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A AUTEURS DE L’ETUDE 

Pour les milieux humides et aquatiques 

• Noureddine FKIHI – Directeur-Ingénieur de génie rural pour les ouvrages de gestion de eaux et la 

supervision générale (CONFLUENCES) 

• Jean Michel ASSIER – Chef de projet – ingénieur environnement hydraulique pour la rédaction du 

dossier (CONFLUENCES) 

• Romain ANGLADE – chargé d’étude hydrologie hydraulique (CONFLUENCES) 

• Aurélie VUIDOT-HAVE pour les zones humides (CONFLUENCES) 

• La fédération de pêche de Lot et Garonne pour les inventaires piscicoles initiaux 

Pour les milieux naturels 

Inventaires et rédaction de l’état initial réalisés par la SEPANLOG : 

• Marie DEGEILH (Chargée de mission) – flore, habitats, odonates (SEPANLOG) 

• Yohan CHARBONNIER (Chargé d’étude) – chiroptères, amphibiens, lépidoptères, oiseaux 

(SEPANLOG) 

• Laurent JOUBERT (Conservateur-Adjoint) – mammifères terrestres, chiroptères, amphibiens, oiseaux 

(SEPANLOG) 

• Cartographie SIG : Marie Dégeilh - Yohan Charbonnier (SEPANLOG) 

• Crédit photographique : Marie Dégeilh - Yohan Charbonnier - Laurent Joubert (SEPANLOG) 

Suivi naturaliste 2019-2020 :  

• Jean-Christophe BARTOLUCCI : chiroptères (Conservatoire des Espaces Naturel de Nouvelle-

Aquitaine)    

• Marie DEGEILH : flore, amphibiens, reptiles, mammifères, rhopalocères et odonates (SEPANLOG) 

• Quentin MOLINA : inventaire piscicole (Fédération de Lot-et-Garonne pour la Pêche et la 

Protection du Milieu Aquatique) 

• Nicolas PINCZON-DU-SEL : avifaune nicheuse, amphibiens, reptiles et orthoptères (Faune Flore 

Futur). 

Inventaires et rédaction des dossiers réalisé par CONFLUENCES : 

• Cyril DESTREBECQ pour l’inventaire des orthoptères et la rédaction des impacts et mesures sur la 

faune 

• Jérémie BOZONNET pour le défrichement, état initial, impact et mesures sur la flore et les habitats. 

• Expert forestier M. PERTHUISOT 

 

Pour le milieu humain, la description du projet 

• L’équipe de conception du projet : 

o Les équipes de PVCP 

o Thierry HUAU Architecte-Urbaniste (Intescène)  

o Patrick Arotcharen Architecte 

o Philippe Pascal Architecte (Art’Ur)  

• François CAPE directeur technique, pour la qualité de l’air (Rincent Air) 

• Gwennaelle LE QUERE pour les données générales, le contrôle et la coordination générale du 

dossier (CONFLUENCES). 

 

• La cartographie est réalisée et/ou coordonnée par CONFLUENCES – Jonathan GUERLAIS et Jean 

Luc SOULIER 

B METHODOLOGIE DES ANALYSES MENEES 

SUR LES MILIEUX AQUATIQUES 

Les investigations menées sur l’année 2015-2016 ont eu pour objectif d’apporter les éléments de 

descriptions détaillés sur les cours d’eau situés dans le périmètre d’étude et en aval immédiat.  Afin de 

distinguer d’éventuelles variations temporelles de qualité d’eau liées notamment aux conditions 

météorologiques, d’identifier d’éventuelles sources polluantes (présence de rejets ponctuels), ainsi que 

de caractériser le fonctionnement hydrologique des cours d’eau (situation de basses/moyennes/hautes 

eaux), les mesures ont porté sur plusieurs saisons pour chacune des stations suivies, et ont été réparties de 

la manière suivante : 

- la première campagne de mesure s’est déroulée les 10 et 11 Juin 2015 (analyses physico-

chimiques, mesures de débit, I2M2), 

- la deuxième campagne de mesures s’est déroulée du 31 août au 3 septembre 2015 (analyses 

physico-chimiques, IBD, mesures de débit), 
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- La troisième campagne de mesures s’est déroulée du 16 au 19 novembre 2015 (analyses 

physico-chimiques, mesure de débit, I2M2, IBD), 

- la quatrième et dernière campagne de mesures s’est déroulée du 8 au 10 février 2016 

(analyses physico-chimiques, mesure de débit), 

- les pêches électriques se sont quant à elles déroulées le 21 septembre 2015 et le 11 décembre 

2015. 

