

LOT-ET-GARONNE 
Saint-Colomb-de-

Lauzun 
Tulipe sauvage Ophrys Araignée 

LOT-ET-GARONNE Saint-Géraud   
Lotier grêle 

Muscari  

LOT-ET-GARONNE Saint-Jean-de-Duras   
Fritillaire pintade 

Lotier grêle  

LOT-ET-GARONNE 
Saint-Pierre-sur-

Dropt 
  Naïade majeure 

LOT-ET-GARONNE Saint-Sernin Tulipe sauvage 

Glaïeul des moissons 
Oenanthe à feuilles de Silaüs 

Fritillaire pintade 
Scille à deux feuilles 

 Étoile bleue  

LOT-ET-GARONNE Savignac-de-Duras Rose de France 
Glaïeul des moissons 

Oenanthe à feuilles de Silaüs 
Fritillaire pintade  

LOT-ET-GARONNE Villeneuve-de-Duras   Fritillaire pintade 

 
10 espèces de plantes protégées au niveau national et 23 au niveau régional sont 
potentiellement présentes sur les sites des travaux. 
 
La probabilité de trouver la Sabline des chaumes, la Scabieuse pourpre foncé et toutes les 
ophrys est très faible, compte tenu qu’il s’agit de plantes de lieux secs ; tout comme les 
Tulipes qui sont des plantes de terres cultivées (champs de céréales, les vignes et les 
vergers). Elles se rencontrent également dans les terrains en friche, les parcelles 
abandonnées et les talus. 
 
La présence de la Jacinthe de Rome, Renoncule à tête d’or et de la Fritillaire pintade est plus 
probable car elles se rencontrent dans différents types d’habitats humides et ouverts 
(prairies et bois humides, bords des ruisseaux). 
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7.2.2. Liste des mammifères protégés 

Les mammifères protégés sont listés dans l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des 
mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection. 
L’article 2 de cet arrêté stipule que : 
« Pour les espèces de mammifères dont la liste est fixée ci-après : 
I. - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la 
mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le 
milieu naturel. 
II. - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente, ainsi 
que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, 
l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. 
Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à 
la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont 
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de 
repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation 
remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. 
III. - Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la 
naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale 
ou non, des spécimens de mammifères prélevés : 

- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ; 
- dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union 

européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 
susvisée. » 

 

Tableau 24 : Liste des espèces de mammifères protégées potentiellement présentes sur les zones de travaux  

Département Communes Mammifères 

DORDOGNE Eymet 
Écureuil roux 

Genette commune 
Loutre d'Europe 

DORDOGNE (Sigoulès-et) Flaugeac 

Écureuil roux 
Rhinolophe euryale 

Petit rhinolophe 
Petit Murin 

Murin à oreilles échancrées 
Murin de Bechstein 

Minioptère de Schreibers 
Loutre d'Europe 

Grand rhinolophe 
Genette commune 

DORDOGNE Fonroque Genette commune 

DORDOGNE Issigeac 
Hérisson d'Europe 
Loutre d'Europe 

DORDOGNE Mescoules Genette commune 

DORDOGNE Monsaguel Loutre d'Europe 

DORDOGNE Plaisance Loutre d'Europe 

DORDOGNE Razac-d'Eymet 
Genette commune 

Loutre d'Europe 

DORDOGNE Saint-Aubin-de-Cadelech 
Genette commune 

Loutre d'Europe 
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Département Communes Mammifères 

DORDOGNE Saint-Capraise-d'Eymet Loutre d'Europe 

DORDOGNE 
Saint-Julien-Innocence-

Eulalie 
Genette commune 

DORDOGNE Saint-Perdoux Loutre d'Europe 

DORDOGNE Serres-et-Montguyard Genette commune 

DORDOGNE Singleyrac Genette commune 

DORDOGNE Thénac 
Genette commune 

Loutre d'Europe 

GIRONDE Camiran Genette commune 

GIRONDE Casseuil 
Genette commune 
 Hérisson d'Europe  

GIRONDE Caudrot 
Genette commune 
 Hérisson d'Europe  

GIRONDE Caumont 
Genette commune 

Loutre d'Europe 

GIRONDE Cazaugitat 
Genette commune 

Loutre d'Europe 
Écureuil roux  

GIRONDE Cours-de-Monségur Genette commune 

GIRONDE Coutures Genette commune 

GIRONDE Dieulivol 
Genette commune 

Loutre d'Europe 

GIRONDE Landerrouet-sur-Ségur 
Genette commune 

Loutre d'Europe 

GIRONDE Le Puy 
Genette commune 

Loutre d'Europe 

GIRONDE Les Esseintes 
Genette commune 
 Hérisson d'Europe  

GIRONDE Loubens Genette commune 

GIRONDE Mesterrieux Genette commune 

GIRONDE Monségur Genette commune 

GIRONDE Morizès Genette commune 

GIRONDE Neuffons Genette commune 

GIRONDE Pellegrue 
Genette commune 

Loutre d'Europe 

GIRONDE Rimons 
Genette commune 

Loutre d'Europe 
Vison d'Europe 

GIRONDE Riocaud Genette commune 

GIRONDE Roquebrune Genette commune 

GIRONDE Sainte-Gemme Genette commune 

GIRONDE Saint-Ferme 
Genette commune 

Loutre d'Europe 

GIRONDE Saint-Hilaire-de-la-Noaille 
Genette commune 

Écureuil roux  

GIRONDE Saint-Martin-de-Lerm Genette commune 

GIRONDE Saint-Martin-du-Puy 

Genette commune 
Grand Murin 

Grand rhinolophe 
Loutre d'Europe 

Minioptère de Schreibers 
Petit Murin 

Petit rhinolophe  
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Département Communes Mammifères 

GIRONDE Saint-Sève 
Campagnol amphibie 

Genette commune 

GIRONDE 
Saint-Sulpice-de-

Guilleragues 
Genette commune 

GIRONDE Saint-Vivien-de-Monségur Genette commune 

GIRONDE Taillecavat Genette commune 

LOT-ET-GARONNE Agnac Loutre d'Europe 

LOT-ET-GARONNE Allemans-du-Dropt 
Genette commune 

Loutre d'Europe 

LOT-ET-GARONNE Auriac-sur-Dropt 
Genette commune 
Hérisson d'Europe 
Loutre d'Europe  

LOT-ET-GARONNE Baleyssagues 
Genette commune 
Hérisson d'Europe 

Écureuil roux  

LOT-ET-GARONNE Duras 

Genette commune 
Hérisson d'Europe 
Loutre d'Europe 

Écureuil roux  

LOT-ET-GARONNE Esclottes 
Genette commune 

Écureuil roux  

LOT-ET-GARONNE Sauvetat-du-Dropt 
Écureuil roux 

Loutre d'Europe 
Genette commune 

LOT-ET-GARONNE Lauzun Écureuil roux 

LOT-ET-GARONNE Lévignac-de-Guyenne 
Genette commune 

Loutre d'Europe 
Écureuil roux  

LOT-ET-GARONNE Loubès-Bernac Loutre d'Europe 

LOT-ET-GARONNE Monteton 
Genette commune 

Loutre d'Europe 
Écureuil roux  

LOT-ET-GARONNE Moustier 
Genette commune 

Loutre d'Europe 
Écureuil roux  

LOT-ET-GARONNE Pardaillan 
Genette commune 

Loutre d'Europe 

LOT-ET-GARONNE Roumagne 
Genette commune 

Loutre d'Europe 

LOT-ET-GARONNE Saint-Astier Loutre d'Europe 

LOT-ET-GARONNE Sainte-Colombe-de-Duras Genette commune 

LOT-ET-GARONNE Saint-Jean-de-Duras Loutre d'Europe 

LOT-ET-GARONNE Saint-Pierre-sur-Dropt 
Genette commune 

Loutre d'Europe  

LOT-ET-GARONNE Saint-Sernin 
Genette commune 

Loutre d'Europe 
Pipistrelle de Kuhl  

LOT-ET-GARONNE Savignac-de-Duras Genette commune 

LOT-ET-GARONNE Villeneuve-de-Duras 
Genette commune 
Hérisson d'Europe 
Loutre d'Europe 

 
12 espèces de mammifères dont 7 chauves-souris protégées sont potentiellement 
présentes sur les sites des travaux. 
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La Loutre d’Europe et le Vison d‘Europe sont les seules espèces semi-aquatiques présentent 
dans tous les types de milieux aquatiques. Elles fréquentent les rives de rivière, les lacs et les 
étangs. 
 
La Genette commune affectionne les milieux très variés mais comprenant toujours des 
formations végétales fermées 
 
La Loutre d’Europe est également protégée par l’article 1 de l’arrêté du 9 juillet 1999 fixant 
la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d’extinction en France et dont l’aire de 
répartition excède le territoire d’un département.  
L’article 1 de cet arrêté stipule :  
« La liste des espèces de vertébrés protégées au titre de l'article L. 411-1 du code de 
l'environnement menacées d'extinction en France en raison de la faiblesse observée ou 
prévisible de leurs effectifs et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un 
département, au sens du 1 des tableaux " Code rural " figurant aux paragraphes 1 et 2-A du 
titre II de l'annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé est la suivante […] ». 

7.2.3. Listes des oiseaux protégés 

Les oiseaux protégés sont listés dans l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux 
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 
 
L’article 3 de cet arrêté stipule que : 
« Pour les espèces d'oiseaux dont la liste est fixée ci-après : 
I. Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : 

- la destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids ; 
- la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l'enlèvement des oiseaux 

dans le milieu naturel ; 
- la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de 

reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le 
bon accomplissement des cycles biologiques de l'espèce considérée. 

II. Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que 
dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, 
l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. 
Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à 
la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont 
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de 
repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation 
remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. 
III. Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la 
naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale 
ou non des spécimens d'oiseaux prélevés : 

- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ; 
- dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union 

européenne, après la date d'entrée en vigueur dans ces Etats de la directive du 2 avril 
1979 susvisée. » 
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L’article 4 de cet arrêté stipule que : 
« Pour les espèces d'oiseaux dont la liste est fixée ci-après : 
I. Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : 

- la destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids ; 
- la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l'enlèvement des oiseaux 

dans le milieu naturel ; 
- la perturbation intentionnelle des oiseaux pour autant qu'elle remette en cause le 

bon accomplissement des cycles biologiques de l'espèce considérée. 
II. Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la 
naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale 
ou non des spécimens d'oiseaux prélevés : 

- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ; 
- dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union 

européenne, après la date d'entrée en vigueur dans ces Etats de la directive du 2 avril 
1979 susvisée. » 
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Tableau 25 : Liste des espèces d'oiseaux protégées potentiellement présentes sur les zones de travaux 

Département Communes Oiseaux 

DORDOGNE Eymet 

Accenteur mouchet 
Aigrette garzette 

Alouette lulu 
Autour des palombes 

Balbuzard pêcheur 
Bergeronnette des ruisseaux 

Bergeronnette grise 
Bergeronnette printanière 

Bondrée apivore 
Bouscarle de Cetti 

Bruant des roseaux 
Bruant jaune 

Bruant ortolan 
Bruant proyer 

Bruant zizi 
Busard cendré 

Busard des roseaux 
Busard Saint-Martin 

Buse variable 
Bécasseau cocorli 

Bécasseau de Temminck 
Bécasseau minute 
Bécasseau variable 

Chardonneret élégant 
Chevalier culblanc 

Chevalier guignette 
Chevalier sylvain 

Choucas des tours 
Chouette chevêche 

Chouette effraie 
Chouette hulotte 
Cigogne blanche 
Cincle plongeur 

Circaète Jean-le-Blanc 
Cisticole des joncs 

Cochevis huppé 
Coucou gris 

Cygne tuberculé 
Echasse blanche 

Engoulevent d'Europe 
Faucon crécerelle 
Faucon hobereau 

Faucon pèlerin 
Fauvette grisette 

Fauvette à tête noire 
Gobemouche gris 
Gobemouche noir 

Gorgebleue à miroir 
Goéland argenté 

Goéland leucophée 
Grand Cormoran 
Grand Gravelot 
Grande Aigrette 

Grimpereau des jardins 
Grosbec casse-noyaux 

Grue cendrée 
Grèbe castagneux 

Grèbe huppé 
Guifette moustac 

Guifette noire 
Harle bièvre 
Harle piette 

Hibou moyen-duc 
Hirondelle de fenêtre 
Hirondelle de rivage 
Hirondelle rustique 

Huppe fasciée 
Hypolaïs polyglotte 

Héron bihoreau 
Héron cendré 

Héron garde-boeufs 
Héron pourpré 
Ibis falcinelle 

Linotte mélodieuse 
Locustelle tachetée 

Loriot d'Europe 
Martin-pêcheur d'Europe 

Martinet noir 
Milan noir 
Milan royal 

Moineau domestique 
Moineau friquet 

Mouette mélanocéphale 
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Département Communes Oiseaux 

Mouette pygmée 
Mouette rieuse 
Mésange bleue 

Mésange charbonnière 
Mésange huppée 

Mésange nonnette 
Mésange à longue queue 

Outarde canepetière 
Petit Gravelot 

Phragmite des joncs 
Pic noir 
Pic vert 

Pic épeiche 
Pic épeichette 

Pie-grièche méridionale 
Pie-grièche à tête rousse 

Pie-grièche écorcheur 
Pinson des arbres 

Pinson du nord 
Pipit des arbres 

Pipit farlouse 
Pipit rousseline 
Pipit spioncelle 

Plongeon arctique 
Plongeon catmarin 
Pouillot de Bonelli 

Pouillot siffleur 
Pouillot véloce 
Roitelet huppé 

Roitelet à triple bandeau 
Rossignol philomèle 
Rougegorge familier 

Rougequeue noir 
Rougequeue à front blanc 

Râle des genêts 
Serin cini 

Sittelle torchepot 
Spatule blanche 

Tadorne de Belon 
Tarier pâtre 

Torcol fourmilier 
Traquet tarier 

Troglodyte mignon 
Verdier d'Europe 

Élanion blanc 
Épervier d'Europe  
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Département Communes Oiseaux 

DORDOGNE Sigoulès-et-Flaugeac 

Aigle botté 
Aigrette garzette 

Alouette lulu 
Avocette élégante 
Balbuzard pêcheur 
Bondrée apivore 
Bouvreuil pivoine 

Busard des roseaux 
Busard Saint-Martin 

Buse variable 
Bécasseau cocorli 

Bécasseau de Temminck 
Bécasseau minute 
Bécasseau variable 

Chardonneret élégant 
Chevalier culblanc 

Chevalier guignette 
Chevalier sylvain 
Cigogne blanche 

Cigogne noire 
Circaète Jean-le-Blanc 

Cochevis huppé 
Cygne tuberculé 
Echasse blanche 

Faucon crécerelle 
Faucon pèlerin 

Faucon émerillon 
Fauvette pitchou 

Fauvette à tête noire 
Goéland leucophée 

Grand Cormoran 
Grand Gravelot 
Grande Aigrette 

Grosbec casse-noyaux 
Grue cendrée 

Grèbe castagneux 
Grèbe huppé 

Guifette moustac 
Guifette noire 

Héron bihoreau 
Héron cendré 

Héron garde-boeufs 
Héron pourpré 
Loriot d'Europe 

Martin-pêcheur d'Europe 
Milan noir 
Milan royal 

Mouette mélanocéphale 
Mouette pygmée 
Mouette rieuse 

Mésange charbonnière 
Mésange noire 

Mésange à longue queue 
Petit Gravelot 

Pic noir 
Pic vert 

Pie-grièche écorcheur 
Pinson des arbres 

Plongeon catmarin 
Rougegorge familier 

Spatule blanche 
Tadorne de Belon 

Troglodyte mignon 
Vautour fauve 

Verdier d'Europe 
Élanion blanc 

Épervier d'Europe  
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Département Communes Oiseaux 

DORDOGNE Fonroque 

Aigrette garzette 
Alouette lulu 

Balbuzard pêcheur 
Bergeronnette grise 

Bondrée apivore 
Busard des roseaux 
Busard Saint-Martin 

Buse variable 
Bécasseau cocorli 

Bécasseau de Temminck 
Bécasseau minute 
Bécasseau variable 
Chevalier culblanc 

Chevalier guignette 
Chevalier sylvain 

Chouette chevêche 
Chouette hulotte 
Cigogne blanche 

Circaète Jean-le-Blanc 
Cisticole des joncs 

Coucou gris 
Cygne tuberculé 
Echasse blanche 
Faucon pèlerin 

Fauvette à tête noire 
Goéland leucophée 

Grand Cormoran 
Grand Gravelot 
Grande Aigrette 

Grimpereau des jardins 
Grue cendrée 

Grèbe castagneux 
Grèbe huppé 

Guifette moustac 
Guifette noire 

Héron bihoreau 
Héron cendré 

Héron garde-boeufs 
Héron pourpré 

Martin-pêcheur d'Europe 
Milan noir 
Milan royal 

Mouette mélanocéphale 
Mouette pygmée 
Mouette rieuse 
Mésange bleue 

Mésange charbonnière 
Petit Gravelot 

Pic noir 
Pic vert 

Pic épeiche 
Pie-grièche écorcheur 

Pinson des arbres 
Plongeon catmarin 

Pouillot véloce 
Roitelet à triple bandeau 

Rossignol philomèle 
Rougegorge familier 

Spatule blanche 
Tadorne de Belon 

Troglodyte mignon 
Élanion blanc  
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Département Communes Oiseaux 

DORDOGNE Mescoules 

Aigrette garzette 
Alouette lulu 

Balbuzard pêcheur 
Bondrée apivore 

Busard des roseaux 
Busard Saint-Martin 

Bécasseau cocorli 
Bécasseau de Temminck 

Bécasseau minute 
Bécasseau variable 
Chevalier culblanc 

Chevalier guignette 
Chevalier sylvain 
Chouette effraie 
Cigogne blanche 

Circaète Jean-le-Blanc 
Cygne tuberculé 
Echasse blanche 
Faucon pèlerin 

Goéland leucophée 
Grand Cormoran 
Grand Gravelot 
Grande Aigrette 

Grue cendrée 
Grèbe castagneux 

Grèbe huppé 
Guifette moustac 

Guifette noire 
Héron bihoreau 
Héron cendré 

Héron garde-boeufs 
Héron pourpré 

Martin-pêcheur d'Europe 
Milan noir 
Milan royal 

Mouette mélanocéphale 
Mouette pygmée 
Mouette rieuse 
Petit Gravelot 

Pic noir 
Pie-grièche écorcheur 

Plongeon catmarin 
Rossignol philomèle 

Spatule blanche 
Tadorne de Belon 

Élanion blanc  

DORDOGNE Monsaguel 

Alouette lulu 
Bondrée apivore 

Busard Saint-Martin 
Buse variable 

Chouette chevêche 
Chouette hulotte 

Cigogne noire 
Circaète Jean-le-Blanc 
Engoulevent d'Europe 

Faucon crécerelle 
Faucon pèlerin 

Grand Cormoran 
Grue cendrée 

Grèbe castagneux 
Hibou petit-duc 
Héron cendré 

Héron garde-boeufs 
Héron pourpré 

Milan noir 
Milan royal 

Oedicnème criard 
Pic noir 

Pie-grièche écorcheur 
Pipit farlouse 

Rougegorge familier 
Vautour fauve 
Élanion blanc  
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Département Communes Oiseaux 

DORDOGNE Montaut 

Aigle botté 
Aigrette garzette 

Alouette lulu 
Avocette élégante 
Balbuzard pêcheur 

Bergeronnette grise 
Bondrée apivore 

Bruant jaune 
Bruant ortolan 
Bruant proyer 

Bruant zizi 
Busard cendré 

Busard des roseaux 
Busard Saint-Martin 

Buse variable 
Bécasseau de Temminck 

Bécasseau minute 
Bécasseau variable 

Chardonneret élégant 
Chevalier culblanc 

Chevalier guignette 
Chevalier sylvain 

Chouette chevêche 
Chouette hulotte 
Cigogne blanche 

Cigogne noire 
Circaète Jean-le-Blanc 

Cisticole des joncs 
Cochevis huppé 

Coucou gris 
Cygne tuberculé 

Engoulevent d'Europe 
Faucon crécerelle 
Faucon hobereau 

Faucon pèlerin 
Faucon émerillon 
Fauvette grisette 
Fauvette pitchou 

Fauvette à tête noire 
Goéland leucophée 

Grand Cormoran 
Grand Gravelot 
Grande Aigrette 

Grue cendrée 
Grèbe castagneux 

Grèbe huppé 
Guifette moustac 

Guifette noire 
Hibou moyen-duc 
Hibou petit-duc 

Hirondelle rustique 
Huppe fasciée 

Hypolaïs polyglotte 
Héron cendré 

Héron garde-boeufs 
Héron pourpré 

Linotte mélodieuse 
Loriot d'Europe 

Martin-pêcheur d'Europe 
Martinet noir 

Milan noir 
Milan royal 

Moineau domestique 
Moineau soulcie 
Mouette pygmée 
Mouette rieuse 

Mésange charbonnière 
Mésange à longue queue 

Oedicnème criard 
Outarde canepetière 

Petit Gravelot 
Pic mar 
Pic noir 

Pic épeiche 
Pie-grièche à tête rousse 

Pie-grièche écorcheur 
Pinson des arbres 
Pipit des arbres 

Pipit farlouse 
Pipit rousseline 

Pouillot de Bonelli 
Pouillot véloce 

Rossignol philomèle 
Rougegorge familier 

Rougequeue noir 
Sterne pierregarin 

Tarier pâtre 
Tournepierre à collier 

 Pluvier des Salines 
Traquet motteux 

Vautour fauve 
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Département Communes Oiseaux 

