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1 Présentation générale 

1.1 Contexte de l’étude et méthodologie générale 

Dans le cadre d'un projet d’ouverture d'une gravière, situé sur la commune de MARCELLUS 
(47), et faisant l'objet d'un dossier déposé par la Société GR3, la réalisation d'une étude de 
la faune, de la flore et des habitats naturels en présence nous a été confiée. 

Cette étude vise à satisfaire les différentes obligations réglementaires, à propos de la 
Protection de la Nature. 

A noter que dans tout le document, le terme de projet désigne l’emprise administrative du 
projet, peu différente de l’emprise effective d’extraction, du point de vue de l’analyse en 
objet. 

Il appartient au pétitionnaire de s’engager dans l’étude d’impact sur les détails opératoires 
relatifs à la séquence « éviter, réduire et compenser », notre étude ayant pour vocation de 
fournir les concepts et les recommandations nécessaires à cette démarche. 

 

Notre propos se fonde d'une part sur une analyse documentaire, dans une aire d'étude de 
référence, et d'autre part sur deux périodes1 d'observations de terrain dédiées au site, la plus 
complète et récente, réalisée en 2017 et 2018, à l'échelle d'une aire d'étude rapprochée, et 
d'une aire d'étude élargie. 

 

Ces différentes échelles d'étude sont localisées par l'annexe 1. 

Les incidences écologiques du projet sont décrites de la manière la plus complète possible, 
en considérant la fonctionnalité écologique des habitats naturels en présence. 

La zone plus particulièrement étudiée comprend les terrains agricoles englobant l’emprise du 
projet, les gravières en eau proches, et les bords de Garonne au droit du projet 

L'emprise de la demande d'autorisation correspond essentiellement à de grandes parcelles 
agricoles de la première terrasse du fleuve. 

L'annexe 1 montre aussi le réseau hydrographique et les zonages biologiques les plus 
proches. 

Ces derniers sont étudiés afin d’examiner les principales données biologiques et écologiques 
sensibles connues alentour, et les mettre en perspective avec la réalité naturaliste locale 
ayant été appréhendée d’une part, et avec les caractéristiques du projet d’autre part. 

L'annexe 2 distingue dans la zone immédiate du projet, les grands types de formations 
végétales présents, chacune de ces dernières correspondant à un ou plusieurs habitats 
naturels. 

Les annexes 3 et 4 localisent respectivement les espèces végétales et animales les plus 
sensibles observées, ou d'autres entités plus particulièrement sensibles dans le contexte du 
dossier. 

Ces distinctions sont exposées au cas par cas, autant que nécessaire à une évaluation des 
impacts avérés ou potentiels du projet. 

                                                
1 Les résultats de deux passages réalisés en 2009 et 2010, ont été intégrés au socle de connaissance 
présenté. 
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L'aire d'étude rapprochée correspond à la zone ayant fait l'objet des inventaires floristiques 
et fauniques (annexes 5 et 6), uniquement élaborés à partir des observations effectives de 
terrain. 

Les taxons mentionnés et commentés dans les inventaires sont présents ou absents de 
l'emprise incluant le projet, sur la base des observations réalisées, et d'une évaluation se 
référant à la biologie et l'autécologie1 des espèces. 

Les espèces animales protégées font l’objet de deux cartographies (annexes 7 et 8) visant à 
caractériser leurs habitats d’espèce. 

La trame verte à l’échelle du paysage local est cartographiée en annexe 9. 

L'objectif premier de cette étude consiste à évaluer le niveau de sensibilité écologique et 
biologique de la zone observée à l’état initial, au regard des dispositions réglementaires 
existantes, tout en prenant aussi en compte le statut de conservation des populations, et la 
valeur patrimoniale2 des éléments biologiques et écologiques en présence. 

Les effets directs ou indirects, sur les éléments biologiques et écologiques de la zone 
d'étude, sont tour à tour étudiés de manière détaillée et globale, afin de considérer les 
incidences écologiques du projet, et de formuler des recommandations en conséquence. 

L'étude de l'état initial débouche sur une description des mesures d'évitement et de réduction 
des effets du projet, dans une logique de moindre impact, à partir des observations 
naturalistes réalisées, et des habitats naturels présents. 

Des suggestions sont formulées concernant les conditions de remise en état. 

Des vues photographiques commentées (annexe 10), et les principales références 
bibliographiques (annexe 11) sont aussi présentées. 

Une cartographie de la sensibilité globale des habitats naturels est établie en annexe 12. 

                                                
1 Exigences écologiques propres à une espèce donnée. 
2 Beaucoup d'espèces ne sont pas protégées, tout en correspondant à un enjeu de conservation 
important. 
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1.2 Rappel des exigences réglementaires 

L'article 1386-19 de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages 
mentionne : toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer. 

Aussi l'avancée d'un projet doit respecter la séquence "éviter, réduire, compenser", 
conformément à l'article L122-3 du Code de l'Environnement, dans une logique impérative 
de moindre impact. 

Ce concept donne la priorité à l'évitement des impacts sur le milieu naturel, y compris au 
niveau des choix fondamentaux liés au projet (nature du projet, localisation, voire même 
opportunité), puis à la réduction des impacts sur le milieu naturel, de manière à intégrer 
l'environnement dans les processus d'élaboration des projets, au même titre que les enjeux 
économiques ou sociaux. 

Limiter les impacts s'avère donc une préoccupation constante, dont le porteur du projet doit 
faire preuve. 

Par la suite, après la programmation des deux précédentes étapes, si les impacts résiduels 
peuvent être qualifiés de significatifs, il est alors nécessaire de définir des mesures 
compensatoires, sous la responsabilité du porteur du projet, quant à leur définition, leur 
mise en oeuvre et leur efficacité. 

Des objectifs de résultats sont attendus par l'autorité administrative, afin de mesurer l'état de 
réalisation des mesures et leur efficacité, obligeant ainsi le pétitionnaire à s'inscrire en force 
de proposition. 

Par ailleurs, dans le cadre de la Directive "Habitats" du 21 mai 1992 (n°92/43/CE), l'Europe 
met en place une politique de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore 
sauvages, afin d'assurer le maintien de la biodiversité sur son territoire. 

Cette Directive complète les dispositions déjà prises en faveur des Oiseaux dans le cadre de 
la Directive du 2 avril 1979 (n° 79/409/CE). 

Le réseau formé par les Sites d'Importance Communautaire a pour objet le maintien ou le 
rétablissement en état de conservation favorable, des habitats naturels de l'annexe I de la 
Directive 92/43/CE, et des espèces animales et végétales faisant l'objet de mesures de 
conservation et cités aux annexes de ces mêmes directives. 

La protection et la préservation des sites Natura 2000 exigent une appréciation des effets 
des programmes et projets susceptibles d'affecter de façon notable ces espaces. 

A cette fin, un régime d'évaluation des incidences a été prévu par l'article 6, paragraphes III 
et IV, de la Directive Habitats. Sa transposition en droit français a été intégrée dans le Code 
de l'Environnement. 

Cette évaluation permet d'étudier, le plus en amont possible, la compatibilité des 
programmes et projets avec les objectifs de conservation des richesses naturelles dont 
l'intérêt est communautaire. 

L'évaluation des incidences est ciblée sur les habitats naturels et les espèces ayant justifié la 
désignation des sites concernés. Le régime d'évaluation des incidences est détaillé dans 
l'article R. 414-21 du Code de l'environnement et dans la circulaire DNP/SDEN du 5 octobre 
2004. 

Ces exigences sous-tendent les développements successifs de la présente étude. 

Il s'agit de décrire de manière objective le milieu naturel en présence d'une part, et de le 
placer dans la perspective des exigences réglementaires citées, et des obligations en 
découlant, d'autre part. 
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1.3 Résumé 

Le projet concerne des extractions de graves, une gravière en eau se substituant à des 
champs agricoles. 

Les terrains du projet sont situés sur le territoire de la commune de Marcellus, et une toute 
petite partie sur celui de la commune de Couthures-sur-Garonne. Ils sont occupés par des 
grandes parcelles de cultures intensives, sur la première terrasse de la Garonne, à proximité 
du fleuve. 

Le site est placé à une distance minimale de l'ordre de 100 m du Site d'Importance 
Communautaire "La Garonne", partageant avec celui-ci quelques enjeux de conservation, 
surtout concernant l’état final. Les gravières en eau s’avèrent en effet comparables à des 
annexes fluviales. 

Au-delà de la Route Départementale 116, une gravière en eau proche, en cours 
d’exploitation par la société GR3, est placée en face du projet sollicité. 

Elle a été intégrée aux prospections naturalistes réalisées à cause de sa proximité. 

Le projet correspond donc à la poursuite des extractions de l’autre côté de la route. 

Du point de vue de la flore et des habitats naturels placés dans l’emprise du projet, la 
sensibilité biologique et écologique s’avère faible, les grandes cultures ayant banalisé les 
terrains en grandes parcelles homogènes. 

La sensibilité faunique de la zone du projet concerne néanmoins un cortège d'oiseaux 
typique des plaines alluviales de la Garonne, comprenant l’Elanion blanc, la Chevêche 
d’Athéna, le Cochevis huppé, la Fauvette grisette et le Moineau friquet, ou encore le 
Moineau domestique, la Buse variable et le Faucon crécerelle. 

Le projet peut toutefois être considéré comme d’un impact modéré concernant ces espèces, 
car il concerne la disparition de grandes parcelles de cultures très répandues sur la localité, 
en évitant tous les micro-habitats intéressant les espèces citées ici. 

Des mesures de réduction et d’accompagnement, concernant les effets du projet, sont par 
ailleurs proposées. 
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1.4 Localisation, période et objectifs des relevés de terrain 

Région : Nouvelle-Aquitaine 

Département : Lot-et-Garonne 

Communes : Marcellus et Couthures-sur-Garonne 

Lieux-dits : « Petit Piis », « Lagaloche » et « Lucmajou » 

 

Le site est occupé par de grandes parcelles cultivées, traversées vers le milieu de l’emprise 
du projet par un chemin rural carrossable. Ce dernier est évité par les extractions. 

L’emprise est placée à proximité d’un secteur de gravières, ayant déjà fait l’objet 
d’observations naturalistes en 2009 et 2010. 

La connaissance acquise à cette période a été intégrée à la présente étude. 

Les données naturalistes ont été collectées lors du passage d'un écologue1 aux dates 
suivantes : 

 

                                                
1 C.CHAMBOLLE « Fernot » 47380 Montastruc - tél. 05 53 01 28 85 
mel : christophe.chambolle@laposte.net 

- le 16 octobre 2009 

- le 24 juin 2010 

- le 14 décembre 2017 

- le 13 mars 2018 

- le 24 mai 2018 

- le 30 juillet 2018 

- le 5 octobre 2018 

 

Les relevés effectués sont ponctuels ; ils correspondent cependant à un inventaire le plus 
exhaustif possible des espèces animales et végétales présentes sur le site et en périphérie 
de celui-ci, au sein des groupes du vivant les plus souvent observés, avec plusieurs 
centaines de données collectées sur de nombreuses heures d'investigations, dans le cas de 
la flore comme dans celui de la faune. 

Les inventaires concernent d’une manière systématique les Végétaux vasculaires, les 
Odonates, les Orthoptères, les Lépidoptères rhopalocères, les Reptiles et Amphibiens, les 
Oiseaux et les Mammifères. 

De façon plus opportuniste, des données ont été aussi collectées à propos des Lépidoptères 
hétérocères, des Coléoptères et des Poissons. 

284 taxons de la flore, rapportés à 12 formations végétales, ont été identifiés, tandis que 
l’inventaire faunique totalise 150 taxons effectivement observés. 

Avec l'aide de données documentaires, ces données de terrain procurent une image 
concrète du milieu naturel effectivement présent, dont il est ainsi possible d'évaluer la 
sensibilité, au regard des dispositions réglementaires relatives à la Protection de la Nature. 
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1.5 Données biogéographiques locales 

Le site est caractérisé par la proximité de la Garonne. Il est placé en rive gauche du fleuve, 
sur la première terrasse alluviale. 

Sur la localité, le parcellaire est relativement morcelé, les peupleraies sont assez fréquentes, 
les cultures sont assez diversifiées, et quelques haies et bosquets sont encore présents. 

Il en résulte un paysage où la diversité des habitats s’avère quelque peu au-dessus de la 
moyenne de ceux observables en moyenne vallée de la Garonne, d’autant que les coteaux 
sont proches, et parcourus par plusieurs ruisseaux, dont les berges sont parfois boisées. 

Quelques fossés ou ruisseaux1 assez profonds, mais étroits, ont une fonction ancienne de 
drainage, et deux d’entre eux intéressent l’emprise du projet. 

La plupart des terrains agricoles est consacrée à de grandes cultures intensives, notamment 
le maïs, souvent présent dans les rotations. Mais des cultures fourragères, des fruits et 
légumes, diversifient l’assolement. 

Il existe toutefois un bon nombre de petites parcelles, souvent proches du bâti, dont les 
usages sont très variés. 

La gravière en cours d’exploitation par GR3, de l’autre côté de la RD 116, introduit d’ores et 
déjà des espaces aquatiques semi-naturels sur la zone, écologiquement connectés au 
fleuve. 

 

 

 

                                                
1 Comme souvent en contexte d’agriculture intensive, à cause de leur ancienneté, il est parfois 
malaisé de trancher entre les lits dont l’origine est partiellement ou totalement anthropique, qu’il 
s’agisse d’écoulements temporaires ou permanents.  

La proximité immédiate du fleuve 
induit une convergence avec les 
enjeux écologiques de l’état final 
projeté, appelé à constituer une 
annexe fluviale, surtout pour 
l’avifaune. 

Ci-contre un Grand cormoran 
surpris, alors qu’il se reposait 
dans le lit graveleux de la 
Garonne, au mois d’octobre. 
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2 Etude documentaire des zonages biologiques et des 
espèces leur étant associées 

 

Aucun zonage biologique (ZNIEFF, ZICO, SIC) et aucune protection réglementaire (Arrêté 
de protection de biotope, réserve naturelle) n'intéressent directement l'emprise du site en 
objet. 

Les données communales montrent cependant des zonages biologiques alentour, dont la 
présentation est utile, afin de mieux discerner les enjeux naturalistes, au regard du projet. 

Les espèces ou les habitats naturels mentionnées dans cette partie présentant les zonages 
biologiques sont uniquement celles estimées à enjeu de conservation significatif, et celles 
représentatives d'habitats naturels sensibles. 

Consulter l'annexe 1 concernant la localisation de ces zonages. 

L’intégralité des fiches et formulaires standards de données a été consultée, servant de 
socle à la synthèse présentée ici. 

 

Les espèces soulignées dans cette partie sont communes à nos inventaires et à ceux de la 
connaissance documentaire, cette présentation étant adoptée afin de rendre mieux lisible 
une comparaison entre les espèces ou habitats sensibles alentour, et ceux ayant été 
effectivement inventoriés sur le terrain. 

 

 

2.1 SIC1 FR7200700 "La Garonne" et zonages biologiques inclus 

 

 Le SIC FR7200700 "La Garonne" correspond au lit mineur du cours d'eau, distant du 
projet d’une centaine de mètres d’un des angles de l’emprise administrative du projet. 

Le Site est présenté comme principal axe de migration et de reproduction d'espèces 
piscicoles amphihalines2. 

Du point de vue des habitats, on peut noter à propos de ce SIC qu’il n’existe pas d’habitats 
d'intérêt communautaire au droit du projet, sur la cartographie de CARMEN (cartographie de 
la DREAL Aquitaine)3. 

 

Plusieurs espèces d'intérêt communautaire sont mentionnées à propos de ce Site Natura 
2000. 

 

                                                
1 Site d'Importance Communautaire. 
2 Espèces partageant leur existence entre l’eau douce et l’eau de mer. 
3 En amont et en aval du fleuve, à une distance du projet de l’ordre de 1500 m, sont toutefois 
référencés deux secteurs occupés par un habitat d’intérêt communautaire à caractère prioritaire. Il 
s'agit de Forêts galeries de Saules blancs ou Salicetum albae, Code Corine Biotopes 44.13, habitat 
pionnier s'installant dans le lit ou le long de ses bords, sur des levées alluvionnaires enrichies de 
limons apportées par les crues. 
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Espèces végétales 

Nom vernaculaire Nom scientifique Fonction du milieu 
Caractère 
prioritaire 

Population 
relative (2) 

Angélique à fruits 
variables 

Angelica 
heterocarpa 

Reproduction Oui B 

 

Cette espèce n'existe pas toutefois au droit du projet ; elle est distribuée dans une zone 
placée plus en aval, au-delà de Langon. 

 

 

Espèces animales (Poissons) 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Fonction du 

milieu 
Caractère 
prioritaire 

Population 
relative (2) 

Alose feinte Alosa fallax Reproduction Non A 

Bouvière Rhodeus sericeus amarus Reproduction Non C 

Esturgeon Acipenser sturio Reproduction Oui A 

Grande alose Alosa alosa Reproduction Non C 

Lamproie de Planer Lampetra planeri Reproduction Non C 

Lamproie de rivière Lampetra fluviatilis Etape migratoire Non C 

Lamproie marine Petromyzon marinus Etape migratoire Non C 

Saumon atlantique Salmo salar Etape migratoire Non C 

Toxostome Chondrostoma toxostoma Reproduction Non C 

(2) Population relative : taille et densité de la population de l’espèce présente sur le site par 
rapport aux populations présentes sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour 
cette espèce (15 à 100%). B=site très important pour cette espèce (2 à 15%); C=site 
important pour cette espèce (inférieur à 2%). 