 

B.1 PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES 

Afin de qualifier la qualité des cours d’eau liés au périmètre d’étude, plusieurs méthodes ont été utilisées : 

• méthode par analyses des paramètres physico-chimiques de l’eau (analyses in-situ couplées avec 

des prélèvements pour analyses en laboratoire) ; 

• méthode par analyse des paramètres biologiques de l’eau (I2M2, IBD, pêches électriques). 

Pour ce qui est de la première méthode, les analyses ont porté sur les paramètres physico-chimiques 

généraux de l’état écologique des cours d’eau présentés dans l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux 

méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique et de l’état chimique des eaux de surface pris en 

application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement. Afin d’affiner 

l’interprétation des paramètres physico-chimiques, plusieurs paramètres complémentaires ont également 

été analysés en laboratoire, il s’agit : 

• de deux paramètres physico-chimiques (Demande chimique en Oxygène et azote kjeldhal), 

indicateurs d’oxydation de matière organique et de charge en nutriments ; 

• d’un paramètre physique (matières en suspension), indicateur du transport sédimentaire et de 

risque de colmatage de frayère ; 

• de deux paramètres biologiques (chlorophylle a/ phéopigments), indicateur d’eutrophisation de 

milieu aquatique ; 

• du paramètre « hydrocarbures totaux », afin d’évaluer une éventuelle présence lors de l’état initial 

de ce type de polluants, 

• de paramètres permettant l’analyse de la salinité, à savoir les ions chlorures (Cl-) et sulfates (SO42-) 

afin de définir des paramètres généraux liés au bassin versant des cours d’eau ; 

• de deux paramètres bactériologiques (Escherichia coli/ Coliformes), indicateur de 

dysfonctionnement des réseaux afférents et/ou de pollutions  fécales d’origine animale.   

- Prélèvement d’eau 

Les prélèvements d’eau ont été réalisés dans leur plus grande partie en matinée. Les glacières contenant 

les flacons sont reçues la veille du prélèvement. Les pains de glace sont conservés au congélateur jusqu’à 

leur utilisation pendant la campagne de prélèvement. 

Un enregistrement en continu de la température au sein de la glacière est réalisé tout au long de la 

campagne. Le flacon concernant la bactériologie est toujours rempli en premier et ouvert puis fermé sous 

eau. Les flacons suivants sont également remplis sous eau puis stockés dans la glacière pendant le 

transport. 

Après le remplissage des flacons, une sonde de mesure in situ est mise en place dans l’eau à 

échantillonner afin de définir les paramètres de température, oxygène dissous, potentiel rédox et 

conductivité. Ces résultats sont notés sur une feuille datée du jour et de l’heure du prélèvement. Les 

conditions météorologiques sont également consignées sur la feuille. 

Le protocole précédent est mis en place sur l’ensemble des points de mesure. Une fois l’ensemble des 

échantillons collectés, le laboratoire départemental de Haute Garonne récupère les glacières afin de les 

acheminer vers le site de traitement. Grâce à ce mode opératoire, l’étude bactériologique est réalisée 

dès la fin de journée de prélèvement. 

Afin de distinguer d’éventuelles variations spatiales de qualité d’eau liées notamment au contexte 

hydrographique (présence de plans d’eau) et d’identifier d’éventuelles sources polluantes (présence de 

fermes et de hameaux), les analyses physico-chimiques réalisées ont porté sur plusieurs stations sur chacun 

des cours d’eau (voir la carte de localisation des stations de mesures), et ont été réparties de la manière 

suivante : 

• sur le Baraton: une station amont en aval du pont de la RD291 (station 8) et une station aval sous 

la passerelle piétonne traversant le passage à gué au lieu dit Paillasson (station 9) ; 

• sur le Lescourre : une station amont (station n°1) située en amont du pont franchissant la route 

communale et une station aval (station n°2) située 100 m en aval du rejet de la station 

d’épuration ; 

• sur l’étang du Papetier : une station amont située au niveau de la source du Papetier (station 4, le 

prélèvement a été réalisé sur la source la plus au nord de l’ensemble) et une station dans la partie 

aval du Lac du Papetier (station 5) située au bout du chemin longeant l’étang; 