DORDOGNE Plaisance 

Accenteur mouchet 
Aigrette garzette 

Alouette lulu 
Balbuzard pêcheur 

Bergeronnette des ruisseaux 
Bergeronnette grise 

Bondrée apivore 
Bouscarle de Cetti 

Bruant des roseaux 
Bruant jaune 
Bruant proyer 

Bruant zizi 
Busard cendré 

Busard des roseaux 
Busard Saint-Martin 

Buse variable 
Chardonneret élégant 

Chevalier culblanc 
Chevalier guignette 

Chevalier sylvain 
Choucas des tours 
Chouette chevêche 

Chouette effraie 
Chouette hulotte 
Cigogne blanche 

Cigogne noire 
Circaète Jean-le-Blanc 

Cisticole des joncs 
Cochevis huppé 

Coucou gris 
Cygne tuberculé 

Engoulevent d'Europe 
Faucon crécerelle 

Faucon pèlerin 
Fauvette grisette 

Fauvette à tête noire 
Gobemouche gris 

Goéland leucophée 
Grand Cormoran 
Grande Aigrette 

Grimpereau des jardins 
Grosbec casse-noyaux 

Grue cendrée 
Grèbe castagneux 

Grèbe huppé 
Hibou moyen-duc 
Hibou petit-duc 

Hirondelle de fenêtre 
Hirondelle rustique 

Huppe fasciée 
Hypolaïs polyglotte 

Héron bihoreau 
Héron cendré 

Héron garde-boeufs 
Héron pourpré 
Loriot d'Europe 

Martin-pêcheur d'Europe 
Martinet noir 

Milan noir 
Milan royal 

Moineau domestique 
Moineau friquet 
Moineau soulcie 
Mouette rieuse 
Mésange bleue 

Mésange charbonnière 
Mésange nonnette 

Mésange à longue queue 
Oedicnème criard 

Petit Gravelot 
Pic noir 
Pic vert 

Pic épeiche 
Pic épeichette 

Pie-grièche écorcheur 
Pinson des arbres 
Pipit des arbres 

Pipit farlouse 
Pouillot de Bonelli 

Pouillot véloce 
Roitelet huppé 

Roitelet à triple bandeau 
Rollier d'Europe 

Rossignol philomèle 
Rougegorge familier 

Rougequeue noir 
Rougequeue à front blanc 

Sittelle torchepot 
Tarier pâtre 

Troglodyte mignon 
Vautour fauve 
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Département Communes Oiseaux 

DORDOGNE Razac-d'Eymet 

Accenteur mouchet 
Aigrette garzette 

Alouette lulu 
Balbuzard pêcheur 
Bondrée apivore 

Busard des roseaux 
Busard Saint-Martin 

Bécasseau cocorli 
Bécasseau de Temminck 

Bécasseau minute 
Bécasseau variable 

Chardonneret élégant 
Chevalier culblanc 

Chevalier guignette 
Chevalier sylvain 
Cigogne blanche 

Cigogne noire 
Circaète Jean-le-Blanc 

Cygne tuberculé 
Echasse blanche 

Engoulevent d'Europe 
Faucon pèlerin 

Goéland leucophée 
Grand Cormoran 
Grand Gravelot 
Grande Aigrette 

Grosbec casse-noyaux 
Grue cendrée 

Grèbe castagneux 
Grèbe huppé 

Guifette moustac 
Guifette noire 

Héron bihoreau 
Héron cendré 

Héron garde-boeufs 
Héron pourpré 

Martin-pêcheur d'Europe 
Milan noir 
Milan royal 

Moineau domestique 
Mouette mélanocéphale 

Mouette pygmée 
Mouette rieuse 
Mésange bleue 

Mésange charbonnière 
Oedicnème criard 

Petit Gravelot 
Pic noir 

Pie-grièche écorcheur 
Pinson des arbres 

Plongeon catmarin 
Rougegorge familier 

Spatule blanche 
Tadorne de Belon 

Vautour fauve 
Verdier d'Europe 

Élanion blanc  
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Département Communes Oiseaux 

DORDOGNE Saint-Aubin-de-Cadelech 

Aigrette garzette 
Alouette lulu 

Balbuzard pêcheur 
Bergeronnette grise 

Bondrée apivore 
Bouscarle de Cetti 

Bruant zizi 
Busard des roseaux 
Busard Saint-Martin 

Bécasseau cocorli 
Bécasseau de Temminck 

Bécasseau minute 
Bécasseau variable 

Chardonneret élégant 
Chevalier culblanc 

Chevalier guignette 
Chevalier sylvain 
Cigogne blanche 

Cigogne noire 
Circaète Jean-le-Blanc 

Cisticole des joncs 
Cygne tuberculé 
Echasse blanche 

Engoulevent d'Europe 
Faucon crécerelle 

Faucon pèlerin 
Fauvette grisette 

Fauvette à tête noire 
Goéland leucophée 

Grand Cormoran 
Grand Gravelot 
Grande Aigrette 

Grimpereau des jardins 
Grue cendrée 

Grèbe castagneux 
Grèbe huppé 

Guifette moustac 
Guifette noire 

Hirondelle rustique 
Huppe fasciée 

Hypolaïs polyglotte 
Héron bihoreau 
Héron cendré 

Héron garde-boeufs 
Héron pourpré 
Loriot d'Europe 

Martin-pêcheur d'Europe 
Milan noir 
Milan royal 

Mouette mélanocéphale 
Mouette pygmée 
Mouette rieuse 
Mésange bleue 

Mésange charbonnière 
Oedicnème criard 

Petit Gravelot 
Pic noir 

Pie-grièche écorcheur 
Pinson des arbres 

Plongeon catmarin 
Pouillot véloce 

Rossignol philomèle 
Rougegorge familier 

Rougequeue noir 
Spatule blanche 

Tadorne de Belon 
Troglodyte mignon 

Vautour fauve 
Verdier d'Europe 

Élanion blanc  
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Département Communes Oiseaux 

DORDOGNE Saint-Capraise-d'Eymet 

Alouette lulu 
Bondrée apivore 

Busard Saint-Martin 
Cigogne noire 

Circaète Jean-le-Blanc 
Engoulevent d'Europe 

Faucon pèlerin 
Grand Cormoran 

Grue cendrée 
Grèbe castagneux 

Héron cendré 
Héron garde-boeufs 

Héron pourpré 
Milan noir 
Milan royal 

Oedicnème criard 
Pic noir 

Pie-grièche écorcheur 
Vautour fauve 
Élanion blanc  

DORDOGNE Saint-Julien-Innocence-Eulalie 

Aigrette garzette 
Alouette lulu 

Balbuzard pêcheur 
Bondrée apivore 

Busard des roseaux 
Busard Saint-Martin 

Buse variable 
Bécasseau cocorli 

Bécasseau de Temminck 
Bécasseau minute 
Bécasseau variable 
Chevalier culblanc 

Chevalier guignette 
Chevalier sylvain 

Chouette chevêche 
Cigogne blanche 

Circaète Jean-le-Blanc 
Cygne tuberculé 
Echasse blanche 

Faucon crécerelle 
Faucon pèlerin 

Goéland leucophée 
Grand Cormoran 
Grand Gravelot 
Grande Aigrette 

Grue cendrée 
Grèbe castagneux 

Grèbe huppé 
Guifette moustac 

Guifette noire 
Hirondelle rustique 

Héron bihoreau 
Héron cendré 

Héron garde-boeufs 
Héron pourpré 

Martin-pêcheur d'Europe 
Milan noir 
Milan royal 

Moineau domestique 
Mouette mélanocéphale 

Mouette pygmée 
Mouette rieuse 
Petit Gravelot 

Pic noir 
Pie-grièche écorcheur 

Pinson des arbres 
Plongeon catmarin 
Rougequeue noir 
Spatule blanche 

Tadorne de Belon 
Tarier pâtre 

Élanion blanc  
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Département Communes Oiseaux 

DORDOGNE Saint-Perdoux 

Alouette lulu 
Bondrée apivore 

Busard Saint-Martin 
Cigogne noire 

Circaète Jean-le-Blanc 
Coucou gris 

Engoulevent d'Europe 
Faucon hobereau 

Faucon pèlerin 
Grand Cormoran 

Grimpereau des jardins 
Grue cendrée 

Grèbe castagneux 
Huppe fasciée 
Héron cendré 

Héron garde-boeufs 
Héron pourpré 
Loriot d'Europe 

Milan noir 
Milan royal 

Mésange bleue 
Mésange charbonnière 

Oedicnème criard 
Pic noir 
Pic vert 

Pic épeiche 
Pie-grièche écorcheur 

Pipit des arbres 
Pouillot de Bonelli 

Pouillot véloce 
Rossignol philomèle 
Rougegorge familier 

Rougequeue à front blanc 
Vautour fauve 
Élanion blanc  
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Département Communes Oiseaux 

DORDOGNE Serres-et-Montguyard 

Aigrette garzette 
Alouette lulu 

Balbuzard pêcheur 
Bondrée apivore 

Busard des roseaux 
Busard Saint-Martin 

Bécasseau cocorli 
Bécasseau de Temminck 

Bécasseau minute 
Bécasseau variable 
Chevalier culblanc 

Chevalier guignette 
Chevalier sylvain 
Cigogne blanche 

Circaète Jean-le-Blanc 
Cochevis huppé 
Cygne tuberculé 
Echasse blanche 

Engoulevent d'Europe 
Faucon pèlerin 

Gobemouche gris 
Gorgebleue à miroir 

Goéland argenté 
Goéland leucophée 

Grand Cormoran 
Grand Gravelot 
Grande Aigrette 

Grue cendrée 
Grèbe castagneux 

Grèbe huppé 
Guifette moustac 

Guifette noire 
Héron bihoreau 
Héron cendré 

Héron garde-boeufs 
Héron pourpré 

Martin-pêcheur d'Europe 
Milan noir 
Milan royal 

Mouette mélanocéphale 
Mouette pygmée 
Mouette rieuse 

Mésange nonnette 
Petit Gravelot 

Pic noir 
Pic épeichette 

Pie-grièche écorcheur 
Pipit rousseline 

Plongeon catmarin 
Roitelet à triple bandeau 

Spatule blanche 
Tadorne de Belon 

Traquet tarier 
Élanion blanc  
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Département Communes Oiseaux 