 

Les espèces à caractère prioritaire, notées en gras, sont en danger de disparition sur le 
territoire européen ; l'Union européenne et donc ses membres, portent une responsabilité 
particulière dans leur conservation. 

C'est ici le cas de l'Esturgeon européen. L’espèce est en outre avec un statut de 
conservation très défavorable, comme détaillé infra. 

 

 Les cartes des zonages biologiques mentionnent plus particulièrement à propos de ce 
poisson, la ZNIEFF 1 FR720014258 "Frayères à esturgeons de la Garonne", dont un des 
sites est placé à environ un kilomètre en aval du projet. 

Il s'agit d'une des frayères de ce grand poisson au bord de l'extinction. 
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Cette frayère figure parmi 14 fosses potentielles similaires, avec un fond de graviers 
favorable, placées dans le lit de la Garonne. 

Ces sites de reproduction totalisent une surface de l'ordre de 125 ha. Ils ont été inventoriés 
par le CEMAGREF dans le cadre des actions visant à restaurer une population pérenne. 

Ces secteurs sont susceptibles d'être utilisés lors du frai de cette espèce (et d’autres 
poissons à enjeu), car ils sont pourvus d'un substrat formé de cailloux et graviers et dotés 
d'une profondeur suffisante, facteurs favorables au dépôt des œufs1. 

 

 De même, l'Arrêté de Protection de Biotope FR3800353 "Cours de la Garonne et 
section du Lot" s'inscrit dans une emprise semblable au SIC, en ajoutant la section du Lot 
en aval du barrage du Temple-sur-Lot. 

Cet arrêté vise à protéger les mêmes espèces que le SIC, en interdisant toute atteinte 
directe ou indirecte au fond des cours d'eau et à leurs rives, notamment tout rejet d'effluent 
sans autorisation préalable, de manière à protéger les frayères, maintenir les eaux et le lit 
dans leur état ou les améliorer. 

 

 

2.2 A propos de l’Esturgeon européen 

Il s’agit d’un poisson de très grande taille (Il peut atteindre plus de 3 m de longueur, et peser 
plus de 300 kg) et de grande longévité (jusqu’à 50, voire 100 ans), vivant en mer presque 
toute sa vie. 

Il vient se reproduire, plusieurs fois dans sa vie, dans la partie basse des fleuves. Les 
juvéniles grandissent en milieu estuarien. Les subadultes et les adultes vivent en mer le long 
des côtes. 

Sa chair a été consommée et ses œufs très prisés, fournissaient le caviar2. 

La maturité sexuelle est très lente, atteinte vers 8 à 10 ans pour les mâles, et 12 à 16 ans 
pour les femelles. 

Par ce trait biologique notamment, il s’agit d’une espèce particulièrement fragile. 

Les modifications de son habitat et la pêche ont entrainé de manière conjointe sa disparition 
effective de tous les fleuves européens (une trentaine de bassins versants), hormis le bassin 
de la Garonne. 

L’espèce est aujourd’hui extrêmement menacée sur son ultime réseau hydrographique, où 
une régression était signalée, semble-t-il, dès le Moyen-âge, et une raréfaction marquée, dès 
le XIXe siècle. 

L’Esturgeon européen est aujourd’hui classé en danger critique d’extinction par l’Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature. 

                                                
1 La connaissance historique de frayères couramment utilisées par l’Esturgeon européen a permis 
d’asseoir cette démarche d’inventaire. 
2 Fabriqué aujourd’hui avec d’autres espèces d’esturgeons allochtones, notamment l’Esturgeon de 
Sibérie et l’Esturgeon du Danube. 
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Les individus sauvages adultes ou subadultes sont aujourd’hui en très petit nombre, avec 
cependant quelques espoirs, grâce à l’élevage ex situ : 

• Quelques dizaines ou centaines d’individus adultes, peuvent provenir des deux dernières 
reproductions sauvages connues, en 1988 et 1994, voire d’autres antérieures. 

• 9000 alevins ont été lâchés en 1994 à partir d’une reproduction artificielle. 

• Mais près de deux millions de jeunes individus ont été lâchés dans la Garonne ou la 
Dordogne depuis 2007. 

 

Comme dans le cas d’autres espèces animales prises dans un vortex d’extinction, la 
pérennité de cette espèce passe ainsi par un soutien démographique provenant d’individus 
reproducteurs captifs. 

Les premières reproductions en milieu naturel des individus lâchés sont attendues pour 
2022. 

Quant à celles d’individus nés sauvages, elles semblent ne plus être intervenues depuis 
1994. 

Les plans d’action ciblent notamment, la conservation ou la restauration des frayères et des 
nourriceries, respectivement dans les fleuves et les estuaires, les techniques d’élevage et la 
production d’alevins capables de survivre in situ, la protection des poissons sauvages des 
différentes classes d’âge1, et la réintroduction de populations sur de nouveaux bassins 
versants. 

Les projets européens actuels en faveur de l’Esturgeon européen éclosent. 

Un programme est déjà en cours de réalisation dans l’Elbe en Allemagne, et d’autres fleuves 
européens sont candidats, notamment en Espagne et en Italie. 

 

Il se remarque la proximité relative d’une frayère potentielle de l’espèce, placée dans le lit du 
fleuve, à un kilomètre environ de la zone du projet. 

En considérant les caractéristiques du projet et les traits de vie propres à cette espèce, il 
convient cependant de noter que les enjeux biologiques et écologiques relatifs à l’Esturgeon 
européen apparaissent tout à fait dissociés du projet. 

Autrement dit, la gravière projetée s’avère déconnectée des compartiments de vie de 
l’espèce2. 

 

 

 

 

                                                
1 Les captures accidentelles sont une source d’information précieuse, tout en correspondant à la mort 
inévitable d’individus. Deux tiers des esturgeons peuvent néanmoins être relâchés sains et saufs, 
avec un comportement pertinent du pêcheur. 255 captures accidentelles ont été déclarées pour 
l’année 2013, essentiellement de jeunes individus. Les captures occasionnelles, mais récurrentes, par 
la pêche professionnelle semblent constituer un problème de taille pour la restauration d’une 
population viable. Elle pourrait expliquer l’absence apparente de reproduction récente. 
2 En cas de crue, la gravière et la frayère se retrouvent dans une même grande masse d’eau, mais 
sans interaction particulière. 



INCIDENCES ECOLOGIQUES AU TITRE DE LA PROTECTION DE LA NATURE - COMMUNES DE MARCELLUS & COUTHURES-SUR-GARONNE (47) 

SOCIETE GR3 14 Août 2019 

 

2.3 SIC FR7200695 « Réseau hydrographique du Lisos » 

Il s’agit d’un Site d’Importance Communautaire couvrant une surface de 940 ha et 
comprenant l’ensemble du réseau hydrographique de la rivière, et de ses principaux 
affluents. 

Le Lisos est un affluent de la Garonne placé à une distance de l’ordre de 5 à 8 kilomètres de 
l’emprise du projet, à l’Ouest de celui-ci. Il se déroule sur 55 km. 

Quatre habitats d’intérêt communautaire sont répertoriés : pelouses sèches calcicoles, 
prairies maigres de fauche, mégaphorbiaies hygrophiles planitiaires et forêts alluviales 
d’aulnaie-frênaie. 

Neuf espèces animales d’intérêt communautaire sont connues du SIC : le Vison d’Europe, la 
Loutre d’Europe, la Lamproie de Planer, la Lamproie marine, la Lamproie fluviatile, le Damier 
de la succise, le Lucane cerf-volant, le Cuivré des marais et l’Agrion de Mercure. 

 

Les enjeux de conservation portent sur le maintien ou l’amélioration de l’état des habitats et 
des populations en présence, car les niveaux actuels de biodiversité sont bons, avec une 
agriculture pas trop intensive. 

La restauration de la qualité de l’eau, le maintien des zones humides et des prairies 
naturelles, font partie des axes du DOCument d’Objectifs. 

La ZNIEFF Coteaux calcaires et réseau hydrographique du Lisos est superposé au SIC. 

La fiche mentionne la présence relativement récente du Vison d’Europe, et la présence 
historique de l’Ecrevisse à pattes blanches. Cette espèce semble avoir disparu. 

Outre les espèces mentionnées supra, l’Anguille est présente dans le cours d’eau. 

L’avifaune compte de nombreuses espèces, parmi lesquelles se remarquent le Pipit des 
arbres, la Cisticole des joncs et la Fauvette grisette. 

La flore compte l’Orchis à fleurs lâches ; l’Ophrys de la Passion et l’Aster amelle auraient 
aussi été observés. 

 

 

2.4 Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région 
Aquitaine 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région Aquitaine avait été approuvé en 
date du 19 octobre 2015. Même s’il a été invalidé en 2017, il peut être considéré. 

La Trame Verte et Bleue correspond aux réservoirs de biodiversité identifiés sur le territoire, 
reliés les uns aux autres par des corridors écologiques1, de manière à garantir une continuité 
écologique jugée suffisante, entre les sous-ensembles les plus riches du territoire. 

Le tableau ci-après identifie la position de l'emprise du projet par rapport aux différentes 
sous-trames, c'est-à-dire les différents types de réservoirs de biodiversité retenus à l'échelle 
de la zone du projet. 

 

                                                
1 Il existe deux grands types de corridors : ceux linéaires valables à l'échelle régionale, et ceux diffus 
résultant d'une analyse plus fine du paysage. 
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Sous-trame Position du 
projet 

Précisions apportées 

Sous-trame Cours 
d'eau 

Non inclus Seuls la Garonne et le Baqueyron ont été figurés 
sur cette sous-trame. Les fossés de la zone du 
projet n’ont donc pas de dimension régionale 

Sous-trame milieux 
humides 

Non inclus Il n’existe pas de zone humide identifiée à 
l’échelle régionale dans la zone du projet 

Sous-trame Forêts Non inclus La ripisylve de la Garonne est incluse dans cette 
sous-trame au niveau de l’embouchure de 
l’Avance, à 800 m environ de la zone du projet 

Sous-trame milieux 
ouverts et semi-
ouverts : pelouses 
sèches 

Non inclus Cette sous-trame est absente de la zone du 
projet 

Sous-trame 
Réservoirs de 
biodiversité à 
préserver 

Non inclus Dans la zone du projet, cette sous-trame 
correspond au lit mineur du fleuve et ses berges 

 

Le projet est donc placé à proximité de la Garonne, composante majeure de la trame bleue, 
mais les rives du fleuve n’ont pas été retenues comme réservoir de biodiversité de la trame 
verte, notamment à cause d’une ripisylve presque absente. 

 

 

 

2.5 Premiers enjeux identifiés à partir de la connaissance 
documentaire locale 

Concernant les espèces de la faune et de la flore, les enjeux de conservation intéressant 
directement le site sont presque toujours distincts de ceux concernant les zonages 
biologiques alentour, hormis deux passereaux : la Cisticole des joncs et la Fauvette grisette. 

Du point de vue des habitats naturels, il existe un enjeu de conservation commun, relatif à la 
trame arborée. 

Les bois, les bosquets et les haies sont des éléments constitutifs de la trame verte, se 
remarquant par leur caractère relictuel1, ici spécifiques au contexte de grande vallée 
alluviale. 

Le projet est par ailleurs écologiquement connecté à la Garonne, car son emprise est incluse 
dans le lit majeur du fleuve. 

                                                
1 Tout comme la ripisylve de la Garonne, le tissu ligneux du lit majeur est aujourd’hui réduit à la 
portion congrue, suite à l’intensification de l’agriculture et de la populiculture. 
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Le maintien des arbres et des arbustes 
dans un paysage simplifié par 
l’agriculture constitue sans doute le 
principal enjeu écologique local. 

La plante la plus rare observée, l’Herbe 
de Saint-Roch (espèce fugace, 
d’apparition annuelle, protégée au plan 
national), était placée au bord de ce 
bosquet en 2009, mais elle n’a pas été 
observée de manière récente, malgré 
des recherches dédiées. 

Elle est menacée de manière récurrente 
par les herbicides utilisés dans le 
champ cultivé adjacent. 

Par ailleurs, le projet évite toute atteinte 
à la trame verte. 
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3 Description de la flore et des formations végétales 

3.1 Méthode des relevés 

Des relevés floristiques ont été effectués selon une méthode similaire à celle utilisée lors de 
relevés phytosociologiques, avec une approche surtout qualitative (listes des taxons 
observés par formations, dans une prospection hypothético-déductive visant à appréhender 
de manière prioritaire l'ensemble des terrains concernés par le projet). 

Il s'agit donc de parcourir l’aire d’étude et de dresser une liste d’espèces par formation 
végétale en présence. 

Autant que nécessaire à une lecture assez précise des habitats naturels en présence, des 
relevés homogènes et quantitatifs, destinés à mieux enregistrer la spécificité des 
groupements observés, ont aussi été réalisés. 

Un paramètre d'abondance relative est alors attribué aux taxons du groupement, sur une aire 
d'étude limitée, l'objectif étant de pouvoir décrire de manière scientifique les communautés 
végétales présentes, selon les méthodes de la phytosociologie synusiale intégrée1. 

Par ailleurs, lorsqu'une espèce sensible est rencontrée, une recherche orientée vise à 
acquérir une connaissance la plus précise possible de sa distribution. 

 

La description de la flore et de la végétation des terrains étudiés est développée à partir des 
douze formations végétales ayant été distinguées sur l'aire d'étude rapprochée. 

 

1. Fossés 

2. Lit du fleuve 

3. Mare boisée 

4. Bâtis et jardins 

5. Digue enherbée 

6. Peupleraie 

7. Ripisylve 

8. Haies et bosquets 

9. Petites parcelles agricoles 

10. Grandes parcelles agricoles 

11.Passes carrossables 

12. Terrains remaniés 
 
 

Chaque formation végétale peut correspondre à un ou plusieurs habitats naturels. Lorsqu'ils 
en existent plusieurs, ils peuvent être agencés dans l'espace de manière variable, 
juxtaposés ou superposés. 

                                                
1 concept scientifique développé à partir des années 80 par De Foucault, Julve et Gillet. La 
nomenclature utilisée est celle proposée par Ph. JULVE (Base de données Baseveg., 1998 et 
régulièrement actualisée en ligne par l'auteur). 
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Ces distinctions sont exposées au cas par cas. 

Les formations 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11 et 12 sont évitées par les effets directs du projet. 

Les formations 1, 4, 9 et 10 sont directement concernées par le projet, mais toutes pro parte. 

 

Dans la partie suivante, des précisions sont données au cas par cas quant à la position 
respective des emprises, à propos de chacune des formations. 

Dans un premier temps, les descriptifs concernent chacune des formations dans sa globalité. 
Dans un deuxième temps, les spécificités éventuelles des terrains concernés par le projet 
peuvent être précisées, lorsqu'elles existent. 

284 espèces de végétaux vasculaires ont été inventoriés, ce nombre indiquant une diversité 
floristique importante, à rapprocher de plusieurs facteurs : le contexte de grande vallée 
alluviale, les grandes dimensions de l’aire d’étude rapprochée, et le nombre assez élevé 
d’habitats naturels ou semi-naturels en présence. 

 

 

3.2 Description des formations végétales 

Au plan pédologique, les sols prédominants sur la majeure partie de l’aire d’étude sont assez 
uniformes, caractérisés par leur profondeur, et leur texture limoneuse à limono-sableuse. 

Les espèces soulignées dans cette partie correspondent à un enjeu de conservation 
significatif, à l’échelle du département. 

 

 

3.2.1 Fossés 

 

Il s'agit de deux sous-ensembles. 

 

• Le premier sous-ensemble (figuré ci-contre) 
est placé dans le secteur sud-ouest de l’emprise 
du projet.  

Il est formé de deux fossés de drainage 
orthogonaux, l’un bordant l’emprise du projet, et 
l’autre la traversant. 

 

Ces deux fossés linéaires sont la plupart du temps sans eau1, ils abritent une flore sans 
aucune espèce ayant un caractère hygrophile2, observation cohérente avec les 
caractéristiques hydriques des champs les bordant, et leur position tout à l’amont de leur 
bassin versant. 

 

                                                
1 Il s’agit néanmoins d’une tête de bassin versant. 
2 Nécessitant une humidité permanente. 
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Des annuelles nitrophiles de l’Arabidopsion thalianae sont de haute fréquence avec 
l’Arabette de Thalius, la Mâche potagère, la Véronique des champs, le Céraiste aggloméré 
et la Cardamine hirsute. 

Le long des arbres, un ourlet des Lapsano communis - Geranion robertiani comprend la 
Lampsane commune, le Géranium herbe-à-robert et l’Alliaire officinale. 

Le principal de ces fossés rejoint le ruisseau Le Baqueyron, après un parcours de 800 m 
environ en dehors de l’emprise du projet. 

 

• Le second sous-ensemble est assez différent, même s’il est probablement aussi d’origine 
anthropique. Il s’agit du Ruisseau du Gouard. 

Il peut être défini comme un fossé-ruisseau1. 

Il s’agit de la partie inférieure du cours d’un profond fossé, gagnant directement la Garonne, 
régulièrement en eau à la différence du premier, et placé en limite orientale de l’emprise du 
projet. 

La végétation de ce fossé est caractérisée par de grandes herbacées des mégaphorbiaies 
planitiaires du Convolvulion sepium, avec la Cucubale couchée, l’Epilobe à quatre angles, 
l’Epilobe hirsute, la Cardère sauvage, la Bryone dioïque et la Scrophulaire auriculée. 