DORDOGNE Singleyrac 

Aigrette garzette 
Alouette lulu 

Balbuzard pêcheur 
Bondrée apivore 

Busard des roseaux 
Busard Saint-Martin 

Bécasseau cocorli 
Bécasseau de Temminck 

Bécasseau minute 
Bécasseau variable 
Chevalier culblanc 

Chevalier guignette 
Chevalier sylvain 
Cigogne blanche 

Circaète Jean-le-Blanc 
Cygne tuberculé 
Echasse blanche 
Faucon pèlerin 

Goéland leucophée 
Grand Cormoran 
Grand Gravelot 
Grande Aigrette 

Grue cendrée 
Grèbe castagneux 

Grèbe huppé 
Guifette moustac 

Guifette noire 
Héron bihoreau 
Héron cendré 

Héron garde-boeufs 
Héron pourpré 

Martin-pêcheur d'Europe 
Milan noir 
Milan royal 

Mouette mélanocéphale 
Mouette pygmée 
Mouette rieuse 
Petit Gravelot 

Pic noir 
Pie-grièche écorcheur 

Plongeon catmarin 
Spatule blanche 

Tadorne de Belon 
Élanion blanc  
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Département Communes Oiseaux 

DORDOGNE Thénac 

Aigle botté 
Aigrette garzette 

Alouette lulu 
Avocette élégante 
Balbuzard pêcheur 
Bondrée apivore 
Bruant ortolan 

Bruant zizi 
Busard des roseaux 
Busard Saint-Martin 

Buse variable 
Bécasseau cocorli 

Bécasseau de Temminck 
Bécasseau minute 
Bécasseau variable 

Chardonneret élégant 
Chevalier culblanc 

Chevalier guignette 
Chevalier sylvain 

Chouette chevêche 
Cigogne blanche 

Cigogne noire 
Circaète Jean-le-Blanc 

Cochevis huppé 
Cygne tuberculé 
Echasse blanche 

Engoulevent d'Europe 
Faucon crécerelle 

Faucon pèlerin 
Faucon émerillon 
Fauvette grisette 
Fauvette pitchou 

Fauvette à tête noire 
Goéland leucophée 

Grand Cormoran 
Grand Gravelot 
Grande Aigrette 

Grimpereau des jardins 
Grue cendrée 

Grèbe castagneux 
Grèbe huppé 

Guifette moustac 
Guifette noire 
Huppe fasciée 

Hypolaïs polyglotte 
Héron bihoreau 
Héron cendré 
Héron crabier 

Héron garde-boeufs 
Héron pourpré 

Linotte mélodieuse 
Martin-pêcheur d'Europe 

Milan noir 
Milan royal 

Mouette mélanocéphale 
Mouette pygmée 
Mouette rieuse 
Mésange bleue 

Mésange charbonnière 
Petit Gravelot 

Pic noir 
Pic vert 

Pic épeiche 
Pie-grièche écorcheur 

Pinson des arbres 
Plongeon catmarin 

Pouillot véloce 
Roitelet à triple bandeau 

Rossignol philomèle 
Rougegorge familier 

Rougequeue noir 
Spatule blanche 

Tadorne de Belon 
Tarier pâtre 

Troglodyte mignon 
Vautour fauve 
Élanion blanc 

Épervier d'Europe  
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Département Communes Oiseaux 

GIRONDE Bagas 

Alouette lulu 
Bergeronnette grise 

Bondrée apivore 
Buse variable 

Chardonneret élégant 
Chouette chevêche 
Cisticole des joncs 

Cochevis huppé 
Faucon crécerelle 

Fauvette à tête noire 
Goéland brun 

Goéland leucophée 
Grand Cormoran 
Grande Aigrette 

Grue cendrée 
Grèbe castagneux 

Hirondelle de fenêtre 
Héron cendré 

Héron garde-boeufs 
Linotte mélodieuse 

Loriot d'Europe 
Martin-pêcheur d'Europe 

Milan noir 
Mouette rieuse 

Mésange charbonnière 
Pic vert 

Pic épeichette 
Pinson des arbres 
Sittelle torchepot 

Tarier pâtre 
Verdier d'Europe  

GIRONDE Camiran 

Alouette lulu 
Bondrée apivore 
Cochevis huppé 
Goéland brun 

Goéland leucophée 
Grand Cormoran 
Grande Aigrette 

Grue cendrée 
Grèbe castagneux 

Héron cendré 
Héron garde-boeufs 

Martin-pêcheur d'Europe 
Milan noir 

Mouette rieuse  

GIRONDE Casseuil 

Alouette lulu 
Bondrée apivore 

Bruant zizi 
Cochevis huppé 
Goéland brun 

Goéland leucophée 
Grand Cormoran 
Grande Aigrette 

Grue cendrée 
Grèbe castagneux 

Héron cendré 
Héron garde-boeufs 

Martin-pêcheur d'Europe 
Milan noir 

Mouette rieuse  
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Département Communes Oiseaux 

GIRONDE Caudrot 

Alouette lulu 
Bergeronnette des ruisseaux 

Bergeronnette grise 
Bondrée apivore 

Bruant zizi 
Chardonneret élégant 

Chevalier guignette 
Cigogne blanche 
Cochevis huppé 
Cygne tuberculé 

Faucon crécerelle 
Fauvette à tête noire 

Goéland brun 
Goéland leucophée 

Grand Cormoran 
Grande Aigrette 

Grue cendrée 
Grèbe castagneux 

Hirondelle rustique 
Huppe fasciée 

Hypolaïs polyglotte 
Héron cendré 

Héron garde-boeufs 
Martin-pêcheur d'Europe 

Martinet noir 
Milan noir 

Moineau domestique 
Mouette rieuse 
Mésange bleue 

Mésange charbonnière 
Pic vert 

Pouillot véloce 
Rossignol philomèle 
Rougegorge familier 

Rougequeue noir 
Serin cini 

Troglodyte mignon 
Élanion blanc  

GIRONDE Caumont 

Alouette lulu 
Busard Saint-Martin 

Cigogne blanche 
Circaète Jean-le-Blanc 

Coucou gris 
Faucon crécerelle 

Fauvette à tête noire 
Grimpereau des jardins 

Héron cendré 
Héron garde-boeufs 

Loriot d'Europe 
Martin-pêcheur d'Europe 

Milan noir 
Mésange bleue 

Mésange charbonnière 
Mésange nonnette 

Pic vert 
Pic épeiche 

Pinson des arbres 
Pouillot véloce 

Roitelet à triple bandeau 
Rougegorge familier 

Sittelle torchepot 
Troglodyte mignon  
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Département Communes Oiseaux 

GIRONDE Cazaugitat 

Accenteur mouchet 
Alouette lulu 

Bergeronnette grise 
Busard Saint-Martin 

Chardonneret élégant 
Cigogne blanche 

Circaète Jean-le-Blanc 
Faucon crécerelle 
Fauvette grisette 

Fauvette à tête noire 
Grimpereau des jardins 
Hirondelle de fenêtre 
Hirondelle rustique 

Huppe fasciée 
Hypolaïs polyglotte 

Héron cendré 
Héron garde-boeufs 

Martin-pêcheur d'Europe 
Martinet noir 

Milan noir 
Moineau domestique 

Mésange bleue 
Mésange charbonnière 

Mésange à longue queue 
Pouillot véloce 

Rossignol philomèle 
Rougegorge familier 

Rougequeue noir 
Rougequeue à front blanc 

Verdier d'Europe  

GIRONDE Cours-de-Monségur 

Aigle botté 
Aigrette garzette 

Alouette lulu 
Balbuzard pêcheur 
Bondrée apivore 

Busard Saint-Martin 
Chevalier guignette 
Chouette chevêche 

Cigogne noire 
Circaète Jean-le-Blanc 

Cochevis huppé 
Faucon pèlerin 

Grand Cormoran 
Grue cendrée 

Grèbe castagneux 
Héron cendré 

Héron garde-boeufs 
Héron pourpré 

Martin-pêcheur d'Europe 
Milan noir 
Milan royal 

Moineau domestique 
Mésange charbonnière 

Pic noir 
Pie-grièche écorcheur 

Pinson des arbres 
Rougegorge familier 

Rougequeue noir 
Vautour fauve 
Élanion blanc  

GIRONDE Coutures 

Accenteur mouchet 
Aigrette garzette 

Alouette lulu 
Bondrée apivore 

Busard Saint-Martin 
Chevalier guignette 

Circaète Jean-le-Blanc 
Faucon crécerelle 
Grand Cormoran 
Grande Aigrette 

Grue cendrée 
Grèbe castagneux 

Huppe fasciée 
Héron cendré 

Héron garde-boeufs 
Martin-pêcheur d'Europe 

Milan noir 
Milan royal 

Mésange bleue 
Pic vert 

Pie-grièche écorcheur 
Tarier pâtre 

Élanion blanc 
Épervier d'Europe  
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Département Communes Oiseaux 

GIRONDE Dieulivol 

Aigle botté 
Alouette lulu 

Balbuzard pêcheur 
Bondrée apivore 

Busard Saint-Martin 
Buse variable 

Cigogne blanche 
Cigogne noire 

Circaète Jean-le-Blanc 
Cisticole des joncs 

Faucon pèlerin 
Grand Cormoran 

Grue cendrée 
Héron cendré 

Héron garde-boeufs 
Héron pourpré 

Martin-pêcheur d'Europe 
Milan noir 
Milan royal 

Pic noir 
Vautour fauve 
Élanion blanc  

GIRONDE Gironde-sur-Dropt 

Accenteur mouchet 
Alouette lulu 

Bergeronnette grise 
Bondrée apivore 

Bouscarle de Cetti 
Chardonneret élégant 

Cisticole des joncs 
Cochevis huppé 

Fauvette à tête noire 
Goéland brun 

Goéland leucophée 
Grand Cormoran 
Grande Aigrette 

Grimpereau des jardins 
Grue cendrée 

Grèbe castagneux 
Hirondelle de fenêtre 
Hypolaïs polyglotte 

Héron cendré 
Héron garde-boeufs 

Loriot d'Europe 
Martin-pêcheur d'Europe 

Milan noir 
Moineau domestique 

Mouette rieuse 
Pic vert 

Serin cini 
Troglodyte mignon  

GIRONDE Landerrouet-sur-Ségur 

Aigrette garzette 
Alouette lulu 

Bondrée apivore 
Busard Saint-Martin 
Chevalier guignette 
Chouette chevêche 
Chouette hulotte 
Cigogne blanche 

Circaète Jean-le-Blanc 
Faucon crécerelle 
Grand Cormoran 
Grande Aigrette 

Grue cendrée 
Grèbe castagneux 

Héron cendré 
Héron garde-boeufs 

Loriot d'Europe 
Martin-pêcheur d'Europe 

Milan noir 
Milan royal 

Pie-grièche écorcheur 
Rougegorge familier 
Troglodyte mignon 

Élanion blanc  
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Département Communes Oiseaux 