 

✓ Le fossé disparaissant dans la perspective du projet, comporte des espèces annuelles 
commensales des cultures, sans caractère sensible. 

✓ Le fossé-ruisseau est placé en bordure de l’emprise administrative du projet, il est en 
partie bordé d’arbres spontanés. 

 

 

 

3.2.2 Lit du fleuve 

Cette formation a été visitée au droit du projet. 

A l’étiage, des herbiers du Ranunculion fluitantis sont présents mais de faible extension, 
avec le Potamot noueux, le Cornifle nageant et la Vallisnérie spiralée. 

Les espèces annuelles du Bidention tripartitae envahissent la grève avec la Renouée poivre 
d’eau, la Renouée persicaire, la Renouée à feuilles de patience, la Renoncule sarde, le 
Bident feuillu et la Lampourde d’Italie. 

La Cuscute des champs (espèce assez rare dans le département) a été notée. 

Une cariçaie linéaire du Caricion elatae est présente avec la Laîche élevée, la Laîche des 
rives, l’Iris des marais, le Lycope d’Europe, la Baldingère et la Morelle douce-amère. 

 

✓ Cette formation est évitée par l’emprise du projet. 

 

                                                
1 Il s’agit d’un ruisseau dont le lit initial a été recalibré, à moins qu’il ait été créé de toute pièce sur un 
ancien secteur de marais. Le terme de fossé-ruisseau le désignera par la suite, afin de le distinguer 
des autres fossés. 
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3.2.3 Mare boisée  

Il s’agit d’une mare altérée, ayant perdu sa capacité fonctionnelle par l’avancée des arbres 
autour de celle-ci et de sa zone tampon1. 

 

Cette mare est aujourd’hui temporaire et ombrée, avec peu de végétation herbacée. 

Elle s’avère en outre eutrophisée, altérée par un dépôt de déchets organiques (notamment 
des sacs de substrat2 utilisés dans des cultures hors-sol) et par des matières plastiques. 

La végétation est affine aux Agrostienea stoloniferae avec la Laîche hérissée, la Potentille 
rampante et le Jonc glauque. Des compagnes amphibies sont aussi notées : Jussie 
rampante et Petite lentille d’eau. 

 

✓ Cette formation est évitée par les extractions, tout en étant placée à l’intérieur de l’emprise 
administrative. 

 

 

 

3.2.4 Bâtis et jardins 

Cette formation groupe diverses communautés sauvages présentes autour du bâti, le plus 
souvent en correspondance avec les friches du Sisymbrion officinalis avec la Laitue scariole, 
la Crépide à soie, la Moutarde noire, la Vergerette de Sumatra, le Brome mou et le Brome 
stérile. 

 

✓ Cette formation est presque toujours évitée par les extractions, hormis quelques mètres 
carrés placés à proximité d’un bâti agricole, assimilés à ce type d’habitats, dont la végétation 
herbacée est broyée de manière récurrente. 

 

 

 

3.2.5 Digue enherbée 

Il s’agit d’une grande digue d’origine anthropique destinée à agir lors des crues de la 
Garonne. 

Haute de plusieurs mètres, de section trapézoïdale, entretenue par le fauchage, cette 
formation est riche en diversité spécifique. 

Au nord, le pied de digue reste humide, avec un cortège des Loto pedunculati - 
Cardaminenalia pratensis comprenant l’Oseille crépue, la Patience agglomérée, la 
Cardamine des prés et l’Euphorbe ésule. 

 

                                                
1 Il s’agit du micro-bassin versant de la mare, désigné ainsi à cause de sa capacité à tamponner les 
flux (organiques ou inorganiques) parvenant à la mare. 
2 Le compost contenu dans ces sacs est sans doute concentré en sels minéraux, phosphore 
notamment. 
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Cette dernière espèce est très localisée en Aquitaine, où elle est connue surtout des bords 
de Garonne et du département de Lot-et-Garonne. 

Au sud, les espèces thermophiles affines aux friches des Onopordetea acanthii sont bien 
représentées, notamment la Centaurée rude (espèce assez rare dans le département), le 
Fenouil, l’Armoise commune, la Chicorée sauvage, la Mauve sauvage, le Compagnon blanc, 
le Grand tordyle et la Molène sinuée. 

Les plantes d’ourlet des Agrimonio eupatoriae - Trifolietalia medii comptent l’Aigremoine 
eupatoire, la Vesce des haies, la Centaurée trompeuse, la Marjolaine sauvage, la Véronique 
petit-chêne, la Gesse des prés et le Muscari de Motelay. 

 

Cette dernière espèce s’avère protégée en région Aquitaine, où elle est peu commune. 

 

✓ Cette formation est évitée par l’emprise du projet. 

 

 

 

3.2.6 Peupleraie 

Il s'agit d'une formation placée le long de la ripisylve de la Garonne, avec de jeunes arbres. 

Les sols travaillés de manière assez récente sont colonisés par des annuelles de 
l’Eragrostion minoris, avec le Lamier pourpre, la Mercuriale annuelle, le Laiteron rude, le 
Panic capillaire et le Panic dichotome. 

 

✓ Cette formation est évitée par l’emprise du projet. 

 

 

 

3.2.7 Ripisylve 

Au droit du projet, cette formation s’avère étroite, formée d’un cordon d’arbres en bord de 
terrasse, et de ceux présents dans la pente descendant jusqu’au lit mineur du fleuve. 

Les arbres des Fraxino excelsioris - Alnion glutinosae sont représentés par des espèces 
allochtones comme le Platane hybride, le Peuplier hybride, le Noyer, l’Erable negundo, avec 
d’autres plus typiques comme le Frêne élevé, l’Orme champêtre et quelques exemplaires de 
l’Orme lisse. 

Cette dernière essence est localisée et menacée en région Aquitaine. 

 

✓ Cette formation est évitée par l’emprise du projet. 
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3.2.8 Haies et bosquets 

Cette formation des Pruno avii - Carpinetalia betuli est souvent colonisée par le Robinier, 
mais quelques beaux exemplaires du Chêne pédonculé et de son hybride avec le Chêne 
pubescent sont parfois présents, notamment en bordure orientale de l’emprise du projet. 

Deux petits bois placés au sud de l’aire d’étude rapprochée ont un intérêt élevé, d’une part 
parce qu’ils abritent quelques individus de l’Orme lisse, à l’instar de la formation n°7, et 
d’autre part parce que les petites parcelles agricoles (formation n°9) les bordant ont fait 
l’observation en 2009 d’une plante protégée extrêmement rare1 dans le département de Lot-
et-Garonne, l’Herbe de Saint-Roch. 

 

✓ Cette formation est évitée par les extractions. 

Quelques grands chênes placés en limite d’emprise sont toutefois placés à proximité 
immédiate du projet. Ils font l’objet d’une mesure de réduction d’impact décrite en page 40. 

 

 

 

3.2.9 Petites parcelles agricoles 

Il s’agit de parcelles très diversifiées quant à leur usage, pouvant être cultivées, fauchées ou 
en déprise. Certaines sont humides et abritent alors une flore intéressante2. 
 
Les espèces commensales des cultures des Digitario sanguinalis - Setarion viridis sont 
représentées par la Sétaire glauque, la Vesce hirsute, la Digitaire sanguine et la Lycopside 
des champs. 

Les espèces prairiales des Arrhenatheretalia elatioris comptent notamment le Fromental, le 
Dactyle aggloméré, le Gaillet mou, la Stellaire graminée et le Salsifis des prés. 

Près des deux petits bois mentionnés dans la description de la formation n°8, un cortège 
d’annuelles des Centaurio pulchelli - Blackstonion perfoliatae se remarque avec la Petite 
centaurée commune, la Petite centaurée délicate, la Salicaire à feuilles d’hyssope, la 
Salicaire à feuilles de pourpier et le Millepertuis couché. 

 

Parmi les compagnes hygrophiles se remarquent la Menthe pouliot, le Trèfle maritime, et 
l’Herbe de Saint-Roch, déjà mentionné supra. Cette espèce annuelle n’a pas été revue en 
2018, mais elle peut se maintenir par la banque de semences avec des apparitions 
épisodiques, tant que sa niche écologique demeure. 

 

✓ Cette formation est concernée par le projet pro parte. Seule une petite parcelle entretenue 
par la fauche est incluse dans l’emprise du projet, placée à proximité de la mare. 

Aucune observation biologique sensible ne la concerne toutefois. 

 

                                                
1 Aucune autre mention moderne dans le département, et une seule donnée historique du taxon, à 
Auriac-sur-Dropt. 
2 Les parcelles correspondantes sont cependant placées en limite méridionale de l’aire d’étude 
rapprochée, et donc à distance de la zone du projet. 
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3.2.10 Grandes parcelles agricoles 

Ici encore, les espèces commensales des cultures des Digitario sanguinalis - Setarion viridis 
se retrouvent, ou plus généralement des caractéristiques des Stellarietea mediae avec la 
Camomille puante, la Matricaire inodore, le Mouron des oiseaux, le Laiteron rude, le Laiteron 
maraîcher, la Morelle noire, la Renouée des oiseaux, le Mouron rouge, le Chénopode blanc 
et le Séneçon commun. 
 
✓ Cette formation correspond à l’essentiel des terrains concernés par le projet. Elle 
représente aussi la majeure partie des terrains sur la localité. Aucune espèce floristique 
sensible ne concerne l’emprise du projet, d’après les observations réalisées. 
 
 
 

3.2.11 Passes carrossables 

Dans la zone du projet, il s’agit de plusieurs chemins empierrés bordant les parcelles de 
cultures, dont les bords sont notamment colonisés par des espèces ubiquistes des Dauco 
carotae - Melilotion albi, avec la Picride épervière, la Linaire commune, la Luzerne cultivée, 
la Picride vipérine et la Verveine officinale. 

 

✓ Cette formation est évitée par l’emprise du projet. 

 

 

3.2.12 Terrains remaniés 

Il s’agit de terrains perturbés par les activités d’extraction de la gravière proche, en activité, 
de l’autre côté de la Route Départementale. 

A bonne distance du projet, en bordure d’une des gravières, à noter l’observation d’une 
formation pionnière caractérisée par une grande diversité floristique, et une bonne 
représentation d’espèces caractéristiques des pelouses sableuses des Tuberarietalia 
guttatae, avec la Vulpie brome, la Vulpie queue-de-rat, le Trèfle strié et le Myosotis discolore. 

Le Trèfle des champs, le Trèfle maritime, la Parentucelle visqueuse, la Gesse de Nissole et 
le Xéranthème cylindrique font partie du groupement. 

 

✓ Cette formation est évitée par l’emprise du projet. Il s’agit du site actuellement autorisé. 
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Toutes les plantes sensibles poussent au sein de formations évitées par le projet, notamment les 
quatre ci-dessus, de g. à dr. et de haut en bas ; le Muscari de Motelay, l’Herbe de Saint-Roch, 
l’Euphorbe ésule et l’Orme lisse. 
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4 Description de la faune 

4.1 Méthodes d'observation 

La fréquentation d'un secteur par une espèce donnée est notamment dépendante de la 
nature des sols et de la végétation en place. 

Elle est d'un déterminisme complexe et doit être étudiée en fonction de l'autécologie1 de 
chaque taxon. 

Les espèces animales ont été repérées, soit par observation directe, soit par identification 
d'indices de présence. Les déterminations sont parfois étayées par des photographies prises 
lors des passages. 

La présence de toutes les espèces reconnues a été enregistrée. L'existence d'espèces 
potentielles, pour lesquelles aucune observation n'a été réalisée, est analysée à partir des 
biotopes en présence, et des données documentaires consultées. 

Outre les espèces avérées, l'impact sur d'autres espèces potentielles est analysé à partir 
des biotopes en présence. 

Certains groupes fauniques sont plus faciles à observer que d'autres, dans l'approche 
généraliste d'investigation mise en oeuvre. 

Toutefois, le contact occasionnel d'individus appartenant à des espèces cryptiques2, 
notamment les reptiles et amphibiens, permet d'accéder à une connaissance suffisante de la 
réalité locale, afin de discerner les enjeux naturalistes spécifiques au site. 

Les données documentaires peuvent aussi aider à apprécier certaines espèces potentielles. 

 

 

4.2 Oiseaux 

82 espèces d'oiseaux ont été notées lors des passages réalisés sur le site. 

Ce nombre assez élevé provient d’une part de la présence de gravières en eau, augmentant 
la fréquentation locale par le cortège des oiseaux d’eau. 

Ces gravières sont placées à proximité d'un axe migratoire important : le lit de la Garonne, 
elles sont donc attractives comme site de repos et d'alimentation. 

D’autre part, le contexte de grande vallée alluviale au paysage pas trop simplifié, permet à 
des oiseaux de la campagne ordinaire d’être encore présents, avec des populations 
significatives sur la localité, comme le démontre les observations conduites. 

Au regard des données collectées, les oiseaux d’eau nicheurs locaux, dans les gravières de 
l’aire d’étude rapprochée ou en bord de fleuve, au moins d'un point de vue potentiel3, 
correspondent au cortège suivant : Martin-pêcheur d’Europe, Canard colvert, Bouscarle de 
Cetti, Cisticole des joncs, Cygne tuberculé, Foulque macroule, Gallinule poule d’eau, Milan 
noir, Grèbe huppé, Hirondelle de rivage et Grèbe castagneux. 

                                                
1 Exigences écologiques d'une espèce vis-à-vis des facteurs ou descripteurs écologiques 
fondamentaux. 
2 Aux mœurs secrètes. 
3 C'est-à-dire celles effectivement observées en période de nidification sur le site, avec a minima des 
traits biologiques rendant ce dernier attractif comme site de reproduction. 
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Les oiseaux d’eau observés en halte, régulière ou occasionnelle, sont les suivants : 
Chevalier guignette, Héron cendré, Fuligule milouin, Fuligule morillon, Héron garde-bœufs, 
Grande aigrette, Aigrette garzette, Bruant des roseaux, Bécassine des marais, Goéland 
leucophée, Grèbe à cou noir, Tadorne de Belon, Chevalier cul-blanc et Vanneau huppé. 

Les oiseaux de la campagne des milieux ouverts1, observés en période de reproduction, sont 
les suivants : Epervier d’Europe, Chevêche d’Athéna, Buse variable, Linotte mélodieuse, 
Chardonneret élégant, Verdier d’Europe, Elanion blanc, Faucon crécerelle, Cochevis huppé, 
Hypolaïs polyglotte, Moineau domestique, Moineau friquet, Accenteur mouchet, Tarier pâtre, 
Tourterelle des bois, Fauvette grisette et Grive musicienne. 

 

Dans ce cortège, l’Elanion blanc, la Chevêche d’Athéna, le Cochevis huppé, le Moineau 
friquet et la Fauvette grisette se remarquent, car ce sont des espèces dont la régression2 (ou 
du moins les faibles effectifs concernant la première espèce au contraire en expansion 
marquée), est notoire en région Aquitaine. 

L’Elanion blanc et un petit oiseau de proie occupant initialement la savane arborée africaine, 
colonisant actuellement une partie de la France après s’être installé dans une partie de la 
Péninsule ibérique. 

Ses effectifs encore réduits (peut-être 200 couples) le rendent encore vulnérables en France, 
et le maintien d’une diversité suffisante dans les espaces ouverts lui est nécessaire. 

La Chevêche d’Athéna est une petite chouette sédentaire ayant aussi subi une forte 
régression nationale de ses effectifs ces dernières décennies. Ses populations sont 
considérées comme plutôt stables aujourd’hui au plan national, faisant donc l’objet d’une 
préoccupation mineure. 

En Aquitaine, les effectifs sont aujourd’hui généralement faibles, aussi l’espèce peut-elle être 
considérée encore comme quasi-menacée à cette échelle. 

 

Le Cochevis huppé est une espèce méditerranéenne sédentaire qui semble avoir connu une 
phase d’expansion au XIXe siècle sur l’Ouest de la France, jusque dans le Nord et l’Alsace. 
Il a quasiment disparu de cette dernière région et de la Bretagne. Il se maintient bien sur les 
autres régions où il est présent, faisant donc l’objet d’une préoccupation mineure au plan 
national. 

En Aquitaine, les populations sont faibles (environ 400 couples estimés), distribuées d’une 
part dans les dunes le long du cordon littoral, et d’autre part sur les coteaux du Lot-et-
Garonne et du Sud de la Dordogne. 

L’espèce peut être considérée comme quasi-menacée, l’isolement de petites populations 
fragmentées étant défavorables au brassage génétique, et l’évolution du paysage étant 
globalement défavorable (par une simplification croissante du parcellaire et des habitats). 

 

Le Moineau friquet est un passereau campagnard considéré comme quasi-menacé en 
France, avec une tendance globale au déclin, et une régression également marquée en 
Aquitaine. Les grandes vallées alluviales font partie des bastions où l’espèce se maintient le 
mieux. 

                                                
1 Ayant leur optimum dans le bocage, par opposition aux espaces forestiers. 
2 Malgré leurs populations encore importantes, la Linotte mélodieuse, le Chardonneret élégant et le 
Verdier d’Europe sont aussi des oiseaux des campagnes en régression, sans doute suite la 
simplification du paysage français, ils ont été récemment classés vulnérables au plan national. 
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Le cas de la Fauvette grisette s’avère comparable, avec une tendance des effectifs à la 
baisse, au plan national et régional. Il s’agit toutefois encore d’une préoccupation mineure 
aux deux échelles de territoire. 

 

 

4.3 Reptiles et amphibiens 

Aucune espèce d’amphibien n'a été contactée au cours de nos observations, des mentions 
de la Grenouille verte existent néanmoins sur la localité ou les communes proches. Il semble 
toutefois que l’espèce soit peu abondante sur les plans d’eau inclus dans l’aire d’étude 
rapprochée. 

 

Le Lézard des murailles est présent, il s'agit d'une espèce ubiquiste. 

Le Lézard vert occidental a été contacté à distance de la zone du projet, vers le canal. 

La Couleuvre à collier a été observée en bordure de la ripisylve de la Garonne. 

 

La Couleuvre verte et jaune et le Crapaud commun sont aussi possibles sur la zone, 
notamment le long de la digue. 

Une rareté relative globale concernant les populations des espèces de l'herpétofaune est à 
mettre en lien avec l'importance des grandes parcelles de cultures dans le paysage, et en 
parallèle avec la rareté des écosystèmes associés à une végétation pérenne, notamment les 
boisements. 

Ces derniers servent de compartiment de vie pour les espèces du groupe avérées ou 
potentielles, dans une partie ou la totalité de leur cycle de vie. 

 

 

4.4 Mammifères 

Aucune espèce de mammifère d'importance significative n'a été contactée au cours de 
l'étude, hormis le Hérisson d’Europe (trouvé suite à une collision avec un moyen de 
transport). 

 

La présence du Lapin de Garenne peut aussi être mentionnée, cette espèce est aujourd’hui 
estimée quasi-menacée à l’échelle de la France. 

En région Aquitaine, l’évolution des populations de l’espèce correspond plutôt à une 
préoccupation mineure, malgré que les populations demeurent généralement modestes. 

Aucun gîte à Chiroptères ne concerne l’emprise du projet, celui-ci peut donc uniquement 
correspondre à des déplacements aériens, concernant ce groupe. 
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Les papillons sont 
nombreux dans les 
espaces fleuris interstitiels 
du paysage. Ici, de g. à 
dr. et de haut en bas, la 
Mélitée du plantain (posée 
sur la Menthe pouliot, 
espèce peu commune 
dans le département), 
l’Azuré du trèfle, le Cuivré 
fuligineux (posé sur le 
Trèfle maritime, espèce 
assez rare dans le 
département) et la Zygène 
du trèfle. 

 

4.5 Insectes 

Parmi les Insectes, 13 espèces d’Odonates ont été observées, aucune d’entre elles ne 
correspond à un enjeu de conservation significatif. 

19 espèces d’Orthoptères ont été inventoriées. Il s’agit d’un nombre assez élevé en lien avec 
l’importance locale des milieux ouverts, mais ces espèces sont toutes répandues dans le 
département. 

La Sauterelle opportuniste, espèce méditerranéenne en forte expansion en France, fait 
exception dans la liste, sa présence est toutefois déjà connue des bords de Garonne et elle 
atteint la Vendée vers le Nord. 

 

23 espèces de Lépidoptères diurnes ont été observés, avec des espèces relativement 
exigeantes, ici caractéristiques des prés de fauche : l’Hespérie de la mauve, la Mélitée du 
plantain, la Mélitée des scabieuses, la Mélitée des centaurées, le Cuivré fuligineux et l’Azuré 
du trèfle. 

Ces espèces intéressantes ont notamment été observées sur une zone de friches groupant 
des terrains originels et d’autres remaniés, placés au sud de l’aire d’étude rapprochée. La 
digue herbeuse concentre aussi des observations de ces espèces. 

A noter l’observation d’un mâle de la Saperde ponctuée (photographie de couverture), sur un 
individu de l’Orme lisse, au bord d’un des bosquets placés au sud de l’aire d’étude 
rapprochée. Cette espèce est considérée comme quasi-menacée à l’échelle européenne, sa 
régression étant associée à celle des ormes. 
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5 Evaluation des enjeux biologiques et écologiques des 
terrains étudiés 

5.1 Enjeux floristiques 

5.1.1 Méthode d’évaluation 

L'évaluation des enjeux floristiques peut être réalisée en prenant en compte la valeur globale 
des espèces végétales inventoriées. Les éléments de référence pour évaluer le niveau de 
sensibilité des espèces végétales correspondent aux principales données réglementaires et 
législatives d'une part, et aux références bibliographiques quant à la distribution 
géographique des différentes espèces et leur évolution dans le temps d'autre part. 

La valeur patrimoniale des espèces est aussi à prendre en compte, estimée selon les 
données chorologiques1, populationnelles, scientifiques et culturelles, concernant chacune 
d'entre elles. 

En résumé, l'évaluation considère les taxons les plus sensibles de l'aire d'étude rapprochée, 
soit par leur valeur intrinsèque, soit par la nature des habitats leur correspondant. 

 

 

5.1.2 Evaluation2 
 

Formation végétale 
Principaux taxons sensibles 
observés dans l’aire d’étude 

rapprochée 

Evaluation des enjeux 
floristiques 

1. Fossés Néant Faible 

2. Lit du fleuve Cuscute des champs Moyen 

3. Mare boisée Néant Faible 

4. Bâtis et jardins Néant Faible 

5. Digue enherbée Centaurée rude, Euphorbe ésule, 
Muscari de Motelay 

Fort 

6. Peupleraie Néant Faible 

7. Ripisylve Orme lisse Fort 

8. Haies et bosquets Orme lisse, Salicaire à feuilles de 
pourpier, Herbe de Saint-Roch, 
Trèfle maritime (ces trois 
dernières plantes placées en 
bordure de la formation, au sein 
de la formation suivante) 

Moyen dans la zone du 
projet. Très fort sur les 
bosquets le long desquels 
les plantes ci-contre sont 
localisées, en limite 
méridionale de l’aire d’étude 
rapprochée. 

                                                
1 Science s'intéressant à la distribution des êtres vivants dans le temps et l'espace. 
2 Certaines espèces peuvent avoir été citées précédemment et non reprises ici, car correspondant à 
un enjeu de conservation très modéré. 
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Formation végétale 
Principaux taxons sensibles 
observés dans l’aire d’étude 

rapprochée 

Evaluation des enjeux 
floristiques 

9. Petites parcelles agricoles Salicaire à feuilles de pourpier, 
Herbe de Saint-Roch, Trèfle 
maritime 

Faible à moyen, sur le 
secteur du projet, dépourvu 
de plante sensible 

10. Grandes parcelles 
agricoles 

Néant Faible 

11.Passes carrossables Néant Faible 

12. Terrains remaniés Trèfle maritime et plantes 
mésohygrophiles associées 

Moyen à fort suivant les 
cortèges floristiques en 
présence. 

Nota : les formations en gris sont concernées par le projet pro parte. Les autres sont 
totalement évitées par le projet. 

 

 

5.1.3 Evaluation au titre de Natura 2000 et de la Protection de la Nature 

Aucune espèce végétale d'intérêt communautaire n'a été observée dans l'aire d'étude 
rapprochée. 

Parmi les espèces végétales sensibles observées, il convient surtout de retenir les idées 
suivantes. 

 

 La Cuscute des champs est une plante parasite aujourd’hui inféodée aux berges du fleuve, 
où elle forme parfois de vastes populations. Elle était présente autrefois dans les moissons. 
Sa valeur patrimoniale est modérée, mais elle présente un intérêt scientifique dans la 
mesure où ses relations avec une espèce voisine naturalisée s’avère encore mal comprise. 

 

 La Centaurée rude est une espèce méditerranéenne localisée dans le département, 
présente uniquement sur des endroits très chauds et secs, ici les parties hautes de la digue 
enherbée. 

 

 L’Euphorbe ésule est une espèce assez sporadique en France, plus encore en Aquitaine 
où elle s’avère essentiellement localisée aux terrasses des bords de Garonne, à la hauteur 
du département de Lot-et-Garonne, en petites populations. 

 

 Le Muscari de Motelay est considéré une espèce endémique1 de l’Aquitaine, protégée et 
de distribution assez localisée. Comme les deux espèces précédentes, elle est uniquement 
placée le long de la digue herbeuse, sur le site. 

 

 L’Orme lisse est un arbre caractéristique des bois hygrophiles2 des grandes vallées 
alluviales, très localisé en Aquitaine, en très faibles populations, essentiellement le long de la  

                                                
1 Ne se trouvant nulle part ailleurs au monde. Par ailleurs sa distribution régionale est relativement 
large, centrée sur l’Entre-Deux-Mers. 
2 Toujours humides. 
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Garonne. Deux micro-stations ont été observées lors de l’étude : le long de la ripisylve du 
fleuve, et dans un des bosquets au sud de l’aire d’étude, à distance de la zone du projet. 

 

 La Salicaire à feuilles de pourpier est une petite plante annuelle assez rare dans le 
département, poussant sur le site dans les dépressions humides placées dans les petites 
parcelles entourant les bosquets cités à propos de la plante précédente, et donc à distance 
de la zone du projet. 

 

 Il en est de même de l’Herbe de Saint-Roch, espèce annuelle à très fort enjeu de 
conservation à toutes les échelles spatiales considérées, découverte exactement dans la 
même zone que la précédente, avec une belle population en 2009, mais pas revue 
récemment, et très dépendante des pratiques agricoles sur les parcelles où elle avait été 
trouvée. 

 

 Toujours dans le même secteur et donc à distance de la zone du projet, le Trèfle maritime 
est une espèce caractéristique des prés hygrophiles1, assez rare dans le département, 
trouvé sur le site au sein des formations 9 (Petites parcelles agricoles) et 12 (Terrains 
remaniés). 

 

 

 

5.2 Enjeux fauniques 

 

5.2.1 Méthode d’évaluation 

Les enjeux fauniques peuvent être évalués en considérant le nombre d'espèces sensibles 
occupant de manière régulière les différentes formations végétales quant à leur reproduction 
ou leur repos. 

Pour les Oiseaux, la sensibilité d'une espèce peut être déterminée à partir des statuts de 
protection européen, national et régional, et des données sur l'état des populations à ces 
différents niveaux. 

Concernant les Insectes et Mammifères, La sensibilité peut être établie en se référant 
également aux mesures de protection existantes, à l'évolution connue des populations, et 
aux données en matière de rareté à différentes échelles spatiales. 

Les espèces potentielles sont enfin prises en considération, au regard des données 
documentaires, de la biologie des espèces et des habitats naturels en présence. 

 

 

                                                
1 Toujours humides. 
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5.2.2 Evaluation1 

Formation végétale 
Principaux taxons sensibles 

observés ou potentiels dans l’aire 
d’étude rapprochée 

Evaluation des 
enjeux fauniques 

1. Fossés Néant Moyen 

2. Lit du fleuve Martin-pêcheur d’Europe, poissons 
migrateurs 

Fort 

3. Mare boisée Néant Faible à moyen 

4. Bâtis et jardins Chevêche d’Athéna, Moineau friquet Moyen 

5. Digue enherbée Néant Moyen 

6. Peupleraie Néant Faible 

7. Ripisylve Martin-pêcheur d’Europe Moyen à fort 

8. Haies et bosquets Saperde ponctuée, Chevêche d’Athéna, 
Elanion blanc, Moineau friquet 

Moyen à fort 

9. Petites parcelles 
agricoles 

Cochevis huppé, Azuré du trèfle Moyen 

10. Grandes parcelles 
agricoles 

Cochevis huppé Faible à moyen 

11.Passes carrossables Cochevis huppé Moyen 

12. Terrains remaniés Cochevis huppé, Hirondelle de rivage, 
Grèbe à cou noir, Tadorne de Belon et 
autres espèces migratrices de faible 
occurrence 

Moyen à fort 

Nota : les formations en gris sont concernées par le projet pro parte. Les autres sont 
totalement évitées par le projet. 

 

Les commentaires suivants peuvent être ajoutés au tableau. 

 Le Martin-pêcheur est cité ici pour mémoire, il s’agit d’une espèce dont l’enjeu de 
conservation est surtout régional, dans la mesure où les populations présentes sont faibles 
au plan numérique, et exposées aux hivers rigoureux pouvant entraîner des pertes 
drastiques. 

 

 Les poissons migrateurs (lamproies, aloses, Saumon atlantique et Esturgeon européen) 
sont cantonnés au lit mineur du fleuve et à ses frayères. 

 

 La Chevêche d’Athéna et le Moineau friquet sont typiques des grandes vallées alluviales 
constituant un de leurs bastions, sans doute parce qu’il s’agit d’espaces à forte productivité 
de biomasse, où la qualité écologique du paysage intervient un cran en dessous comme 
facteur favorable de conservation des populations. 

Avec des densités sans doute plus élevées que dans le reste du département, leur présence 
s’avère continue le long de la Garonne, dans le département. 

                                                
1 Certaines espèces peuvent avoir été citées précédemment et non reprises ici, car correspondant à 
un enjeu de conservation très modéré. 



INCIDENCES ECOLOGIQUES AU TITRE DE LA PROTECTION DE LA NATURE - COMMUNES DE MARCELLUS & COUTHURES-SUR-GARONNE (47) 

SOCIETE GR3 33 Août 2019 

 

Sur le site, la Chevêche est présente dans la zone du projet, tandis que le Moineau friquet a 
été contacté à distance de cette dernière. 

 

 La Saperde ponctuée est un petit longicorne dont les larves se développent dans le bois 
des ormes. Elle est sans doute très localisée, et sa présence coïncide avec celle de l’orme 
lisse, espèce elle-même peu répandue. Elle a été trouvée dans la zone de bosquets 
concentrant une bonne partie des enjeux de conservation identifiés, à distance de la zone du 
projet. 

 

 L’Elanion blanc a peut-être niché en bordure de la zone du projet. Il s’agit d’un oiseau de 
proie en cours d’expansion, occupant déjà divers points de l’Aquitaine, souvent présent le 
long des grandes vallées alluviales. 

 

 Le Cochevis huppé est une alouette nichant au sol, fortement lié au paysage agricole, 
même s’il est capable de s’adapter à un milieu partiellement urbanisé1. 

Sa présence dans la zone du projet est largement établie puisqu’il a été contacté en mars (2 
individus), mai (un individu) et octobre (deux individus) 2018. 

Toutes les formations végétales ouvertes lui sont favorables, l’oiseau vivant là où la 
végétation est faible ou absente, se déplaçant donc au fil de l’année d’une parcelle agricole à 
une autre (formations 9 et 10), suivant les rotations des cultures. 

Les passes carrossables (formation 11) et les terrains remaniés (formation 12) concernent 
aussi son habitat d’espèce. 

 

 L’Azuré du trèfle est un petit papillon connu des prés et des landes fleuries, assez rare 
dans le département. Il a été observé sur une petite parcelle agricole en friche, à distance de 
la zone du projet. 

 

 Le Grèbe à cou noir et le Tadorne de Belon sont des oiseaux d’eau migrateurs observés 
de manière très occasionnelle dans le département, aussi leur présence sur les gravières 
proches de la zone du projet montre les potentialités du secteur pour les migrateurs en halte, 
à l’instar d’autres espèces plus communes inventoriées. 

 

 L’Hirondelle de rivage est une espèce pionnière des gravières bien présentes le long de la 
Garonne. Cette espèce doit faire l’objet d’une gestion spécifique familière au pétitionnaire qui 
protège cette espèce depuis plusieurs années avec succès. 

 

 

5.2.3 Evaluation au titre de Natura 2000 et de la Protection de la Nature 

Les espèces fauniques sensibles observées intéressent plus les marges de la zone du projet 
que les terrains où les extractions sont projetées, hormis le Cochevis huppé, espèce 
sédentaire inféodée aux terrains agricoles, de préférence extensifs. 

                                                
1 En Lot-et-Garonne, l’espèce est même connue pour être capable de nicher sur les toits gravillonnés 
des grandes surfaces. 
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5.3 Récapitulatif concernant les espèces relevant de Natura 2000 

 

Certaines espèces de la faune et de la flore relèvent du droit communautaire. 

Elles sont citées de manière exhaustive dans le tableau ci-dessous, lorsque l'emprise du 
projet peut correspondre de manière avérée ou potentielle à leur habitat d'espèce. 

 

 

GROUPE 

D'ESPECES 
NOM DE L'ESPECE PRESENCE 

AVEREE (A) OU 

POTENTIELLE 
(P) 

OBSERVATIONS 

Amphibiens et 
Reptiles 

Lézard des murailles 
Podarcis muralis 

A Espèce présente sur les 
lisières méridionales de 
l’emprise du projet 

Oiseaux Néant Néant Néant 

Plantes Néant Néant Néant 

Poissons Néant Néant Néant 

 

 

 

L’Elanion blanc est un petit oiseau de 
proie d’origine africaine, en cours 
d’expansion en France, où il s’avère 
encore très peu commun, et surtout 
présent à travers l’Aquitaine. 

Un couple a probablement niché en 
bordure de l’emprise du projet en 
2018, sur un linéaire de robiniers. 

Il s’agit d’une espèce d’intérêt 
communautaire. 
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5.4 Enjeux concernant les habitats naturels 

5.4.1 Méthode d’évaluation 

C’est la liste des habitats d'intérêt communautaire (annexe I) de la Directive « Habitats » 
92/43/CE qu’il convient ici de considérer. L'intérêt patrimonial des habitats naturels est aussi 
à prendre en compte. 