GIRONDE Le Puy 

Aigrette garzette 
Alouette lulu 

Bondrée apivore 
Busard Saint-Martin 
Chevalier guignette 

Cigogne blanche 
Circaète Jean-le-Blanc 

Grand Cormoran 
Grande Aigrette 

Grue cendrée 
Grèbe castagneux 

Héron cendré 
Héron garde-boeufs 

Martin-pêcheur d'Europe 
Milan noir 
Milan royal 

Pie-grièche écorcheur 
Élanion blanc  

GIRONDE Les Esseintes 

Alouette lulu 
Bondrée apivore 
Cochevis huppé 
Goéland brun 

Goéland leucophée 
Grand Cormoran 
Grande Aigrette 

Grue cendrée 
Grèbe castagneux 

Héron cendré 
Héron garde-boeufs 

Martin-pêcheur d'Europe 
Milan noir 

Mouette rieuse  
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Département Communes Oiseaux 

GIRONDE Loubens 

Accenteur mouchet 
Aigrette garzette 

Alouette lulu 
Bergeronnette grise 

Bondrée apivore 
Bouscarle de Cetti 
Bouvreuil pivoine 

Bruant zizi 
Busard Saint-Martin 

Buse variable 
Chardonneret élégant 

Chevalier guignette 
Chouette chevêche 

Chouette effraie 
Chouette hulotte 

Circaète Jean-le-Blanc 
Cisticole des joncs 

Cochevis huppé 
Coucou gris 

Faucon crécerelle 
Fauvette à tête noire 

Gobemouche gris 
Goéland brun 

Goéland leucophée 
Grand Cormoran 
Grande Aigrette 

Grimpereau des jardins 
Grosbec casse-noyaux 

Grue cendrée 
Grèbe castagneux 

Hirondelle rustique 
Huppe fasciée 
Héron cendré 

Héron garde-boeufs 
Linotte mélodieuse 

Loriot d'Europe 
Martin-pêcheur d'Europe 

Martinet noir 
Milan noir 
Milan royal 

Moineau domestique 
Mouette rieuse 
Mésange bleue 

Mésange charbonnière 
Mésange nonnette 

Mésange à longue queue 
Pic vert 

Pic épeiche 
Pic épeichette 

Pie-grièche écorcheur 
Pinson des arbres 

Pipit farlouse 
Pouillot véloce 
Roitelet huppé 

Roitelet à triple bandeau 
Rossignol philomèle 
Rougegorge familier 

Rougequeue noir 
Rougequeue à front blanc 

Sittelle torchepot 
Tarier pâtre 

Tarin des aulnes 
Troglodyte mignon 
Verdier d'Europe 

Élanion blanc 
Épervier d'Europe  

GIRONDE Mesterrieux 

Aigrette garzette 
Alouette lulu 

Bondrée apivore 
Busard Saint-Martin 
Chevalier guignette 

Circaète Jean-le-Blanc 
Grand Cormoran 
Grande Aigrette 

Grue cendrée 
Grèbe castagneux 

Héron cendré 
Héron garde-boeufs 

Martin-pêcheur d'Europe 
Milan noir 
Milan royal 

Pie-grièche écorcheur 
Élanion blanc  
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Département Communes Oiseaux 

GIRONDE Monségur 

Accenteur mouchet 
Aigrette garzette 

Alouette lulu 
Bergeronnette grise 

Bondrée apivore 
Bouscarle de Cetti 

Bruant zizi 
Busard Saint-Martin 

Buse variable 
Chardonneret élégant 

Chevalier guignette 
Chouette chevêche 

Cigogne noire 
Circaète Jean-le-Blanc 

Cisticole des joncs 
Cochevis huppé 

Faucon crécerelle 
Faucon hobereau 

Fauvette à tête noire 
Gobemouche noir 
Grand Cormoran 
Grande Aigrette 

Grimpereau des jardins 
Grue cendrée 

Grèbe castagneux 
Hirondelle de fenêtre 
Hirondelle rustique 

Huppe fasciée 
Hypolaïs polyglotte 

Héron cendré 
Héron garde-boeufs 

Loriot d'Europe 
Martin-pêcheur d'Europe 

Milan noir 
Milan royal 

Moineau domestique 
Mésange bleue 

Mésange charbonnière 
Mésange à longue queue 

Pic noir 
Pic vert 

Pic épeiche 
Pie-grièche écorcheur 

Pinson des arbres 
Pipit farlouse 

Pouillot véloce 
Rougegorge familier 

Rougequeue noir 
Sittelle torchepot 

Tarier pâtre 
Troglodyte mignon 
Verdier d'Europe 

Élanion blanc 
Épervier d'Europe  

GIRONDE Morizès 

Alouette lulu 
Bondrée apivore 
Cochevis huppé 
Goéland brun 

Goéland leucophée 
Grand Cormoran 
Grande Aigrette 

Grue cendrée 
Grèbe castagneux 

Hirondelle rustique 
Héron cendré 

Héron garde-boeufs 
Martin-pêcheur d'Europe 

Milan noir 
Mouette rieuse  
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Département Communes Oiseaux 

GIRONDE Neuffons 

Aigrette garzette 
Alouette lulu 

Bondrée apivore 
Busard Saint-Martin 
Chevalier guignette 

Circaète Jean-le-Blanc 
Cisticole des joncs 
Faucon crécerelle 
Grand Cormoran 
Grande Aigrette 

Grue cendrée 
Grèbe castagneux 

Héron cendré 
Héron garde-boeufs 

Loriot d'Europe 
Martin-pêcheur d'Europe 

Milan noir 
Milan royal 

Pie-grièche écorcheur 
Élanion blanc  
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Département Communes Oiseaux 

GIRONDE Pellegrue 

Accenteur mouchet 
Aigle botté 

Aigrette garzette 
Alouette lulu 

Balbuzard pêcheur 
Bergeronnette des ruisseaux 

Bergeronnette grise 
Bergeronnette grise 

Bergeronnette printanière 
Bondrée apivore 

Bouscarle de Cetti 
Bouvreuil pivoine 

Bruant des roseaux 
Bruant jaune 

Bruant ortolan 
Bruant proyer 

Bruant zizi 
Busard Saint-Martin 

Buse variable 
Butor blongios 
 Blongios nain 

Chardonneret élégant 
Chevalier culblanc 

Chevalier guignette 
Choucas des tours 
Chouette chevêche 

Chouette effraie 
Chouette hulotte 
Cigogne blanche 

Cigogne noire 
Circaète Jean-le-Blanc 

Cisticole des joncs 
Cochevis huppé 

Coucou gris 
Cygne tuberculé 

Engoulevent d'Europe 
Faucon crécerelle 

Faucon pèlerin 
Fauvette des jardins 

Fauvette grisette 
Fauvette à tête noire 

Gobemouche gris 
Goéland cendré 

Goéland leucophée 
Grand Cormoran 
Grande Aigrette 

Grimpereau des jardins 
Grue cendrée 

Grèbe castagneux 
Grèbe huppé 
Guifette noire 

Hibou moyen-duc 
Hibou petit-duc 

Hirondelle de fenêtre 
Hirondelle de rivage 
Hirondelle rustique 

Huppe fasciée 
Hypolaïs polyglotte 

Héron bihoreau 
Héron cendré 

Héron garde-boeufs 
Héron pourpré 
Loriot d'Europe 

Martin-pêcheur d'Europe 
Martinet noir 

Milan noir 
Milan royal 

Moineau domestique 
Moineau friquet 
Mouette pygmée 
Mouette rieuse 
Mésange bleue 

Mésange charbonnière 
Mésange nonnette 

Mésange à longue queue 
Petit Gravelot 

Pic noir 
Pic vert 

Pic épeiche 
Pic épeichette 

Pie-grièche à tête rousse 
Pie-grièche écorcheur 

Pinson des arbres 
Pipit des arbres 
Plongeon imbrin 

Pouillot de Bonelli 
Pouillot véloce 
Roitelet huppé 

Roitelet à triple bandeau 
Rossignol philomèle 
Rougegorge familier 
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Département Communes Oiseaux 

GIRONDE Rimons 

Alouette lulu 
Busard Saint-Martin 

Buse variable 
Cigogne blanche 

Circaète Jean-le-Blanc 
Cisticole des joncs 

Fauvette à tête noire 
Grimpereau des jardins 

Héron cendré 
Héron garde-boeufs 

Loriot d'Europe 
Martin-pêcheur d'Europe 

Milan noir 
Mésange nonnette 

Pic épeiche 
Pinson des arbres 

Pouillot véloce 
Troglodyte mignon 

Élanion blanc  

GIRONDE Riocaud 

Aigle botté 
Aigrette garzette 

Alouette lulu 
Balbuzard pêcheur 
Bondrée apivore 

Bruant zizi 
Busard Saint-Martin 

Chardonneret élégant 
Chevalier guignette 

Chouette effraie 
Chouette hulotte 

Cigogne noire 
Circaète Jean-le-Blanc 

Cygne tuberculé 
Faucon crécerelle 

Faucon pèlerin 
Fauvette à tête noire 

Goéland cendré 
Goéland leucophée 

Grand Cormoran 
Grande Aigrette 

Grue cendrée 
Grèbe castagneux 

Grèbe huppé 
Guifette noire 
Huppe fasciée 

Héron bihoreau 
Héron cendré 

Héron garde-boeufs 
Héron pourpré 
Loriot d'Europe 

Martin-pêcheur d'Europe 
Milan noir 
Milan royal 

Moineau domestique 
Mouette pygmée 
Mouette rieuse 
Mésange bleue 

Mésange charbonnière 
Mésange à longue queue 

Pic noir 
Pic vert 

Pinson des arbres 
Roitelet huppé 

Roitelet à triple bandeau 
Rougegorge familier 

Sittelle torchepot 
Troglodyte mignon 

Vautour fauve 
Élanion blanc  
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Département Communes Oiseaux 

GIRONDE Roquebrune 

Aigrette garzette 
Alouette lulu 

Bondrée apivore 
Busard Saint-Martin 

Buse variable 
Chevalier guignette 
Chouette chevêche 

Circaète Jean-le-Blanc 
Faucon crécerelle 
Grand Cormoran 
Grande Aigrette 

Grue cendrée 
Grèbe castagneux 

Hirondelle rustique 
Héron cendré 

Héron garde-boeufs 
Martin-pêcheur d'Europe 

Milan noir 
Milan royal 

Pie-grièche écorcheur 
Élanion blanc  

GIRONDE Sainte-Gemme 

Aigrette garzette 
Alouette lulu 

Bergeronnette grise 
Bondrée apivore 

Busard Saint-Martin 
Chevalier guignette 

Circaète Jean-le-Blanc 
Grand Cormoran 
Grande Aigrette 

Grue cendrée 
Grèbe castagneux 

Hirondelle rustique 
Héron cendré 

Héron garde-boeufs 
Martin-pêcheur d'Europe 

Milan noir 
Milan royal 

Pie-grièche écorcheur 
Élanion blanc  
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Département Communes Oiseaux 