 

 

5.4.2 Evaluation au titre de Natura 2000 et de la Protection de la Nature 

Les codes Corine Biotopes correspondants aux formations végétales sont renseignés dans 
le tableau ci-dessous. L'intérêt communautaire est évalué en fonction de la nature de 
l'habitat, de son état de conservation, et des espèces qu'il abrite1. 

Formation 
végétale 

Code Corine 
Biotopes  

Habitat naturel 
Intérêt 

commu-
nautaire  

Enjeux 
évalués 

1. Fossés 89.22 Fossés et petits canaux Non Faible à moyen 

2. Lit du 
fleuve 

24.15 x 24.44 
x 53.2151 

Zone à brèmes, végétation des 
rivières eutrophes, cariçaie à Carex 
elata 

Oui Très fort 

3. Mare 
boisée 

84.3 x 22.13 Bosquets, eaux eutrophes Non 
Faible, voire 

moyen 

4. Bâtis et 
jardins 

87.1 x 87.2 x 
85.3 

Terrains en friches, Zones rudérales 
Jardins 

Non Faible à moyen 

5. Digue 
enherbée 

87.1 x 38.2 
Terrains en friche, Prairies de fauche 
de basse altitude (par assimilation) 

Oui Moyen à fort 

6. Peupleraie 83.321 Plantation de peupliers Non Moyen 

7. Ripisylve 31.831 x 44.42 
Ronciers, Forêts fluviales médio-
européennes résiduelles 

Oui Moyen à fort 

8. Haies et 
bosquets 

84.1 x 84.2 Petits bois, bosquets, haies Non 

Fort car il s’agit 
d’un habitat 

déficitaire dans 
le paysage local 

9. Petites 
parcelles 
agricoles 

87.1 x 38.2 x 
84.4 x 82.2 

Terrains en friche ou jachère, Prairies 
de fauche de basse altitude, bocages, 
cultures avec marge de végétation 
spontanée 

Oui, pro 
parte 

Moyen à fort 

10. Grandes 
parcelles 
agricoles 

82.1 
Champs d’un seul tenant intensément 
cultivé 

Non Moyen 

11.Passes 
carrossables 

86.43 Voies carrossables et marges Non Moyen 

                                                
1 De ce dernier point de vue, il s'agit alors d'un habitat d'espèce, c'est-à-dire abritant une ou plusieurs 
espèces, celles-ci pouvant correspondre à un intérêt communautaire. 
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Formation 
végétale 

Code Corine 
Biotopes  

Habitat naturel 
Intérêt 

commu-
nautaire  

Enjeux 
évalués 

12. Terrains 
remaniés 

86.412 Carrières de sables et graviers Non Moyen à fort 

Nota : les formations en gris sont concernées par le projet pro parte. Les autres sont 
totalement évitées par le projet. 

 

 

Hormis les habitats attachés directement au fleuve, dont la sensibilité est très forte de 
manière intrinsèque, les autres habitats du secteur du projet ont un niveau de sensibilité 
généralement modéré. 

La trame arborée intéresse les formations 1 (Fossés), 3 (Mare boisée), 4 (Bâtis et jardins), 6 
(Peupleraie), 7 (Ripisylve) et 8 (Haies et bosquets). 

Malgré cela, les arbres ont tendance à être sous-représentés dans le paysage. 

En conséquence, il existe un enjeu de conservation transversal concernant la strate 
ligneuse, dans le paysage local. 

La digue enherbée et certaines petites parcelles agricoles correspondent aussi à un enjeu de 
conservation significatif. 

Les terrains perturbés de la gravière actuelle correspondent parfois à une sensibilité 
conséquente, qu’il s’agisse des milieux aquatiques, mais aussi terrestres, car les berges des 
plans d’eau ont parfois un caractère mésohygrophile1, favorable à l’apparition de cortèges 
floristiques intéressants. 

A noter que dans la zone du projet, il n’existe aucun habitat naturel correspondant à une 
zone humide au sens du Code de l’Environnement, hormis le fossé-ruisseau bordant le côté 
oriental du projet. 

Voir enfin la cartographie représentant les enjeux naturalistes globaux, en annexe 12. 

Cette évaluation tient compte de l’ensemble des critères entrant dans l’évaluation : espèces 
et habitats en présence, et aussi position de chacune des entités, au sein de la trame verte 
et bleue locale. 

                                                
1 Souvent humide. Cette observation porte sur des terrains placés en limite méridionale de l’aire 
d’étude rapprochée. 
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5.5 Enjeux biologiques et écologiques globaux 

L’aire d’étude rapprochée concerne donc des espèces et des habitats de sensibilité 
écologique contrastée. 

La sensibilité floristique porte essentiellement sur des bosquets entourés de petites parcelles 
agricoles placés à distance du projet, dans un état de conservation favorable. Les terrains 
remaniés adjacents présentent un cortège floristique similaire, laissant espérer une évolution 
intéressante de la zone dans la perspective du projet. 

La digue enherbée abrite aussi plusieurs espèces intéressantes, spécifique au particularisme 
topographique de la formation. 

La sensibilité faunique correspond à un cortège aviaire assez complet d’oiseaux de plaine, 
avec notamment la Chevêche d’Athéna, l’Elanion blanc, le Cochevis huppé et le Moineau 
friquet. 

La gravière proche a vu l’installation d’une colonie de l’Hirondelle de rivage en 2018. Des 
oiseaux d’eau de passage de faible occurrence dans le département ont aussi été observés : 
Grèbe à cou noir et Tadorne de Belon. 

Les enjeux portant sur les habitats naturels correspondent d’une part au fleuve et ses 
habitats connexes, et d’autre part aux bosquets déjà cités. 

La sensibilité de la zone du projet s’avère modérée, mais la présence régulière du Cochevis 
huppé sur le secteur peut se remarquer. 
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6 Mesures d'évitement mises en oeuvre dans le cadre du 
projet 

 

6.1 Mesures d'évitement concernant la flore 

Concernant la flore, aucune mesure d'évitement n'apparaît nécessaire, au plan 
réglementaire, ou même d'un point de vue patrimonial, dans le cadre de l'emprise retenue. 

 

 

6.2 Analyse au titre de Natura 2000 et de la protection de la flore 

En l'état de nos connaissances, aucune espèce végétale d'intérêt communautaire ni aucune 
espèce végétale protégée n'est directement concernée par le projet. 

 

 

6.3 Mesures d'évitement concernant la faune 

Sur les terrains originels, les mesures d'évitement concernant la faune concernent la 
nidification possible du Cochevis huppé dans la zone du projet, ou à proximité immédiate de 
celle-ci. 

En conséquence, les opérations de décapage doivent éviter la période de mars à septembre, 
incluant le laps de ces deux mois1. 

La Chevêche d’Athéna peut nicher à proximité immédiate du projet. Le bâti la concernant est 
toutefois évité par les effets du projet. 

 

 

6.4 Analyse au titre de Natura 2000 et de la protection de la faune 

Une espèce protégée au niveau des individus et de ses compartiments de vie, voit une partie 
de son habitat d'espèce pouvant être directement concerné par le projet, en période de 
reproduction. 

Il s'agit du Lézard des murailles. 

 

 

                                                
1 Le Cochevis huppé pond parfois dès la fin du mois de mars et quelquefois jusqu’à la fin du mois 
d’août, d’après Paul Géroudet. Il peut donc encore exister des nichées tardives durant le mois de 
septembre, en considérant la durée d’incubation de 12-13 jours et la quinzaine de jours de l’éclosion à 
l’acquisition du vol. 
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6.5 Mesures d'évitement concernant les habitats naturels 

Cette évaluation intègre les habitats présents dans un rayon approximatif de 200 mètres en 
périphérie du projet. 

Les valeurs indiquées sont des ordres de grandeur, destinés à fixer les idées. 

 

Formation végétale Evitement 
prévisible (%) à 
l’échelle locale 

1. Fossés 80 

2. Lit du fleuve 100 

3. Mare boisée 100 

4. Bâtis et jardins 99 

5. Digue enherbée 100 

6. Peupleraie 100 

7. Ripisylve 100 

8. Haies et bosquets 100 

9. Petites parcelles agricoles 90 

10. Grandes parcelles agricoles 90 

11.Passes carrossables 100 

12. Terrains remaniés 100 

 

Le fossé-ruisseau placé en limite orientale de l’emprise du projet est évité par les extractions 
(formation 1). 

Seul le fossé traversant la moitié occidentale de cette emprise est appelé à disparaître 
(formation 1). 

Le projet concerne quelques mètres carrés proches d’un bâti, assimilable à une parcelle 
jardinée (en fait entretenue par fauchage). 

Le projet concerne une petite parcelle fauchée dans l’angle sud-est de l’emprise projetée 
(formation 9) et plusieurs grandes parcelles de cultures intensives (formation 10). 

La mare boisée (formation 3) est évitée par les extractions.  

Les haies et bosquets (formation 8) sont évités par les extractions. 
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Concernant les arbres placés sur la bordure orientale du projet, où existent quelques chênes 
adultes, il est important d’éviter des dommages significatifs aux racines des arbres. 

Le pétitionnaire devra donc veiller à éviter toute perturbation (dépôt de merlon, passage 
d’engins), sur une bande de quatre mètres de largeur, placée au droit de ces arbres, afin de 
respecter la partie souterraine vitale, formée par les grosses racines affleurantes. 

Les extractions devront par ailleurs être placées à une distance minimale de dix mètres de la 
base des arbres, afin de préserver la vitalité de ces derniers. 

Le même type de mesure d’évitement concerne les arbres placés sur la bordure méridionale. 

 

A noter qu’il existe deux constructions placées à proximité immédiate du projet. Il s’agit de 
micro-habitats pouvant intéresser des oiseaux (Effraie des clochers, Chevêche d’Athéna, 
Rouge-queue noir) et des Chiroptères. Ils sont évités par le projet. 

Sur la base des évitements décrits précédemment, aucun habitat naturel sensible n'est 
impacté par le projet. 

 

 

Le bâti présent dans la zone du projet est évité par les extractions. Ici, une 
vieille construction, sur laquelle est perché le Traquet motteux, un individu en 
halte migratoire. 
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7 Mesures d’accompagnement et de réduction des effets 
du projet 

 

 

Aucune mesure de réduction des impacts ciblée sur telle ou telle espèce, concernant la flore, 
n'a été identifiée. 

 

Une attention particulière doit être accordée à la reproduction ou à la perturbation des 
Oiseaux s’installant sur les terrains perturbés de l’état initial (par l’agriculture) et de l’état final 
(par les extractions). 

Des espèces pionnières peuvent coloniser les terrains remaniés, notamment le Petit gravelot 
et l’Hirondelle de rivage. Ces espèces doivent faire l’objet de mise en défens de leurs sites 
de reproduction éventuels. 

Tout site de reproduction terrestre constaté doit faire donc l’objet de mesures 
circonstanciées. 

 

Concernant la mare boisée décrite en page 19, sa restauration intégrale paraît peu 
judicieuse, parce qu’elle nécessiterait d’augmenter la disparition des arbres sur une surface 
importante comprenant la mare proprement dite, mais aussi la zone tampon1 boisée 
l’alimentant. 

 

Par contre, il s’avère nécessaire d’exporter en décharge les matières plastique et les 
matières organiques ayant été déposées dans l’excavation. 

A l’état final, il serait opportun de créer plusieurs dépressions, d’une surface comparable, 
comme autant d’annexes placées à proximité du plan d’eau programmé. 

 

La restauration d’une trame verte continue en limite orientale du projet peut aussi être 
considérée comme une mesure d’accompagnement réduisant les effets du projet (voir cette 
mesure en partie 9). 

 

                                                
1 C’est-à-dire la zone terrestre connectée à la mare, collectant les eaux de ruissellement. L’emprise 
globale est figurée en annexe 2. 
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Sur les sols tassés résultant 
des extractions, il est aisé 
de réaliser de petites mares, 
même temporaires, à fortes 
potentialités biologiques. 
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8 Effets résiduels du projet sur la faune, la flore et les 
habitats naturels et rappel des mesures adoptées 
subséquentes 

Il s’agit d’évaluer l'impact résiduel du projet sur la flore, la faune et le milieu naturel 
concernés, et de rappeler les mesures visant à l’obtention d’un bilan neutre voire positif 
quant à la biodiversité locale. 

Le projet consiste en une augmentation locale de la surface de gravières en eau, à la place 
de terres agricoles de cultures intensives. 

 

 

8.1 Effets directs sur la flore et la faune 

Aucune espèce végétale sensible n'est concernée par le projet. 

Avec les mesures de réduction d'impact décrites, aucune espèce animale ne subira d'effets 
négatifs durables liés à la réalisation du projet. 

 

L'impact du projet sur la faune aura des caractéristiques de permanence et d'échelonnement 
corrélées aux différentes phases de réalisation du projet, concernant les espèces les moins 
mobiles, ou celles dont le territoire de vie est de petite dimension. 

C'est-à-dire que les avancées progressives du chantier auront tendance à entraîner un 
déplacement spontané des populations animales sur les habitats évités par le projet, au 
moins dans le cas d'une partie des individus. 

 

Pour l'essentiel, les obligations résiduelles du pétitionnaire sont d'agir avec discernement à 
l'égard des oiseaux nicheurs en jeu, de manière à préserver, et si possible augmenter, leurs 
populations sur le site. 

Le projet n'est donc pas de nature à avoir un effet dépressif sur les espèces animales 
sensibles concernées par la zone du projet. 

 

Sous réserve de la maîtrise des effluents provenant de l'activité industrielle (notamment les 
hydrocarbures, par rapport aux risques d’épandage dans le milieu naturel), le projet apparaît 
sans aucun effet indirect prévisible sur les espèces d'intérêt communautaire fréquentant le 
Site d'Importance Communautaire "La Garonne". 
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8.2 Effets directs sur les habitats naturels 

La disparition des habitats naturels ou semi-naturels ne pouvant être évités correspond aux 
surfaces indicatives suivantes. 

 

Formation végétale 
Surface indicative 
concernée par les 

effets du projet (ha) 

1. Fossés 0,02 

4. Bâtis et jardins 0.03 

9. Petites parcelles agricoles 0.2 

10. Grandes parcelles agricoles 38 

Total ~38.25 ha 

 

 

 

8.3 Analyse des effets directs du projet au titre de Natura 2000 et 
de la Protection de la Nature 

Le projet n'a d'impact sur aucun des habitats d'intérêt communautaire en présence. 

Les habitats naturels impactés peuvent être considérés dans la moyenne de la sensibilité du 
même type d'habitat sur la localité. 

Plus précisément, les champs de grandes cultures intensives prédominent largement dans le 
paysage. 

Le projet a donc pour effet de réduire quelque peu ces grandes parcelles, et d’augmenter de 
manière sensible les dimensions des gravières en eau présentes sur la localité1. 

 

 

 

8.4 Effets indirects 

8.4.1 Généralités 

Ce sont les effets induits par le projet sur la faune et la flore des milieux situés en périphérie 
et donc sur les équilibres biologiques en place sur ces milieux. 

Les effets généralement envisageables sont de deux ordres. 

                                                
1 Le site gagnera vraisemblablement en attractivité concernant les oiseaux d’eau, dont le cortège est 
déjà fourni, comme détaillé en pages 25 et 26. A noter aussi la programmation d’habitats de 
substitution minoritaires à l’échelle locale : tissu arboré, restauration et création de mares, eaux 
dormantes avec leurs hauts-fonds, berges et grèves. 
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> abiotique : bruit et émission de poussières lors des travaux d’exploitation, modification des 
écoulements hydrologiques, modification de la qualité des eaux en périphérie de l’emprise. 

> biotique : isolement génétique des populations par fragmentation de l'habitat, modification 
de la ressource alimentaire… 

 

 

8.4.2 Cas du projet 

Le projet ne provoquera pas de fragmentation significative des habitats naturels originels, car 
il s'agit pour l'essentiel de grandes cultures intensives souffrant d'ores et déjà d'une carence 
en continuités écologiques et en diversité d'habitats. 

Le projet tend à augmenter la diversité locale des habitats naturels, notamment par 
l'apparition d'habitats aquatiques, de représentation actuelle moindre dans le paysage. 

D'autres types d'habitats complémentaires de surface modérée, mais de forte importance 
fonctionnelle (haies, mares, zones humides), peuvent aussi être programmés afin 
d'augmenter l'intérêt écologique de l'état final. 

Par ailleurs, il est connu par des observations répétées réalisées en périphérie de carrières 
en activité, que les perturbations liées au bruit sont limitées, la majorité des espèces 
animales s'habituant rapidement à une activité sonore cyclique qui n'est pas source de 
danger. 

 

 

8.4.3 Mesures préconisées subséquentes 

Le pétitionnaire devra donc accorder une attention particulière aux aspects suivants : 

- maintien et restauration de la trame verte du site (voir notamment l'annexe 7 à ce sujet). 

- création d'habitats aquatiques ou humides complémentaires aux plans d'eau et aujourd'hui 
absents du site : mares (permanentes ou temporaires) et dépressions humides. 

- restauration partielle1 de la mare existante, avec exportation des matières organiques et 
plastiques, et suppression des arbres du côté nord. 

- Conservation et création de zones à forte potentialité écologiques, dans les différents plans 
d'eau, à l'aide d'irrégularités topographiques et physionomiques. 

 

 

8.5 Conclusion sur les effets résiduels du projet 

Dans les conditions définies supra, le projet s'avère dénué de toute incidence écologique 
notable sur le réseau Natura 2000. 

De même, dans l'état des connaissances, il peut être considéré que le projet est dépourvu 
d'effets significatifs sur des habitats naturels ou des espèces sensibles, car les champs 

                                                
1 Une restauration complète nécessiterait la suppression d’un grand nombre d’arbres, sans garantie 
d’un gain fonctionnel significatif. Même si cette mare s’assèche en période estivale, son évitement et 
son nettoyage s’avèrent intéressants. 
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cultivés de manière intensive, et la faune et la flore leur correspondant, apparaissent de 
faible intérêt, en leur état actuel. 

Avec une remise en état et des mesures de gestion adaptées, le projet est de nature à 
contribuer positivement au maintien local d'un bon niveau de biodiversité, au moins de 
manière temporaire, voire de manière permanente dans le cas de certaines espèces 
aquatiques. 

D'un point de vue fonctionnel, le site correspond à l'extension d'eaux dormantes, jouant le 
rôle d'annexes fluviales. 

 

 

 

8.6 Avis sur la nécessité de demande de dérogation concernant les 
espèces protégées de la faune et de la flore 

Sur la base de la connaissance floristique et faunique acquise, aucune dérogation aux 
interdictions relevant du 4e alinéa de l’article L411-2 du Code de l’environnement ne paraît 
requise. 

Ce type de dérogation s'avère nécessaire dès lors qu'une perte nette se montre prévisible, 
concernant les populations locales d'une espèce protégée, au regard des conditions de 
réalisation du projet. 

Aucune espèce végétale protégée n'est concernée par le projet. 

Concernant la faune, il n'existe pas d'espèce protégée à enjeu de conservation significatif, 
dont les populations locales sont exposées à des effets négatifs liés au projet, avec les 
mesures d’évitement et de réduction mentionnées supra. 

Seul, l’habitat d’espèce du Cochevis huppé peut poser question. 

Il correspond surtout aux champs lorsqu’ils sont nus ou avec une faible hauteur de 
végétation (formation 9 et 10), aux bords des voies (formation 11), et éventuellement aux 
jardins (formation 4) et aux terrains remaniés (formation 12). 

Dans la mesure où les terrains correspondant à l’habitat principal ont une capacité d’accueil 
très fluctuante dans le temps (par exemple, un assolement en maïs retranche des surfaces 
vastes favorables à l’espèce durant plusieurs mois) d’une part, et que des parcelles se 
substituant à celles du projet existent de manière abondante alentour d’autre part, le projet 
paraît dépourvu d’une influence négative significative sur l’espèce. 

D’autant que les terrains perturbés terrestres engendrés par le projet, à l’instar des passes 
carrossables (formation 11) offrent des surfaces d’accueil permanentes favorables à 
l’ancrage local du Cochevis huppé. 
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9 Repères techniques sur la remise en état 

 

9.1 Entités à programmer 

 Sur les zones perturbées où la reconstitution d'un tissu arboré est programmée, la 
plantation d'espèces ligneuses d'origine autochtone peut être effectuée. 

Une lecture visuelle immédiate des emprises correspondantes est favorisée par la plantation 
de quelques arbres de première ou deuxième grandeur (respectivement de l'ordre de 30 et 
20 m à l'âge adulte). 

Les essences commercialisées sous la marque Végétal Local (provenance n°9, Zone Sud-
Ouest) pourraient être utilisées de préférence1, notamment parce qu’elles garantissent un 
niveau minimum d’adaptation au contexte biogéographique local. 

Les grands arbres spontanément présents à l’échelle locale pourront être utilisés : Chêne 
pédonculé, Frêne commun, Orme champêtre, Saule blanc et Aulne glutineux (ces deux 
derniers à proximité immédiate des eaux). 

De même, pourront être plantés le Prunellier, l’Aubépine monogyne, le Saule roux et le 
Saule marsault2. 

Des structures linéaires (haies), ponctuelles (bouchons), ou ballonnées (bosquets, bois), 
incluant ces quelques arbres plantés, constituent un mode efficient d'installation rapide de 
l'arbuste et de l'arbre dans le paysage, et de reconstitution d'un tissu bocager. 

A noter que l’implantation de piquets et de simples fils de fer est de nature à pérenniser les 
zones où la colonisation ligneuse s’avère programmée, spontanée comme plantée. 

 

 

 Lorsque la constitution d’un couvert herbacé pionnier est recherchée, les espèces 
prairiales suivantes pourront être utilisées, de la marque Végétal Local (identifiées VL infra ) 
lorsqu’un disponible existe en 2019, concernant la région Sud-Ouest. 

Elles permettent de coloniser rapidement un sol nu et d’obtenir par le semis une formation 
drue, locale, pouvant être entretenue par le fauchage (de préférence avec exportation de la 
biomasse coupée). 

Espèces pouvant être associées dans un mélange : Agrostide capillaire, Brachypode penné 
(VL), Centaurée trompeuse (groupe jacea, VL), Fétuque roseau (VL), Lotier corniculé, 
Marguerite commune (VL), Trèfle des prés et Trèfle rampant. 

 

 

 Le long du chemin communal, des fruitiers et des arbres sauvages à fruits pourront être 
plantés : Alisier torminal, Cormier, Merisier, Prunier et Figuier par exemple. 

                                                
1 L’Orme lisse peu fréquent en région sud-ouest serait intéressant, mais il est aujourd’hui indisponible 
avec une origine Sud-Ouest. 
2 Des expérimentations ont démontré que le processus naturel de colonisation des ligneux s’avère 
aussi performant, et bien plus économique, que les opérations de plantation. Seule la mise en défens 
des surfaces dédiées aux ligneux s’avère nécessaire, afin de préserver les jeunes individus lors des 
opérations d’entretien de la végétation herbacée. 
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 De petites mares à assèchement récurrent (pérennes mais temporaires) induisent des 
espaces aquatiques sans poissons, à biodiversité très particulière, et même si leur surface 
est relativement petite. 

Le tassement volontaire des fonds de forme peut augmenter la durée d'immersion, en 
diminuant les pertes d'eau par percolation. 

 

 Conserver ou créer des surfaces "brutes d'extraction", c'est-à-dire sans régalage de 
découvertes, est souhaitable, afin de faire varier les ambiances, notamment quant à la 
texture des substrats (il s'agit de créer des contrastes granulométriques : galets, graviers, 
sables, limon, argiles), et quant aux niveaux trophiques (en grande vallée alluviale le 
contexte est généralement eutrophe, mais des habitats oligomésotrophes peuvent exister 
derrière les extractions, voire perdurer sur les configurations pentues, et ils s'avèrent de 
grand intérêt faunistique et floristique). 

 

 Provoquer des irrégularités physionomiques dans les trois dimensions de l'espace ; on 
peut par exemple faire co-exister plusieurs petites mares profondes de quelques dizaines ou 
centaines de mètres carrés favorables aux amphibiens et aux insectes, et des grèves 
inondées plus vastes où s'alimentent et se reposent les limicoles, sans oublier quelques 
petites falaises pour les oiseaux cavernicoles. 

- les bords des plans d'eau devraient aussi être accidentés ou irréguliers, avec des hauts-
fonds, des berges à fleur d'eau, des triple-berges, de petites anses et des berges en festons. 

Ces types d'entités sont souvent hors d'échelle, et donc difficiles à représenter sur un plan. 

 

 Des zones d'habitat refuge, placées entre les plans d'eau, peuvent procurer aux oiseaux 
un bon niveau de quiétude, notamment grâce à la programmation de haies. 

L’angle sud-est de l’emprise serait notamment favorable, cloisonné par les arbres existants 
tout en étant placé dans un angle peu fréquenté par les riverains. 

 

 

9.2 Ressources disponibles 

La ségrégation des substrats permet leur utilisation modulaire. 

Plusieurs grands types de matériaux sont disponibles, dans la perspective d'une valorisation 
écologique, car engendrés par l'activité de la gravière : 

 

Substrat disponible Vocation possible 

Argiles et limons (purs ou sableux, 
découvertes) 

Vasières à limicoles (hauts-fonds, 
dépressions ou grèves), fonds de forme des 
mares 

Sables Microfalaises, pelouses silicicoles sèches ou 
humides 

Graviers Ilots, grèves à faible végétation 
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9.3 Préconisations destinées à guider les terrassements 

 

Ces repères sont destinés à guider la conception et la mise en oeuvre des réaménagements. 

La qualité des aménagements est en effet en lien avec la micro-topographie du site, elle doit 
se lire à une échelle adaptée. 

 

 

✓ Le calage du niveau des berges par rapport aux variations du niveau de la nappe ou du 
plan d'eau apparaît comme une clé de réussite d'un aménagement écologique. Il conditionne 
le niveau d’intérêt et l’étendue de la zone de marnage. 

Remarquer le profil concave de la berge souhaitable, augmentant la surface couverte par 
une faible profondeur. 

Le schéma de principe suivant provient du guide pratique de l'Union Nationale des 
Producteurs de Granulats : Aménagement écologique des carrières en eau, septembre 
2002. 

 

 

 

✓ La végétation de ceinture de bord des eaux trouve une plus large place sur les berges en 
pente douce. 
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✓ Exemples de berge, convenant à de nombreux animaux pour le repos, l'alimentation et la 
reproduction. 

Les oiseaux (15 à 25 cm de hauteur) donnent une échelle indicative à ces différents 
schémas. 
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D’après les informations de Géoportail 

Réseau hydrographique 
connecté à la Garonne 

ZNIEFF2 Coteaux 
calcaires et réseau 

hydrographique du Lisos 

APB Frayères à 
esturgeons (Garonne) 

SIC La Garonne 

ZNIEFF1 Frayères à 
esturgeons de la 

Garonne 

SIC Réseau 
hydrographique 

du Lisos 

AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE 
 

AIRE D’ETUDE ELARGIE 

EMPRISE DU PROJET 

Gravières en eau 

EAUX DORMANTES ET 
COURANTES, ZONAGES 

BIOLOGIQUES ET AIRES D’ETUDE 
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 Emprises du projet 

 1. Fossés 

 2. Lit du fleuve 

 3. Mare boisée 

 4. Bâtis et jardins 

 5. Digue enherbée 

 6. Peupleraie 

 7. Ripisylve 

 8. Haies et bosquets 

 9. Petites parcelles 
agricoles 

 10. Grandes parcelles 
agricoles 

 11.Passes carrossables 

 12. Terrains remaniés 

 

FORMATIONS 
VEGETALES 
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Centaurée rude 

 
Cuscute des champs 

 
Salicaire à feuilles de pourpier 

 
Euphorbe ésule (espèce menacée) 

 
Muscari de Motelay (espèce protégée) 

 Herbe de Saint-Roch (espèce protégée 
et menacée) 

 
Trèfle maritime 

 
Orme lisse (espèce menacée) 

 

LOCALISATION DES 
OBSERVATIONS FLORISTIQUES 

SENSIBLES 
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Azuré du trèfle (1 ind.) 

 
Saperde ponctuée (1 ind.) 

 
Martin-pêcheur d’Europe (1 ind.) 

 Chevêche d’Athéna (quelques pelotes) 

 
Un, ou deux, élanions blancs 

 
Un, ou deux, cochevis huppés (posé/s) 

 
Un cochevis huppé (en vol) 

 
Moineaux friquets (nombreux et posés) 

 50 terriers de l’Hirondelle de rivage 

 
Grèbe à cou noir (1 ind. en halte) 

 
Tadorne de Belon (un couple en halte) 

 

LOCALISATION DES 
OBSERVATIONS 

FAUNIQUES SENSIBLES 



INVENTAIRE DE FLORE Commune de MARCELLUS (47)

Nom scientifique Nom vernaculaire
Liste rouge 

Aquitaine

Rareté 

Dpt.47
1. Fossés 2. Lit du fleuve 3. Mare boisée

4. Bâtis et 
jardins

5. Digue 
enherbée

6. Peupleraie 7. Ripisylve
8. Haies et 
bosquets

9. Petites 
parcelles 
agricoles

10. Grandes 
parcelles 
agricoles

11.Passes 
carrossables

12. Terrains 
remaniés

Acer negundo L., 1753 Érable negundo LC C

Agrimonia eupatoria L., 1753 Aigremoine eupatoire LC C X X X X X X X

Agrostis stolonifera L., 1753 Agrostide stolonifère LC C X X X X X X X

Alisma plantago-aquatica L., 1753 Grand plantain d'eau LC C X X

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913 Alliaire officinale LC C X X X X

Allium porrum L., 1753 Poireau des vignes LC C X X

Allium vineale L., 1753 Ail des vignes LC C X X X

Amaranthus blitum L., 1753 Amarante Blite LC AC X X

Amaranthus deflexus L., 1771 Amarante couchée LC C X X

Amaranthus hybridus L., 1753 Amarante hybride LC C X X X X X

Amaranthus retroflexus L., 1753 Amarante réfléchie LC AC X

Andryala integrifolia L., 1753 Andryale à feuilles entières LC C X

Anisantha diandra (Roth) Tutin ex Tzvelev, 1963 Brome à deux étamines LC C X

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 Brome stérile LC C X

Anthemis cotula L., 1753 Camomille puante LC C X X X

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814 Cerfeuil des bois LC C X

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842 Arabette de thalius LC C X X X X

Arctium lappa L., 1753 Grande bardane LC PC X

Arenaria serpyllifolia L., 1753 Sabline à feuilles de serpolet LC C X

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 Fromental élevé LC C X X

Artemisia vulgaris L., 1753 Armoise commune LC C X

Arum italicum Mill., 1768 Gouet d'Italie LC C X

Asparagus officinalis L., 1753 Asperge officinale LC C X

Atriplex patula L., 1753 Arroche étalée LC C X X

Avena barbata Pott ex Link, 1799 Avoine barbue LC C X

Ballota nigra subsp. foetida (Vis.) Hayek, 1929 Ballote fétide LC AC X

Bellis perennis L., 1753 Pâquerette commune LC C X X

Bidens frondosa L., 1753 Bident feuillu LC C X X X X

Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817 Brachypode penné LC C X

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812 Brachypode des bois LC C X X X

Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch, 1833 Moutarde noire LC C X X

Bromus catharticus Vahl, 1791 Brome purgatif LC C X

Bromus hordeaceus L., 1753 Brome mou LC C X X

Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin, 1968 Bryone dioïque LC C X X X X X X X

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792 Capselle bourse-à-pasteur LC C X X X

Cardamine hirsuta L., 1753 Cardamine hérissée LC C X X X X X X

Cardamine pratensis L., 1753 Cardamine des prés LC C X

Carex divulsa Stokes, 1787 Laîche écartée LC C X X X

Carex elata All., 1785 Laîche élevée LC PC X

Carex flacca Schreb., 1771 Laîche glauque LC C X X X

Carex hirta L., 1753 Laîche hérissée LC C X X X X

Carex otrubae Podp., 1922 Laîche cuivrée LC C X X X

Carex riparia Curtis, 1783 Laîche des rives LC C X

Carex spicata Huds., 1762 Laîche en épis LC C X

Centaurea aspera L., 1753 Centaurée rude LC AR X

Centaurea decipiens Thuill., 1799 Centaurée trompeuse LC C X X

Centaurium erythraea Rafn, 1800 Petite centaurée commune LC C X X X X

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, 1898 Petite centaurée délicate LC C X

Cerastium glomeratum Thuill., 1799 Céraiste aggloméré LC C X X X X X

Ceratophyllum demersum L., 1753 Cornifle nageant LC AC X

Chenopodium album L., 1753 Chénopode blanc LC C X X X X X

Cichorium intybus L., 1753 Chicorée amère LC C X X

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs LC C X X X X X X X X

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 Cirse commun LC C X X X X X X

Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des champs LC C X X X X X

Convolvulus sepium L., 1753 Liseron des haies LC C X X X X X X X X

Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin LC C X X X X X X X

Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style LC C X X X X X

Crepis setosa Haller f., 1797 Crépide hérissée LC C X X X X

Cruciata laevipes Opiz, 1852 Gaillet croisette LC C X X X X X X

Cuscuta campestris Yunck., 1932 Cuscute des champs NE AR X

Cuscuta epithymum (L.) L., 1774 Cuscute à petites fleurs LC PC X

C. CHAMBOLLE ANNEXE 5 AOUT 2019



INVENTAIRE DE FLORE Commune de MARCELLUS (47)

Nom scientifique Nom vernaculaire
Liste rouge 

Aquitaine

Rareté 

Dpt.47
1. Fossés 2. Lit du fleuve 3. Mare boisée

4. Bâtis et 
jardins

5. Digue 
enherbée

6. Peupleraie 7. Ripisylve
8. Haies et 
bosquets

9. Petites 
parcelles 
agricoles

10. Grandes 
parcelles 
agricoles

11.Passes 
carrossables

12. Terrains 
remaniés

Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805 Chiendent pied-de-poule LC C X X X X X

Cyperus badius Desf., 1798 Souchet bai LC AC X X X

Cyperus eragrostis Lam., 1791 Souchet vigoureux LC C X X X X

Cyperus esculentus L., 1753 Souchet comestible LC AC X

Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré LC C X X X X X X

Datura stramonium L., 1753 Stramoine LC C X X X X X X X

Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage LC C X X X X

Dianthus armeria L., 1753 Oeillet velu LC C X

Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771 Digitaire sanguine LC C X X X X

Dipsacus fullonum L., 1753 Cabaret des oiseaux LC C X X X

Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants, 2002 Chénopode fausse ambroisie LC AC X X

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812  Pied-de-coq LC C X X X X X