GIRONDE Saint-Ferme 

Accenteur mouchet 
Alouette lulu 

Bergeronnette des ruisseaux 
Bergeronnette grise 

Bondrée apivore 
Bruant zizi 

Busard Saint-Martin 
Buse variable 

Chardonneret élégant 
Chouette chevêche 

Chouette effraie 
Chouette hulotte 
Cigogne blanche 

Circaète Jean-le-Blanc 
Cisticole des joncs 

Coucou gris 
Faucon crécerelle 
Fauvette grisette 

Fauvette à tête noire 
Grimpereau des jardins 
Hirondelle de fenêtre 
Hirondelle rustique 

Huppe fasciée 
Hypolaïs polyglotte 

Héron cendré 
Héron garde-boeufs 

Loriot d'Europe 
Martin-pêcheur d'Europe 

Martinet noir 
Milan noir 

Moineau domestique 
Moineau friquet 
Mésange bleue 

Mésange charbonnière 
Mésange huppée 

Mésange nonnette 
Mésange à longue queue 

Pic vert 
Pic épeiche 

Pic épeichette 
Pinson des arbres 
Pipit des arbres 

Pouillot de Bonelli 
Pouillot véloce 

Roitelet à triple bandeau 
Rossignol philomèle 
Rougegorge familier 

Rougequeue noir 
Rougequeue à front blanc 

Serin cini 
Sittelle torchepot 

Tarier pâtre 
Troglodyte mignon 
Épervier d'Europe  
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Département Communes Oiseaux 

GIRONDE Saint-Hilaire-de-la-Noaille 

Accenteur mouchet 
Aigrette garzette 

Alouette lulu 
Bergeronnette grise 

Bondrée apivore 
Bouscarle de Cetti 

Bruant des roseaux 
Bruant zizi 

Busard Saint-Martin 
Buse variable 

Chardonneret élégant 
Chevalier guignette 
Chouette chevêche 

Chouette effraie 
Chouette hulotte 

Circaète Jean-le-Blanc 
Cisticole des joncs 

Coucou gris 
Faucon crécerelle 
Faucon hobereau 
Fauvette grisette 

Fauvette à tête noire 
Grand Cormoran 
Grande Aigrette 

Grimpereau des jardins 
Grosbec casse-noyaux 

Grue cendrée 
Grèbe castagneux 
Hibou moyen-duc 

Hirondelle de fenêtre 
Hirondelle de rivage 
Hirondelle rustique 

Huppe fasciée 
Hypolaïs polyglotte 

Héron cendré 
Héron garde-boeufs 

Loriot d'Europe 
Martin-pêcheur d'Europe 

Martinet noir 
Milan noir 
Milan royal 

Moineau domestique 
Moineau friquet 
Mésange bleue 

Mésange charbonnière 
Mésange huppée 

Mésange nonnette 
Mésange à longue queue 

Pic vert 
Pic épeiche 

Pic épeichette 
Pie-grièche écorcheur 

Pinson des arbres 
Pinson du nord 
Pipit des arbres 

Pipit farlouse 
Pouillot véloce 

Roitelet à triple bandeau 
Rossignol philomèle 
Rougegorge familier 

Rougequeue noir 
Rougequeue à front blanc 

Serin cini 
Sittelle torchepot 

Tarier pâtre 
Torcol fourmilier 

Troglodyte mignon 
Élanion blanc 

Épervier d'Europe  



PLAN PLURIANNUEL DE GESTION                                         SYNDICAT MIXTE DU DROPT AVAL 
DU BASSIN VERSANT DU DROPT                                         DIG/DAE 

Page 386 

Département Communes Oiseaux 

GIRONDE Saint-Martin-de-Lerm 

Alouette lulu 
Bergeronnette grise 

Bondrée apivore 
Bruant des roseaux 
Busard Saint-Martin 

Buse variable 
Chardonneret élégant 

Chevalier culblanc 
Chouette chevêche 

Chouette effraie 
Chouette hulotte 
Cochevis huppé 
Cygne tuberculé 

Faucon crécerelle 
Goéland brun 

Goéland leucophée 
Grand Cormoran 
Grande Aigrette 

Grosbec casse-noyaux 
Grue cendrée 

Grèbe castagneux 
Héron cendré 

Héron garde-boeufs 
Martin-pêcheur d'Europe 

Milan noir 
Milan royal 

Mouette rieuse 
Mésange bleue 

Mésange charbonnière 
Mésange nonnette 

Mésange à longue queue 
Pic vert 

Pic épeiche 
Pie-grièche écorcheur 

Pinson des arbres 
Pinson du nord 

Roitelet à triple bandeau 
Sittelle torchepot 
Tarin des aulnes  

GIRONDE Saint-Martin-du-Puy 

Alouette lulu 
Bondrée apivore 

Busard Saint-Martin 
Chevalier culblanc 

Chouette chevêche 
Chouette hulotte 
Cigogne blanche 

Circaète Jean-le-Blanc 
Coucou gris 

Cygne tuberculé 
Gobemouche gris 

Grue cendrée 
Huppe fasciée 
Héron cendré 

Héron garde-boeufs 
Martin-pêcheur d'Europe 

Milan noir 
Milan royal 
Pic épeiche 

Pie-grièche écorcheur 
Pinson des arbres 

Pouillot véloce 
Rougegorge familier  
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Département Communes Oiseaux 

GIRONDE Saint-Sève 

Accenteur mouchet 
Aigrette garzette 

Alouette lulu 
Bondrée apivore 

Busard Saint-Martin 
Buse variable 

Chardonneret élégant 
Chevalier guignette 
Chouette chevêche 

Chouette effraie 
Circaète Jean-le-Blanc 

Cochevis huppé 
Faucon crécerelle 

Fauvette à tête noire 
Goéland brun 

Goéland leucophée 
Grand Cormoran 
Grande Aigrette 

Grosbec casse-noyaux 
Grue cendrée 

Grèbe castagneux 
Héron cendré 

Héron garde-boeufs 
Martin-pêcheur d'Europe 

Milan noir 
Milan royal 

Mouette rieuse 
Mésange bleue 

Mésange charbonnière 
Mésange nonnette 

Pic vert 
Pic épeiche 

Pie-grièche écorcheur 
Pinson des arbres 

Rougegorge familier 
Rougequeue noir 

Tarier pâtre 
Troglodyte mignon 

Élanion blanc  

GIRONDE Saint-Sulpice-de-Guilleragues 

Aigrette garzette 
Alouette lulu 

Bondrée apivore 
Busard Saint-Martin 

Buse variable 
Chevalier guignette 
Chouette chevêche 

Circaète Jean-le-Blanc 
Faucon crécerelle 

Fauvette à tête noire 
Grand Cormoran 
Grande Aigrette 

Grue cendrée 
Grèbe castagneux 

Héron cendré 
Héron garde-boeufs 

Martin-pêcheur d'Europe 
Milan noir 
Milan royal 

Pie-grièche écorcheur 
Élanion blanc  

GIRONDE Saint-Vivien-de-Monségur 

Aigrette garzette 
Alouette lulu 

Bondrée apivore 
Busard Saint-Martin 
Chevalier guignette 
Chouette chevêche 

Cigogne noire 
Circaète Jean-le-Blanc 

Cochevis huppé 
Grand Cormoran 
Grande Aigrette 

Grue cendrée 
Grèbe castagneux 

Héron cendré 
Héron garde-boeufs 

Martin-pêcheur d'Europe 
Milan noir 
Milan royal 

Pic noir 
Pie-grièche écorcheur 

Élanion blanc  
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Département Communes Oiseaux 

GIRONDE Taillecavat 

Aigrette garzette 
Alouette lulu 

Bondrée apivore 
Busard Saint-Martin 
Chevalier guignette 

Cigogne noire 
Circaète Jean-le-Blanc 

Cochevis huppé 
Grand Cormoran 

Grue cendrée 
Grèbe castagneux 

Héron cendré 
Héron garde-boeufs 

Martin-pêcheur d'Europe 
Milan noir 
Milan royal 

Pic noir 
Pie-grièche écorcheur 

Élanion blanc  

LOT-ET-GARONNE Agnac 

Aigrette garzette 
Alouette lulu 

Balbuzard pêcheur 
Bondrée apivore 

Bruant zizi 
Busard Saint-Martin 

Buse variable 
Chardonneret élégant 

Chevalier culblanc 
Chevalier guignette 

Chevalier sylvain 
Chouette chevêche 

Circaète Jean-le-Blanc 
Cochevis huppé 
Cygne tuberculé 

Engoulevent d'Europe 
Gorgebleue à miroir 

Goéland argenté 
Grand Cormoran 
Grande Aigrette 

Grue cendrée 
Grèbe castagneux 

Grèbe huppé 
Héron cendré 

Héron garde-boeufs 
Martin-pêcheur d'Europe 

Milan noir 
Milan royal 

Mésange bleue 
Petit Gravelot 

Pie-grièche écorcheur 
Pipit rousseline 

Plongeon catmarin 
Pouillot de Bonelli 

Pouillot véloce 
Rollier d'Europe 

Rougegorge familier 
Sittelle torchepot 

Élanion blanc  
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Département Communes Oiseaux 

LOT-ET-GARONNE Allemans-du-Dropt 

Aigrette garzette 
Alouette lulu 

Bondrée apivore 
Busard des roseaux 
Busard Saint-Martin 

Chardonneret élégant 
Chevalier guignette 

Chouette effraie 
Cigogne blanche 

Circaète Jean-le-Blanc 
Cochevis huppé 

Engoulevent d'Europe 
Faucon pèlerin 

Fauvette pitchou 
Goéland leucophée 

Grand Cormoran 
Grande Aigrette 

Grue cendrée 
Grèbe castagneux 

Grèbe huppé 
Guifette noire 

Hirondelle de fenêtre 
Héron cendré 

Héron garde-boeufs 
Héron pourpré 

Martin-pêcheur d'Europe 
Martinet noir 

Milan noir 
Milan royal 

Moineau domestique 
Pic noir 

Pie-grièche écorcheur 
Plongeon catmarin 
Tadorne de Belon 

Élanion blanc  

LOT-ET-GARONNE Auriac-sur-Dropt 

Aigrette garzette 
Alouette lulu 

Bondrée apivore 
Busard des roseaux 
Busard Saint-Martin 
Chevalier guignette 

Cigogne blanche 
Circaète Jean-le-Blanc 

Cochevis huppé 
Engoulevent d'Europe 

Faucon pèlerin 
Fauvette pitchou 

Goéland leucophée 
Grand Cormoran 
Grande Aigrette 

Grue cendrée 
Grèbe castagneux 

Grèbe huppé 
Guifette noire 
Héron cendré 

Héron garde-boeufs 
Héron pourpré 

Martin-pêcheur d'Europe 
Milan noir 
Milan royal 

Moineau domestique 
Pic noir 

Pie-grièche écorcheur 
Plongeon catmarin 
Tadorne de Belon 

Élanion blanc  
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Département Communes Oiseaux 

LOT-ET-GARONNE Baleyssagues 

Aigle botté 
Alouette lulu 

Balbuzard pêcheur 
Bondrée apivore 

Busard Saint-Martin 
Cigogne noire 

Circaète Jean-le-Blanc 
Faucon pèlerin 

Grand Cormoran 
Grue cendrée 
Huppe fasciée 
Héron cendré 

Héron garde-boeufs 
Héron pourpré 

Milan noir 
Milan royal 

Pic noir 
Vautour fauve 
Élanion blanc  

LOT-ET-GARONNE Duras 

Aigle botté 
Aigrette garzette 

Alouette lulu 
Balbuzard pêcheur 
Bondrée apivore 

Busard des roseaux 
Busard Saint-Martin 

Buse variable 
Chevalier guignette 

Chouette effraie 
Cigogne blanche 

Cigogne noire 
Circaète Jean-le-Blanc 

Cisticole des joncs 
Cochevis huppé 

Engoulevent d'Europe 
Faucon crécerelle 

Faucon pèlerin 
Fauvette pitchou 

Goéland leucophée 
Grand Cormoran 
Grande Aigrette 

Grue cendrée 
Grèbe castagneux 

Grèbe huppé 
Guifette noire 

Hirondelle de fenêtre 
Héron cendré 

Héron garde-boeufs 
Héron pourpré 

Martin-pêcheur d'Europe 
Milan noir 
Milan royal 

Pic noir 
Pie-grièche écorcheur 

Plongeon catmarin 
Roitelet huppé 

Tadorne de Belon 
Troglodyte mignon 

Vautour fauve 
Verdier d'Europe 

Élanion blanc  

LOT-ET-GARONNE Esclottes 

Aigle botté 
Alouette lulu 

Balbuzard pêcheur 
Bondrée apivore 

Busard Saint-Martin 
Cigogne noire 

Circaète Jean-le-Blanc 
Faucon pèlerin 

Grand Cormoran 
Grue cendrée 
Héron cendré 

Héron garde-boeufs 
Héron pourpré 

Milan noir 
Milan royal 

Pic noir 
Tarier pâtre 

Vautour fauve 
Élanion blanc  
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Département Communes Oiseaux 

LOT-ET-GARONNE La Sauvetat-du-Dropt 

Aigrette garzette 
Alouette lulu 

Bondrée apivore 
Busard des roseaux 
Busard Saint-Martin 
Chevalier guignette 

Cigogne blanche 
Circaète Jean-le-Blanc 

Cochevis huppé 
Engoulevent d'Europe 

Faucon pèlerin 
Fauvette pitchou 

Goéland leucophée 
Grand Cormoran 
Grande Aigrette 

Grue cendrée 
Grèbe castagneux 

Grèbe huppé 
Guifette noire 

Hirondelle de rivage 
Hirondelle rustique 

Héron cendré 
Héron garde-boeufs 

Héron pourpré 
Martin-pêcheur d'Europe 

Milan noir 
Milan royal 

Pic noir 
Pie-grièche écorcheur 

Pinson des arbres 
Plongeon catmarin 
Tadorne de Belon 

Élanion blanc  
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Département Communes Oiseaux 

LOT-ET-GARONNE Lauzun 

Accenteur mouchet 
Aigrette garzette 

Alouette lulu 
Balbuzard pêcheur 

Bergeronnette des ruisseaux 
Bergeronnette grise 

Bondrée apivore 
Bouscarle de Cetti 

Bruant des roseaux 
Bruant proyer 

Bruant zizi 
Busard cendré 

Busard des roseaux 
Busard Saint-Martin 

Buse variable 
Chardonneret élégant 

Chevalier culblanc 
Chevalier guignette 

Chevalier sylvain 
Choucas des tours 
Chouette effraie 
Chouette hulotte 
Cigogne blanche 

Cigogne noire 
Circaète Jean-le-Blanc 

Cisticole des joncs 
Cochevis huppé 
Cygne tuberculé 

Engoulevent d'Europe 
Faucon crécerelle 
Faucon hobereau 

Fauvette des jardins 
Fauvette grisette 

Fauvette à tête noire 
Gobemouche gris 
Gobemouche noir 

Gorgebleue à miroir 
Goéland argenté 

Goéland leucophée 
Grand Cormoran 
Grande Aigrette 

Grosbec casse-noyaux 
Grue cendrée 

Grèbe castagneux 
Grèbe huppé 

Hirondelle de fenêtre 
Hirondelle rustique 

Huppe fasciée 
Hypolaïs polyglotte 

Héron bihoreau 
Héron cendré 

Héron garde-boeufs 
Linotte mélodieuse 

Loriot d'Europe 
Martin-pêcheur d'Europe 

Martinet noir 
Milan noir 
Milan royal 

Moineau domestique 
Moineau friquet 
Mouette rieuse 
Mésange bleue 

Mésange charbonnière 
Mésange à longue queue 

Petit Gravelot 
Pic noir 
Pic vert 

Pic épeiche 
Pic épeichette 

Pie-grièche écorcheur 
Pinson des arbres 

Pinson du nord 
Pipit des arbres 

Pipit farlouse 
Pipit rousseline 
Pipit spioncelle 

Plongeon catmarin 
Pouillot fitis 

Pouillot véloce 
Rollier d'Europe 

Rossignol philomèle 
Rougegorge familier 

Rougequeue noir 
Rougequeue à front blanc 

Sittelle torchepot 
Tarier pâtre 

Traquet tarier 
Troglodyte mignon 
Verdier d'Europe 

Élanion blanc 
Épervier d'Europe  
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Département Communes Oiseaux 

LOT-ET-GARONNE Lévignac-de-Guyenne 

Accenteur mouchet 
Aigrette garzette 

Alouette lulu 
Bergeronnette grise 

Bondrée apivore 
Bruant des roseaux 

Bruant proyer 
Bruant zizi 

Busard cendré 
Busard des roseaux 
Busard Saint-Martin 

Buse variable 
Chardonneret élégant 

Chevalier guignette 
Chouette chevêche 

Chouette effraie 
Chouette hulotte 
Cigogne blanche 

Cigogne noire 
Circaète Jean-le-Blanc 

Cisticole des joncs 
Cochevis huppé 

Coucou gris 
Engoulevent d'Europe 

Faucon crécerelle 
Faucon hobereau 

Faucon pèlerin 
Fauvette grisette 
Fauvette pitchou 

Fauvette à tête noire 
Goéland leucophée 

Grand Cormoran 
Grande Aigrette 

Grimpereau des jardins 
Grosbec casse-noyaux 

Grue cendrée 
Grèbe castagneux 

Grèbe huppé 
Guifette noire 

Hibou moyen-duc 
Hirondelle de fenêtre 
Hirondelle rustique 

Huppe fasciée 
Hypolaïs polyglotte 

Héron cendré 
Héron garde-boeufs 

Héron pourpré 
Linotte mélodieuse 

Loriot d'Europe 
Martin-pêcheur d'Europe 

Martinet noir 
Milan noir 
Milan royal 

Moineau domestique 
Moineau friquet 
Mésange bleue 

Mésange charbonnière 
Mésange huppée 

Mésange nonnette 
Mésange à longue queue 

Pic noir 
Pic vert 

Pic épeiche 
Pic épeichette 

Pie-grièche écorcheur 
Pinson des arbres 

Pinson du nord 
Pipit des arbres 

Pipit farlouse 
Plongeon catmarin 

Pouillot fitis 
Pouillot véloce 

Roitelet à triple bandeau 
Rossignol philomèle 
Rougegorge familier 

Rougequeue noir 
Rougequeue à front blanc 

Sittelle torchepot 
Tadorne de Belon 

Tarier pâtre 
Traquet motteux 

Troglodyte mignon 
Verdier d'Europe 

Élanion blanc 
Épervier d'Europe  
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Département Communes Oiseaux 

LOT-ET-GARONNE Loubès-Bernac 

Accenteur mouchet 
Alouette lulu 

Bergeronnette grise 
Bondrée apivore 

Bruant proyer 
Bruant zizi 

Busard des roseaux 
Busard Saint-Martin 

Buse variable 
Chardonneret élégant 

Choucas des tours 
Chouette chevêche 

Chouette effraie 
Chouette hulotte 
Cigogne blanche 

Cisticole des joncs 
Coucou gris 

Engoulevent d'Europe 
Faucon crécerelle 
Faucon hobereau 
Fauvette grisette 

Fauvette à tête noire 
Goéland leucophée 

Grand Cormoran 
Grimpereau des jardins 
Grosbec casse-noyaux 

Grue cendrée 
Grèbe castagneux 

Grèbe huppé 
Hirondelle de fenêtre 
Hirondelle rustique 

Huppe fasciée 
Hypolaïs polyglotte 

Héron cendré 
Héron garde-boeufs 

Loriot d'Europe 
Martin-pêcheur d'Europe 

Martinet noir 
Milan noir 
Milan royal 

Moineau domestique 
Mésange bleue 

Mésange charbonnière 
Mésange à longue queue 

Pic noir 
Pic vert 

Pic épeiche 
Pie-grièche à tête rousse 

Pie-grièche écorcheur 
Pinson des arbres 

Pipit farlouse 
Pouillot véloce 
Roitelet huppé 

Roitelet à triple bandeau 
Rossignol philomèle 
Rougegorge familier 

Rougequeue noir 
Rougequeue à front blanc 

Serin cini 
Sittelle torchepot 

Tarier pâtre 
Troglodyte mignon 

Élanion blanc 
Épervier d'Europe  
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Département Communes Oiseaux 