Echium vulgare L., 1753 Vipérine commune LC C X

Eleocharis palustris subsp. waltersii Danihelka, 2008 Souchet commun DD PC X

Elytrigia campestris (Godr. & Gren.) Kerguélen ex Carreras, 1986Chiendent des champs LC C X

Epilobium hirsutum L., 1753 Épilobe hérissé LC C X X X

Epilobium parviflorum Schreb., 1771 Épilobe à petites fleurs LC C X X

Epilobium tetragonum L., 1753 Épilobe à tige carrée LC C X X X X

Equisetum arvense L., 1753 Prêle des champs LC C X X X

Equisetum ramosissimum Desf., 1799  Prêle rameuse LC AC X

Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees, 1841 Éragrostide en peigne LC AC X

Erigeron sumatrensis Retz., 1810 Vergerette de Sumatra LC C X X X X X X

Ervum tetraspermum L., 1753 Vesce à quatre graines LC AC X

Eryngium campestre L., 1753 Panicaut champêtre LC C X

Eupatorium cannabinum L., 1753 Eupatoire à feuilles de chanvre LC C X X

Euphorbia esula L., 1753 Euphorbe ésule VU AR X

Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa (Fiori) Pignatti, 1973 Euphorbe verruqueuse LC C X

Euphorbia maculata L., 1753 Euphorbe maculée LC C X

Festuca nigrescens Lam., 1788 Fétuque noirâtre LC C X

Festuca rubra subsp. rubra L., 1753 Fétuque rouge LC C X X X

Ficaria verna Huds., 1762 Ficaire à bulbilles LC C X X X

Ficus carica L., 1753 Figuier commun LC C X X X

Filago germanica L., 1763 Cotonnière commune LC AC X

Foeniculum vulgare Mill., 1768 Fenouil commun LC C X

Fraxinus excelsior L., 1753 Frêne élevé LC C X X X

Galium album Mill., 1768 Gaillet dressé LC C X

Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron LC C X X X

Galium debile Desv., 1818 Gaillet faible LC AC X

Galium mollugo L., 1753 Gaillet commun LC C X X X

Galium palustre L., 1753 Gaillet des marais LC C X

Gamochaeta antillana (Urb.) Anderb., 1991 Cotonnière en faux LC AC X X

Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv., 1812 Gaudinie fragile LC C X X

Geranium columbinum L., 1753 Géranium colombin LC C X X X X

Geranium dissectum L., 1755 Géranium découpé LC C X X X X X

Geranium robertianum L., 1753 Herbe à Robert LC C X X X X X

Geum urbanum L., 1753 Benoîte commune LC C X X

Glechoma hederacea L., 1753 Lierre terrestre LC C X X X X X

Glyceria sp. r.Br., 1810 Glycérie indéterminée LC AC X

Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant LC C X X X X X

Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973 Picride vipérine LC C X X X X X X X

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826 Orchis bouc LC C X X X

Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse LC C X X X X

Humulus lupulus L., 1753 Houblon grimpant LC AC X X

Hylotelephium telephium (L.) H.Ohba, 1977 Herbe de saint Jean LC AC X

Hypericum humifusum L., 1753 Millepertuis couché LC C X X X X X

Hypericum perforatum L., 1753 Millepertuis perforé LC C X X X

Hypochaeris radicata L., 1753 Porcelle enracinée LC C X X X X X

Impatiens glandulifera Royle, 1833 Balsamine de l'Himalaya NE PC - All. X

Iris pseudacorus L., 1753 Iris des marais LC AC X X X

Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801 Séneçon à feuilles de roquette LC AC X

Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 Séneçon jacobée LC C X X X

Juglans regia L., 1753 Noyer commun LC C X X
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Juncus articulatus L., 1753 Jonc à fruits luisants LC AC X X X

Juncus bufonius L., 1753 Jonc des crapauds LC C X X X

Juncus conglomeratus L., 1753 Jonc aggloméré LC C X X

Juncus effusus L., 1753 Jonc épars LC C X X X X

Juncus inflexus L., 1753 Jonc glauque LC C X

Kickxia elatine (L.) Dumort., 1827 Linaire élatine LC C X X X X

Kickxia spuria (L.) Dumort., 1827 Linaire bâtarde LC C X X X

Lactuca serriola L., 1756 Laitue scariole LC C X X X X X X X

Lamium purpureum L., 1753 Lamier pourpre LC C X X X X X

Lapsana communis L., 1753 Lampsane commune LC C X X X X X X X X

Lathyrus annuus L., 1753 Gesse annuelle NE PC X

Lathyrus nissolia L., 1753 Gesse de Nissole LC AC X X X

Lathyrus pratensis L., 1753 Gesse des prés LC C X X X

Lemna minor L., 1753 Petite lentille d'eau LC C X X

Leontodon saxatilis Lam., 1779 Liondent des rochers LC C X

Lepidium campestre (L.) R.Br., 1812 Passerage champêtre LC AC X

Leucanthemum ircutianum DC., 1838 Marguerite LC C X X X X

Ligustrum vulgare L., 1753 Troëne commun LC C X X X X

Linaria vulgaris Mill., 1768 Linaire commune LC AC X X X

Linum usitatissimum subsp. angustifolium (Huds.) Thell., 1912 Lin bisannuel LC C X X X

Lipandra polysperma (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 Limoine LC C X X

Lolium multiflorum Lam., 1779 Ray-grass d'Italie LC C X

Lonicera japonica Thunb., 1784 Chèvrefeuille du Japon NE PC - All. X

Lotus corniculatus L., 1753 Lotier corniculé LC C X X X

Lotus glaber Mill., 1768 Lotier à feuilles ténues LC C X

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, 1987 Ludwigie à grandes fleurs LC AC X

Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1963 Jussie rampante LC AC X

Lychnis flos-cuculi L., 1753 Oeil-de-perdrix LC C X X X

Lycopsis arvensis L., 1753 Lycopside des champs LC AC X X

Lycopus europaeus L., 1753 Lycope d'Europe LC C X X X X

Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009 Mouron rouge LC C X X X X X

Lysimachia nummularia L., 1753 Lysimaque nummulaire LC C X X

Lysimachia vulgaris L., 1753 Lysimaque commune LC C X X X

Lythrum hyssopifolia L., 1753 Salicaire à feuilles d'hyssope LC AC X

Lythrum portula (L.) D.A.Webb, 1967 Salicaire à feuilles de pourpier LC AR X

Lythrum salicaria L., 1753 Salicaire commune LC C X X X X X

Malva sylvestris L., 1753 Mauve sauvage LC C X X X X X

Medicago arabica (L.) Huds., 1762 Luzerne tachetée LC C X X X X X

Medicago lupulina L., 1753 Luzerne lupuline LC C X X X X X

Medicago polymorpha L., 1753 Luzerne polymorphe LC C X X X X

Medicago sativa L., 1753 Luzerne cultivée LC C X X

Mentha aquatica L., 1753 Menthe aquatique LC C X X X X
Mentha pulegium L., 1753 Menthe pouliot LC AR X X

Mentha suaveolens Ehrh., 1792 Menthe à feuilles rondes LC C X X X X

Mercurialis annua L., 1753 Mercuriale annuelle LC C X X X X

Muscari comosum (L.) Mill., 1768 Muscari à toupet LC C X X

Muscari motelayi Foucaud, 1891 Muscari de Motelay (protection en Aquitaine) NT PC X

Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842 Muscari négligé LC C X

Myosotis discolor Pers., 1797 Myosotis bicolore LC C X X

Narcissus L., 1753 Narcisse LC C X

Oenanthe pimpinelloides L., 1753 Oenanthe faux boucage LC C X

Oenothera biennis L., 1753 Onagre bisannuelle NE PC/All. X

Ononis spinosa L., 1753 Bugrane épineuse LC C X

Origanum vulgare L., 1753 Marjolaine sauvage LC C X

Panicum capillare L., 1753 Panic capillaire LC AC X X

Panicum dichotomiflorum Michx., 1803 Panic dichotome LC C X X X X

Parentucellia viscosa (L.) Caruel, 1885 Parentucelle visqueuse LC PC X

Paspalum distichum L., 1759 Paspale à deux épis LC C X X X X X X

Pastinaca sativa L., 1753 Panais cultivé LC C X

Persicaria hydropiper (L.) Spach, 1841 Renouée poivre d'eau LC C X X X X

Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, 1800 Renouée à feuilles de patience LC C X X X X X X X

Persicaria maculosa Gray, 1821 Renouée persicaire LC C X X X X X X
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Phalaris arundinacea L., 1753 Baldingère LC C X X X X

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 Roseau LC C X X X X

Phytolacca americana L., 1753 Raisin d'Amérique LC C X X X

Picris hieracioides L., 1753 Picride éperviaire LC C X X X X X

Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé LC C X X X X X X

Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., 1770 Platane hybride LC C X X X X

Poa annua L., 1753 Pâturin annuel LC C X

Poa pratensis L., 1753 Pâturin des prés LC C X X X

Poa trivialis L., 1753 Pâturin commun LC C X X X

Polygonum aviculare L., 1753 Renouée des oiseaux LC C X X X

Polypogon viridis (Gouan) Breistr., 1966 Polypogon vert LC R/All. X

Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913 Aspidium à cils raides LC C X

Populus nigra L., 1753 Peuplier noir LC C X X

Populus x canadensis Moench, 1785 Peuplier du Canada LC C X

Portulaca oleracea L., 1753 Pourpier cultivé LC C X X X

Potamogeton nodosus Poir., 1816 Potamot noueux LC AC X

Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante LC C X X X X X X X X

Prunella vulgaris L., 1753 Brunelle commune LC C X X X X X

Prunus spinosa L., 1753 Épine noire LC C X X X X

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800 Pulicaire dysentérique LC C X X X X X X X X

Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791 Herbe de Saint-Roch (protection en France) NT R X X

Pulmonaria affinis Jord., 1854 Pulmonaire affine LC C X X

Quercus pubescens Willd., 1805 Chêne pubescent LC C X X

Quercus robur L., 1753 Chêne pédonculé LC C X X

Ranunculus acris L., 1753 Renoncule âcre LC C X X X X X

Ranunculus bulbosus L., 1753 Renoncule bulbeuse LC C X X X X X X

Ranunculus repens L., 1753 Renoncule rampante LC C X X X X X X X X

Ranunculus sardous Crantz, 1763 Renoncule sarde LC C X X X X

Raphanus raphanistrum L., 1753 Ravenelle LC C X X X X X

Robinia pseudoacacia L., 1753 Robinier acacia LC C X X

Rorippa sylvestris (L.) Besser, 1821 Rorippe sauvage LC AC X

Rosa L., 1753 Rosier LC C X

Rosa sempervirens L., 1753 Rosier toujours vert LC C X X

Rubus caesius L., 1753 Ronce à fruits bleus LC AC X

Rumex acetosa L., 1753 Oseille des prés LC C X X X X X

Rumex conglomeratus Murray, 1770 Patience agglomérée LC C X X X

Rumex crispus L., 1753 Patience crépue LC C X X X X X

Rumex obtusifolius L., 1753 Patience à feuilles obtuses LC C X X

Sagina apetala Ard., 1763 Sagine apétale LC C X

Salix alba L., 1753 Saule blanc LC C X X X

Salix atrocinerea Brot., 1804 Saule roux LC C X X X X X

Sambucus ebulus L., 1753 Sureau yèble LC C X X X X

Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir LC C X X

Saponaria officinalis L., 1753 Saponaire officinale LC C

Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824 Fétuque roseau LC C X X X X X X

Scrophularia auriculata L., 1753 Scrofulaire aquatique LC C X X X X

Senecio inaequidens DC., 1838 Séneçon sud-africain LC C X X

Senecio vulgaris L., 1753 Séneçon commun LC C X X X X X X X X

Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817 Sétaire glauque LC C X X X X X X X

Silene baccifera (L.) Roth, 1788 Cucubale couchée LC AC X X

Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet, 1982 Compagnon blanc LC C X X X X X X X

Sinapis alba L., 1753 Moutarde blanche LC PC X

Sinapis arvensis L., 1753 Moutarde des champs LC C X X X

Sison amomum L., 1753 Sison LC AC X X

Solanum dulcamara L., 1753 Douce amère LC C X X X X

Solanum nigrum L., 1753 Morelle noire LC C X X X X

Sonchus asper (L.) Hill, 1769 Laiteron rude LC C X X X X X X X X X

Sonchus oleraceus L., 1753 Laiteron potager LC C X

Sorghum halepense (L.) Pers., 1805 Sorgho d'Alep LC C X X

Stachys palustris L., 1753 Épiaire des marais LC PC X X

Stellaria graminea L., 1753 Stellaire graminée LC AC X X

Stellaria holostea L., 1753 Stellaire holostée LC C X X
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Stellaria media (L.) Vill., 1789 Mouron des oiseaux LC C X X X X X X

Tordylium maximum L., 1753 Tordyle majeur LC AC X

Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821 Torilis des champs LC C X X X X

Tragopogon pratensis L., 1753 Salsifis des prés LC C X X

Trifolium arvense L., 1753 Trèfle des champs LC AC X

Trifolium dubium Sibth., 1794 Trèfle douteux LC C X X X X

Trifolium fragiferum L., 1753 Trèfle porte-fraises LC C X X

Trifolium hybridum L., 1753 Trèfle hybride LC AR/ All? X

Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés LC C X X X X X

Trifolium repens L., 1753 Trèfle rampant LC C X X X X X X X

Trifolium squamosum L., 1759 Trèfle maritime LC AR X X

Trifolium striatum L., 1753 Trèfle strié LC PC X X

Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844 Matricaire inodore LC C X X X X

Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812 Trisète commune LC C X

Typha latifolia L., 1753 Massette à larges feuilles LC C X X

Ulmus laevis Pall., 1784 Orme lisse VU AR X X

Ulmus minor Mill., 1768  Orme champêtre LC C X X

Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque LC C X X X

Valeriana officinalis subsp. repens (Host) O.Bolòs & Vigo, 1983 Valériane officinale LC C X

Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821 Mache LC C X X X

Vallisneria spiralis L., 1753 Vallisnérie en spirale LC PC X

Verbascum sinuatum L., 1753 Molène sinuée LC PC X

Verbena officinalis L., 1753 Verveine officinale LC C X X X X X X X

Veronica arvensis L., 1753 Véronique des champs LC C X X X X X

Veronica chamaedrys L., 1753 Véronique petit chêne LC C X X

Veronica hederifolia L., 1753 Véronique à feuilles de lierre LC C X X

Veronica persica Poir., 1808 Véronique de Perse LC C X X X X X X

Veronica serpyllifolia L., 1753 Véronique à feuilles de serpolet LC AC X

Vicia bithynica (L.) L., 1759 Vesce de Bithynie LC AC X

Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821 Vesce hérissée LC C X X X

Vicia sativa L., 1753 Vesce cultivée LC C X X X

Vicia sepium L., 1753 Vesce des haies LC C X X X

Vulpia bromoides (L.) Gray, 1821 Vulpie brome LC C X X X

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805 Vulpie queue-de-rat LC AC X

Xanthium orientale subsp. italicum (Moretti) Greuter, 2003 Lampourde d'Italie LC C X X X X

Xeranthemum cylindraceum Sm., 1813 Xéranthème cylindrique LC AC X

C : espèce commune, estimée présente dans au moins 30 % des mailles de 25 km2 couvrant le département de Lot -et-Garonne
AC : espèce assez commune, estimée présente dans 15 à 30 % des mailles de 25 km2 couvrant le département de Lot-et-Garonne
PC : espèce peu commune, estimée présente dans 8 à 15 % des mailles de 25 km2 couvrant le département de Lot-et-Garonne
AR : espèce assez rare, estimée présente dans 4 à 8 % des mailles de 25 km2 couvrant le département de Lot-et-Garonne
R : espèce rare, estimée présente dans moins de 4% des mailles de 25 km2 couvrant le département de Lot-et-Garonne

Les espèces correspondant à un enjeu de conservation significatif sont surlignées.
Les espèces protégées sont précisées dans la colonne du nom vernaculaire.

Le statut Liste Rouge Aquitaine (document en préparation) correspond à la nomenclature en vigueur de l'Union International po ur la Conservation de la Nature : LC = Préoccupation mineure (non menacé)
Les autres sigles correspondent à des degrés croissants du niveau de menace, sauf NE (Non évalué), ici : NT = Quasi -menacé, VU = Vulnérable
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Aeshna cyanea Aeschne bleue AC LC LC RP  

Calopteryx virgo meridionalis Caloptéryx vierge méridional AC LC LC Rp  

Calopteryx xanthostoma Caloptéryx occitan AC LC LC R  

Enallagma cyathigerum Portecoupe holarctique C LC LC R  

Erythromma lindenii Naïade aux yeux bleus C LC LC R  

Ischnura elegans Ischnure élégante C LC LC R  

Lestes viridis Leste vert AC LC LC Rp  

Orthetrum albistylum Orthétrum à stylets blancs C LC LC R  

Platycnemis latipes Pennipatte blanchâtre C LC LC R  

Sympetrum fonscolombi Sympétrum de Fonscolomb AC LC LC R  

Sympetrum sanguineum Sympétrum rouge sang AC LC LC RP  

Sympetrum striolatum Sympétrum strié C LC LC R  

Trithemis annulata Trithémis pourpré AC LC LC R  

Orthoptères

Aiolopus strepens Aïolope automnale C LC LC R  

Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux C LC LC R  

Chorthippus brunneus brunneus Criquet duettiste C LC LC R  

Conocephalus fuscus Conocéphale bigarré AC LC LC R  

Decticus albifrons Dectique à front blanc AC LC LC R  

Euchorthippus declivus Criquet des bromes C LC LC R  

Euchorthippus elegantulus Criquet blafard C LC LC R  

Eumodicogryllus bordigalensis Grillon bordelais C LC LC R  

Gryllus campestris Grillon champêtre AC LC LC R  

Omocestus rufipes Criquet noir-ébène C LC LC R  

Pezotettix giornae Criquet pansu AC LC LC R  

Phaneroptera nana Phanéroptère méridional AC LC LC R  

Pseudochorthippus parallelus Criquet des pâtures C LC LC R  

Pteronemobius heydenii Grillon des marais C LC LC R  

Rhacocleis poneli Sauterelle opportuniste AR LC LC R  

Roeseliana roeselii Decticelle bariolée AC LC LC R  

Ruspolia nitidula Conocéphale gracieux C LC LC R  

Tettigonia viridissima Grande Sauterelle verte C LC LC R  

Uromenus rugosicollis Ephippigère carénée C LC LC R  

Lépidoptères hétérocères

Acronicta rumicis Noctuelle de la patience C LC LC R  

Chiasmia clathrata Géomètre à barreaux C LC LC R  

Chrysodeixis chalcites Plusie chalcite C LC LC R  

Diacrisia sannio Bordure ensanglantée AC LC LC R  

Macdunnoughia confusa Goutte d'argent C LC LC R  

Macroglossum stellatarum Moro-sphinx C LC LC R  

Ostrinia nubilalis Pyrale du Maïs C LC LC R  

Timandra comae Timandre aimée C LC LC R  

Zygaena trifolii Zygène du trèfle AC LC LC R  

Lépidoptères rhopalocères

Araschnia levana Carte géographique AC LC LC RP  

Aricia agestis Collier de corail C LC LC R  

Coenonympha pamphilus Procris C LC LC R  

Colias croceus Souci C LC LC R  

Cupido argiades Azuré du trèfle AR LC LC R  

Erynnis tages Point-de-Hongrie AC LC LC R  

Inachis io Paon du jour C LC LC RP  

Iphiclides podalirius Flambé C LC LC RP  

Lasiommata megera Mégère C LC LC R  

Leptidea sinapis Piéride de la moutarde C LC LC R  

Lycaena tityrus Cuivré fuligineux AC LC LC R  

Maniola jurtina Myrtil C LC LC R  

Melitaea cinxia Mélitée du plantain AC LC LC R  

Melitaea parthenoides Mélitée des scabieuses AC LC LC R  

Melitaea phoebe Mélitée des centaurées AC LC LC R  

Pararge aegeria Tircis C LC LC R  

Pieris brassicae Piéride du chou C LC LC R  

Polyommatus icarus Azuré commun C LC LC R  

Pyrgus malvae / malvoides Hespérie de la mauve AC LC LC R  

Pyronia tithonus Amaryllis AC LC LC R  

Vanessa atalanta Vulcain C LC LC RP  
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Coléoptères

Timarche de Göttingen Timarcha goettingensis PC LC LC R  

Saperda punctata Saperde ponctuée AR NT NT R  

Poissons

Micropterus salmoides Black-bass C NE NE R  

Silurus glanis Silure glane C NE NE R  

Reptiles et Amphibiens

Bufo spinosus Crapaud épineux C LC LC R PNH3 

Lacerta bilineata Lézard à deux raies AC LC LC R PNH2  IV

Trachemys scripta Tortue de Floride AC NE NE R  

Natrix helvetica Couleuvre à collier AC LC LC R PNH2 

Podarcis muralis Lézard des murailles C LC LC R PNH2  IV

Oiseaux

Accipiter nisus Épervier d'Europe AC LC LC Rp PNO 

Actitis hypoleucos Chevalier guignette AC LC LC D PNO 

Alauda arvensis Alouette des champs AC NT NT D  

Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe AC VU VU Rp PNO I

Anas platyrhynchos Canard colvert C LC LC R  

Anthus pratensis Pipit farlouse C LC LC D PNO 

Apus apus Martinet noir C LC LC D PNO 

Ardea cinerea Héron cendré C LC LC D PNO 

Athene noctua Chevêche d'Athéna AC LC NT Rp PNO 

Aythya ferina Fuligule milouin AC LC LC D  

Aythya fuligula Fuligule morillon PC LC LC D  

Bubulcus ibis Héron garde-boeufs C LC LC D PNO 

Buteo buteo Buse variable C LC LC D PNO 

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse AC VU NT D PNO 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant C VU NT RP PNO 

Carduelis chloris Verdier d'Europe C VU NT RP PNO 

Casmerodius albus Grande Aigrette AC LC LC D PNO I

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins C LC LC RP PNO 

Cettia cetti Bouscarle de Cetti AC NT LC RP PNO 

Cisticola juncidis Cisticole des joncs AC VU LC RP PNO 

Coccothraustes coccothraustes Grosbec casse-noyaux AC LC LC D PNO 

Columba livia f. domestica Pigeon biset domestique C LC LC D  

Columba palumbus Pigeon ramier C LC LC RP  

Corvus corone Corneille noire C LC LC RP  

Corvus monedula Choucas des tours PC LC LC D PNO 

Cyanistes caeruleus Mésange bleue C LC LC RP PNO 

Cygnus olor Cygne tuberculé AC LC LC Rp PNO 

Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre AC NT LC D PNO 

Dendrocopos major Pic épeiche C LC LC Rp PNO 

Egretta garzetta Aigrette garzette AC LC LC D PNO I

Elanus caeruleus Élanion blanc PC VU VU RP PNO I

Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux AC LC LC D PNO 

Erithacus rubecula Rougegorge familier C LC LC RP PNO 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle C LC LC RP PNO 

Fringilla coelebs Pinson des arbres C LC LC RP PNO 

Fringilla montifringilla Pinson du Nord AC LC LC D PNO 

Fulica atra Foulque macroule AC LC LC R  

Galerida cristata Cochevis huppé PC LC VU RP PNO 

Gallinago gallinago Bécassine des marais PC LC LC D  

Gallinula chloropus Gallinule poule-d'eau AC DD DD R  

Garrulus glandarius Geai des chênes C LC LC RP  

Grus grus Grue cendrée AC LC LC D PNO 

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte C LC LC RP PNO 

Hirundo rustica Hirondelle rustique AC NT NT D PNO 

Larus michahellis Goéland leucophée C LC LC D PNO 

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle C LC LC RP PNO 

Milvus migrans Milan noir C LC LC D PNO I

Milvus milvus Milan royal AC NT NT D PNO I

Motacilla alba Bergeronnette grise C LC LC RP PNO 

Oenanthe oenanthe Traquet motteux AC DD DD D PNO 

Oriolus oriolus Loriot d'Europe C LC LC Rp PNO 

Parus major Mésange charbonnière C LC LC RP PNO 

Passer domesticus Moineau domestique C LC LC RP PNO 

Passer montanus Moineau friquet PC EN VU RP PNO 

Pernis apivorus Bondrée apivore AC LC LC D PNO 
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INVENTAIRE DE FAUNE Commune de MARCELLUS (47)

Nom scientifique Nom vernaculaire
Rareté Dpt 

47

Liste rouge 
nationale (ou 
européenne)

Liste rouge 

Aquitaine

Lien 
fonctionnel 

local

Protection 
nationale

Directive 
Habitats ou 

Oiseaux

Phalacrocorax carbo Grand Cormoran C LC LC D PNO 

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir C LC LC RP PNO 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce C LC LC RP PNO 

Pica pica Pie bavarde C LC LC RP  

Picus viridis Pic vert C LC LC RP PNO 

Podiceps cristatus Grèbe huppé AC LC LC R PNO 

Podiceps nigricollis Grèbe à cou noir AR LC LC D PNO 

Prunella modularis Accenteur mouchet C LC LC RP PNO 

Regulus ignicapilla Roitelet à triple bandeau C LC LC RP PNO 

Riparia riparia Hirondelle de rivage AR LC LC R PNO 

Saxicola rubicola Tarier pâtre AC LC LC RP PNO 

Sitta europaea Sittelle torchepot C LC LC RP PNO 

Streptopelia decaocto Tourterelle turque C LC LC RP  

Streptopelia turtur Tourterelle des bois AC VU NT RP  

Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet C LC LC RP PNO 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire C LC LC RP PNO 

Sylvia communis Fauvette grisette AC LC LC RP PNO 

Tachybaptus ruficollis Grèbe castagneux AC LC LC RP PNO 

Tadorna tadorna Tadorne de Belon AR LC LC D PNO 

Tringa ochropus Chevalier culblanc C LC LC D PNO 

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon C LC LC RP PNO 

Turdus merula Merle noir C LC LC RP  

Turdus philomelos Grive musicienne C LC LC RP  

Turdus pilaris Grive litorne AC LC LC D  

Turdus viscivorus Grive draine AC LC LC Rp  

Tyto alba Effraie des clochers C LC LC Rp PNO 

Vanellus vanellus Vanneau huppé AC LC LC D PNO 

Mammifères

Capreolus capreolus Chevreuil européen C LC LC Rp  

Erinaceus europaeus Hérisson d'Europe C LC LC R PNM 

Meles meles Blaireau européen C LC LC R  

Myocastor coypus Ragondin C NE NE R  

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne C LC LC R  

Vulpes vulpes Renard roux C LC LC R  

C : espèce commune, estimée présente dans au moins 30 % des mailles de 25 km2 couvrant le département de Lot-et-Garonne         
AC : espèce assez commune, estimée présente dans 15 à 30 % des mailles de 25 km2 couvrant le département de Lot-et-Garonne
PC : espèce peu commune, estimée présente dans 7 à 15% des mailles de 25 km2 couvrant le département de Lot-et-Garonne
AR :  espèce assez rare, estimée présente dans 3 à 7% des mailles de 25 km2 couvrant le département de Lot-et-Garonne
R : espèce rare, estimée présente dans moins de 3% des mailles de 25 km2 couvrant le département de Lot-et-Garonne

Rp : reproducteur possible, RP : reproducteur probable, R : reproducteur avéré, D : migration, déplacement erratique ou d'alimentation. 
I : espèce inscrite à l'annexe I de la Directive "Oiseaux" - II, IV : espèce inscrite à l'annexe II, ou IV, de la Directive Habitats

PNH2 : Taxon de l'herpétofaune protégé sur le territoire national, inscrit à l'article 2 de l'arrêté ministériel 
modifié du 19 novembre 2007.
PNH3 : Taxon de l'herpétofaune protégé sur le territoire national, inscrit à l'article 3 de l'arrêté ministériel
modifié du 19 novembre 2007.
PNO : Taxon de l'avifaune protégé sur le territoire national, inscrit à l'article 3 de l'arrêté ministériel
modifié du 29 octobre 2009.
PNM : Taxon de la mammofaune protégé sur le territoire national, inscrit à l'article 3 de l'arrêté ministériel
modifié du 23 avril 2007.

I : espèce d'intérêt communautaire, inscrite à l'annexe II de la Directive 2009/147/CE, dite Directive Oiseaux
II : espèce d'intérêt communautaire, inscrite à l'annexe II de la Directive 1992/43/CE, dite Directive Habitats
IV : espèce nécessitant des mesures de protection strictes, inscrite à l'annexe IV de la Directive 1992/43/CE

Les espèces surlignées correspondent à une valeur patrimoniale plus particulièrement significative, en hiérarchisant les niveaux d'enjeu .
Les statuts Liste Rouge nationale (officielle) et Liste Rouge Aquitaine (estimation officielle ou à dire d'expert selon les groupes) 
correspondent à la nomenclature en vigueur de   l'Union International pour la Conservation de la Nature : LC = Préoccupation mineure (non 
menacé), NT = Quasi-menacé, VU = Vulnérable.
Les autres sigles correspondent à des degrés croissants du niveau de menace sur le territoire considéré, sauf NE (Non évalué) et DD (manque 
de données permettant de statuer). 
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 Emprises du projet 

 4. Bâtis et jardins 

 7. Ripisylve 

 8. Haies et bosquets. 
 
Les habitats d’espèce 4, 7 et 
8 sont évitées en totalité par 
les extractions Ces trois 
entités correspondent à 
l’habitat d’espèce de la 
Chevêche d’Athéna, 
l’Elanion blanc, le Moineau 
friquet, l’Epervier d’Europe, 
le Chardonneret élégant, le 
Verdier d’Europe, le 
Grimpereau des jardins, la 
Mésange bleue, le Pic 
épeiche, le Rougegorge 
familier, le Faucon 
crécerelle, le Pinson des 
arbres, l’Hypolaïs polyglotte, 
la Bergeronnette grise, le 
Loriot d’Europe, la Mésange 
charbonnière, le Moineau 
domestique, le Pouillot 
véloce, le Pic vert, 
l’Accenteur mouchet, le 
Roitelet à triple bandeau, le 
Tarier pâtre, la Fauvette à 
tête noire, la Fauvette 
grisette, le Troglodyte 
mignon, le Lézard vert 
occidental et le Lézard des 
murailles 

HABITATS D’ESPECES 
ANIMALES PROTEGEES 
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HABITAT D’ESPECE DU COCHEVIS 
HUPPE AU NIVEAU LOCAL 

Pépinière 

Colza d’hiver 

Pomme de terre 

Tomate pour transformation 

Haricot, flageolet 

Friche boisée 

Verger 

Tournesol 

EMPRISE DU PROJET 

Maïs 

Blé d’hiver 
Prairie permanente 

Luzerne 

Plante fourragère 

Fétuque récente 

Vigne (raisin de cuve 

Triticale d’hiver 

Taillis courte rotation 

Féverole 

Soja 

Noisette 

Prairies temporaires 

Friche herbacée 

Milieux ouverts 
périurbains 

Bocage 
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Terres arables 

EMPRISE DU PROJET 

Systèmes culturaux et 
parcellaires complexes 

Forêt et végétation 
arbustive en mutation 

Zones industrielles 
ou commerciales 

Vergers et 
petits fruits 

Tissu urbain 
discontinu 

LOCALISATION DU PROJET DANS 
LA TRAME VERTE ET BLEUE 
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A gauche, vue montrant le fossé-ruisseau étroit (formation 1) placé en limite orientale du projet, 
évité par celui-ci, à l’instar des grands arbres placés sur le même linéaire en fond de vue (formation 
8). Les racines de ces grands arbres doivent être intégrées aux mesures d’évitement. A droite, vue 
montrant les ripisylves (formation 7) et le lit du fleuve (formation 2), au droit du projet. 

A gauche, vue montrant la mare boisée (formation 3), évitée par le projet. Cette mare polluée par 
des dépôts organiques et plastiques doit faire l’objet de mesures de nettoyage. La création 
supplémentaire d’autres mares, permanentes ou temporaires, est prévue. A droite, vue montrant la 
grande parcelle (formation 10) de la partie orientale du projet. Les terrains de l’avant-plan et le bâti 
sont assimilés à la formation 4 (Bâtis et jardins). Cette construction, évitée par le projet, fait 
notamment partie de l’habitat d’espèce de la Chevêche d’Athéna et de l’Effraie des clochers. 

A gauche, vue montrant la digue enherbée (formation 5), placée à proximité du projet et mise à 
distance de ce dernier. Elle est ici fleurie par le Fenouil, elle concentre plusieurs observations 
floristiques sensibles, notamment le Muscari de Motelay, espèce protégée. Un petit verger de 
cognassiers (formation 9) est aussi visible, évité par les extractions. A droite, vue représentative de 
la peupleraie (formation 6) placée entre la digue et la ripisylve de la Garonne, évitée par le projet. 
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A gauche, vue montrant les terrains cultivés (formation 10) de la partie occidentale du projet. Le 
rideau d’arbres (formation 8) en fond de vue à gauche, est placé en limite d’emprise. L’Elanion blanc 
a peut-être niché dans ces arbres en 2018. A droite, un secteur de gravière et de prairies maigres 
fleuries (formation 12) de l’aire d’étude, abritant des espèces végétales et animales sensibles. 

A gauche, vue d’une des passes carrossables (formation 11), évitées par les effets du projet. Il 
s’agit d’un habitat intéressant les oiseaux sensibles de la zone du projet, complémentaires aux 
espaces cultivés dans la trame verte locale. A droite, vue montrant la seule petite parcelle 
agricole (formation 9) concernée par le projet, entretenue par la fauche, toutefois sans 
observation sensible. 

© Mohamed El Golli 

 

© Kev Chapman 
© Jac. Janssen 

La sensibilité de l’état initial concerne 
avant tout un cortège d’oiseaux 
terrestres typiques des grandes vallées 
alluviales cultivées, comprenant 
notamment (de g. à dr. et de haut en 
bas) le Cochevis huppé, la Chevêche 
d’Athéna, le Moineau friquet et la 
Fauvette grisette. Comme le montrent 
les cartographies des habitats de ces 
espèces, les enjeux de conservation de 
ces espèces sont avant tout à l’échelle 
du paysage. Le maintien et 
l’augmentation de leurs populations 
dépend de la qualité de la trame verte. 
Une ambiance bocagère, avec une 
grande variété de parcelles 
mosaïquées, conditionnent leur 
conservation, comme celles de 
beaucoup d’autres espèces, notamment 
parmi les insectes. 

© Anonyme 
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ENJEUX NATURALISTES GLOBAUX 

 
Emprise du projet 

 
Enjeu très fort 

 
Enjeu moyen à fort 

 
Enjeu moyen 

 
Enjeu faible à moyen 

 