LOT-ET-GARONNE Monteton 

Accenteur mouchet 
Aigrette garzette 

Alouette lulu 
Bergeronnette des ruisseaux 

Bergeronnette grise 
Bondrée apivore 

Bouscarle de Cetti 
Bruant des roseaux 

Bruant jaune 
Bruant proyer 

Bruant zizi 
Busard des roseaux 
Busard Saint-Martin 

Buse variable 
Chardonneret élégant 

Chevalier culblanc 
Chevalier guignette 
Chouette chevêche 

Chouette effraie 
Chouette hulotte 
Cigogne blanche 

Circaète Jean-le-Blanc 
Cisticole des joncs 

Cochevis huppé 
Coucou gris 

Engoulevent d'Europe 
Faucon crécerelle 
Faucon hobereau 

Faucon pèlerin 
Fauvette grisette 
Fauvette pitchou 

Fauvette à tête noire 
Gobemouche gris 

Goéland leucophée 
Grand Cormoran 
Grande Aigrette 

Grimpereau des jardins 
Grosbec casse-noyaux 

Grue cendrée 
Grèbe castagneux 

Grèbe huppé 
Guifette noire 

Hibou moyen-duc 
Hirondelle de fenêtre 
Hirondelle rustique 

Huppe fasciée 
Hypolaïs polyglotte 

Héron cendré 
Héron garde-boeufs 

Héron pourpré 
Loriot d'Europe 

Martin-pêcheur d'Europe 
Martinet noir 

Milan noir 
Milan royal 

Moineau domestique 
Moineau friquet 
Mésange bleue 

Mésange charbonnière 
Mésange huppée 

Mésange nonnette 
Mésange à longue queue 

Pic noir 
Pic vert 

Pic épeiche 
Pic épeichette 

Pie-grièche écorcheur 
Pinson des arbres 

Pinson du nord 
Pipit des arbres 

Pipit farlouse 
Pipit spioncelle 

Plongeon catmarin 
Pouillot véloce 
Roitelet huppé 

Rossignol philomèle 
Rougegorge familier 

Rougequeue noir 
Rougequeue à front blanc 

Serin cini 
Sittelle torchepot 
Tadorne de Belon 

Tarier pâtre 
Torcol fourmilier 

Troglodyte mignon 
Verdier d'Europe 

Élanion blanc 
Épervier d'Europe  
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Département Communes Oiseaux 

LOT-ET-GARONNE Moustier 

Aigrette garzette 
Alouette lulu 

Bondrée apivore 
Busard des roseaux 
Busard Saint-Martin 
Chevalier guignette 
Choucas des tours 
Cigogne blanche 

Circaète Jean-le-Blanc 
Cisticole des joncs 

Cochevis huppé 
Engoulevent d'Europe 

Faucon crécerelle 
Faucon pèlerin 

Fauvette pitchou 
Goéland leucophée 

Grand Cormoran 
Grande Aigrette 

Grue cendrée 
Grèbe castagneux 

Grèbe huppé 
Guifette noire 
Héron cendré 

Héron garde-boeufs 
Héron pourpré 

Martin-pêcheur d'Europe 
Milan noir 
Milan royal 

Pic noir 
Pic vert 

Pie-grièche écorcheur 
Plongeon catmarin 
Rougequeue noir 
Tadorne de Belon 

Élanion blanc  

LOT-ET-GARONNE Pardaillan 

Aigrette garzette 
Alouette lulu 

Bondrée apivore 
Busard des roseaux 
Busard Saint-Martin 
Chevalier guignette 

Cigogne blanche 
Circaète Jean-le-Blanc 

Cochevis huppé 
Engoulevent d'Europe 

Faucon pèlerin 
Fauvette pitchou 

Goéland leucophée 
Grand Cormoran 
Grande Aigrette 

Grue cendrée 
Grèbe castagneux 

Grèbe huppé 
Guifette noire 
Héron cendré 

Héron garde-boeufs 
Héron pourpré 

Martin-pêcheur d'Europe 
Milan noir 
Milan royal 

Pic noir 
Pie-grièche écorcheur 

Plongeon catmarin 
Tadorne de Belon 

Élanion blanc  
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Département Communes Oiseaux 

LOT-ET-GARONNE Roumagne 

Aigrette garzette 
Alouette lulu 

Balbuzard pêcheur 
Bondrée apivore 

Bruant des roseaux 
Bruant zizi 

Busard des roseaux 
Busard Saint-Martin 

Buse variable 
Chevalier culblanc 

Chevalier guignette 
Chevalier sylvain 
Cigogne blanche 

Circaète Jean-le-Blanc 
Cochevis huppé 
Cygne tuberculé 

Engoulevent d'Europe 
Faucon crécerelle 

Faucon pèlerin 
Fauvette pitchou 

Fauvette à tête noire 
Gorgebleue à miroir 

Goéland argenté 
Goéland leucophée 

Grand Cormoran 
Grande Aigrette 

Grue cendrée 
Grèbe castagneux 

Grèbe huppé 
Guifette noire 
Héron cendré 

Héron garde-boeufs 
Héron pourpré 

Martin-pêcheur d'Europe 
Milan noir 
Milan royal 

Petit Gravelot 
Pic noir 

Pie-grièche écorcheur 
Pipit rousseline 

Plongeon catmarin 
Pouillot véloce 

Tadorne de Belon 
Élanion blanc  

LOT-ET-GARONNE Saint-Astier 

Alouette lulu 
Bondrée apivore 

Busard des roseaux 
Busard Saint-Martin 

Buse variable 
Chardonneret élégant 

Chouette chevêche 
Chouette hulotte 
Cigogne blanche 

Engoulevent d'Europe 
Faucon crécerelle 
Grand Cormoran 

Grue cendrée 
Grèbe castagneux 

Grèbe huppé 
Hibou petit-duc 
Huppe fasciée 
Héron cendré 

Héron garde-boeufs 
Martin-pêcheur d'Europe 

Milan noir 
Milan royal 

Pic noir 
Pie-grièche écorcheur 

Élanion blanc  
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Département Communes Oiseaux 

LOT-ET-GARONNE Saint-Colomb-de-Lauzun 

Aigrette garzette 
Alouette lulu 

Balbuzard pêcheur 
Bergeronnette printanière 

Bondrée apivore 
Busard cendré 

Busard des roseaux 
Busard Saint-Martin 
Chevalier culblanc 

Chevalier guignette 
Chevalier sylvain 

Chouette chevêche 
Cigogne blanche 

Cigogne noire 
Circaète Jean-le-Blanc 

Cisticole des joncs 
Cochevis huppé 
Cygne tuberculé 

Engoulevent d'Europe 
Gorgebleue à miroir 

Goéland argenté 
Goéland leucophée 

Grand Cormoran 
Grande Aigrette 

Grue cendrée 
Grèbe castagneux 

Grèbe huppé 
Huppe fasciée 

Héron bihoreau 
Héron cendré 

Héron garde-boeufs 
Martin-pêcheur d'Europe 

Milan noir 
Milan royal 

Moineau soulcie 
Mouette rieuse 

Mésange nonnette 
Mésange à longue queue 

Petit Gravelot 
Pic noir 

Pic épeichette 
Pie-grièche écorcheur 

Pipit rousseline 
Plongeon catmarin 

Rollier d'Europe 
Sittelle torchepot 
Traquet motteux 

Élanion blanc 
Épervier d'Europe  

LOT-ET-GARONNE Sainte-Colombe-de-Duras 

Aigle botté 
Alouette lulu 

Balbuzard pêcheur 
Bondrée apivore 

Busard Saint-Martin 
Cigogne noire 

Circaète Jean-le-Blanc 
Cisticole des joncs 

Faucon pèlerin 
Grand Cormoran 

Grue cendrée 
Héron cendré 

Héron garde-boeufs 
Héron pourpré 

Milan noir 
Milan royal 

Pic noir 
Pic vert 

Vautour fauve 
Élanion blanc  
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Département Communes Oiseaux 

LOT-ET-GARONNE Saint-Géraud 

Aigrette garzette 
Alouette lulu 

Bondrée apivore 
Busard Saint-Martin 
Chevalier guignette 

Cigogne noire 
Circaète Jean-le-Blanc 

Cochevis huppé 
Grand Cormoran 

Grue cendrée 
Grèbe castagneux 

Héron cendré 
Héron garde-boeufs 

Martin-pêcheur d'Europe 
Milan noir 
Milan royal 

Pic noir 
Pie-grièche écorcheur 

Élanion blanc  

LOT-ET-GARONNE Saint-Jean-de-Duras 

Alouette lulu 
Bondrée apivore 

Bruant zizi 
Busard des roseaux 
Busard Saint-Martin 

Buse variable 
Chouette chevêche 

Cigogne blanche 
Engoulevent d'Europe 

Faucon crécerelle 
Gobemouche noir 
Grand Cormoran 

Grosbec casse-noyaux 
Grue cendrée 

Grèbe castagneux 
Grèbe huppé 

Hibou des marais 
Hibou moyen-duc 

Hirondelle rustique 
Héron cendré 

Héron garde-boeufs 
Martin-pêcheur d'Europe 

Milan noir 
Milan royal 

Mésange nonnette 
Pic noir 

Pie-grièche écorcheur 
Pinson des arbres 

Rougegorge familier 
Tarier pâtre 

Troglodyte mignon 
Élanion blanc  
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Département Communes Oiseaux 

LOT-ET-GARONNE Saint-Pierre-sur-Dropt 

Aigrette garzette 
Alouette lulu 

Bergeronnette grise 
Bondrée apivore 

Busard des roseaux 
Busard Saint-Martin 

Chardonneret élégant 
Chevalier guignette 

Cigogne blanche 
Cigogne noire 

Circaète Jean-le-Blanc 
Cochevis huppé 

Engoulevent d'Europe 
Faucon pèlerin 

Fauvette pitchou 
Goéland leucophée 

Grand Cormoran 
Grande Aigrette 

Grue cendrée 
Grèbe castagneux 

Grèbe huppé 
Guifette noire 

Hirondelle de fenêtre 
Hirondelle rustique 

Héron cendré 
Héron garde-boeufs 

Héron pourpré 
Loriot d'Europe 

Martin-pêcheur d'Europe 
Milan noir 
Milan royal 

Moineau domestique 
Pic noir 

Pic épeiche 
Pie-grièche écorcheur 

Plongeon catmarin 
Tadorne de Belon 
Verdier d'Europe 

Élanion blanc  

LOT-ET-GARONNE Saint-Sernin 

Aigle botté 
Aigrette garzette 

Alouette lulu 
Balbuzard pêcheur 
Bondrée apivore 

Busard des roseaux 
Busard Saint-Martin 

Buse variable 
Chouette chevêche 

Chouette effraie 
Chouette hulotte 
Cigogne blanche 

Cigogne noire 
Circaète Jean-le-Blanc 
Engoulevent d'Europe 

Faucon pèlerin 
Grand Cormoran 

Grue cendrée 
Grèbe castagneux 

Grèbe huppé 
Hibou moyen-duc 

Héron cendré 
Héron garde-boeufs 

Héron pourpré 
Martin-pêcheur d'Europe 

Milan noir 
Milan royal 

Pic noir 
Pie-grièche écorcheur 

Vautour fauve 
Élanion blanc  