• sur le Rieucourt : une station amont (station 3) située 10 m en amont du pont de la piste forestière, 

une station aval (station 7) située 50 m en amont du pont de la RD 933 et une station (station 6) 

située dans le bras mort dans la zone humide ; 
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B.2 MORPHOLOGIE DES COURS D’EAU ET REGIME 

HYDROLOGIQUE 

B.2.1 Morphologie des cours d’eau 

Les informations suivantes ont été recherchées et décrites : dimensions des lits mineur et majeur, analyse 

visuelle de la nature des fonds (granulométrie, points éventuels d’atterrissements ou envasements), nature 

des berges, localisation et dimensions des ouvrages de franchissement et de rejet, points de dégradation 

éventuels, nature de la végétation de la ripisylve, des berges (végétation rivulaire) et du fond des cours 

d’eau.  

Notons que quelques descriptions ont été menées dans des conditions difficiles liées aux difficultés 

d’accès compte-tenu de la présence de nombreux chablis, fourrés arbustifs et de tronçons inaccessibles.  

B.2.2 Suivi du débit des cours d’eau 

Sur la base de la carte du réseau hydrographique et du positionnement des stations de mesures physico-

chimiques les stations sont placées au sein du site ainsi qu’immédiatement en amont et en aval afin 

d’avoir la meilleure représentativité des milieux récepteurs :  

• sur le Baraton : une station amont sous le pont de la RD291 (station 8) et une station aval en amont 

de la passerelle piétonne traversant le passage à gué (station 9) ; 

• sur le Lescourre : une station amont (station n°1) située sous le pont franchissant la route 

communale et une station aval (station n°2) située 100 m en amont du moulin d’Argan ; 

• sur le Rieucourt, une station amont (station 3) située 10 m en amont du pont de la DFCI, une station 

aval (station 7) située 20 m en aval du pont de la RD 933 et une station (station 6) située dans le 

bras mort dans la zone humide ; 

• sur l’étang du Papetier : une station amont située sur la source du Papetier (station 4), l’estimation 

a été faite sur l’ensemble des sources. 

 

A l’exception des stations 4 et 6, où le débit a été estimé de manière visuelle, les débits ont été mesurés 

par la méthode du flotteur : elle consiste à chronométrer le temps mis par un objet flottant (bouchon ou 

pilulier lesté) à parcourir un linéaire déterminé de cours d’eau dont la section est relativement homogène 

et connue. Le débit du cours d’eau est alors donné par la formule suivante : 

Q =  C * (d * S) / t 

avec :     t = temps mesuré pour parcourir la distance d fixée ; 

               d = distance fixée (généralement 10m); 

               S = section du cours d’eau, évaluée en mesurant le gabarit du cours d’eau et la hauteur  

                  d’eau au droit de plusieurs profils en travers ; 

               C = 0.80 = coefficient correcteur appliqué pour tenir compte du fait que la vitesse en surface est plus 

                  importante que la vitesse sur les bords ou le fond. 

Cette méthode présente une marge d’erreur liée aux caractéristiques morphologiques des cours d’eau 

mesurés (faible lame d’eau, section parfois assez irrégulière, présence de blocs et de végétaux créant 

des obstacles sur le parcours).  

L’annexe A regroupe les fiches synthèse des différents tronçons de cours d’eau majeurs du site, qui ont 

pu être individualisés en fonction de leurs caractéristiques. Ces fiches présentent les principaux éléments 

de description attendus : linéaire, caractéristiques du lit et des berges, granulométrie de fond, ouvrages 

hydrauliques et points particuliers, profil en travers type, localisation et photographies.  

L’annexe B regroupe les fiches synthèse des principaux ouvrages hydrauliques repérés au sein du site 

d’étude. Elles présentent le type d’ouvrage et ses dimensions, ainsi que des photographies 

représentatives.  

B.3 PARAMETRES BIOLOGIQUES 

B.3.1 Caractérisation des diatomées benthiques : IBD 

Afin de pouvoir corréler les résultats des analyses physico-chimiques avec les résultats des analyses 

biologiques, les stations d’I2M2, d’IBD et de pêches électriques ont été positionnées aux mêmes endroits 

que certaines stations de mesures physico-chimiques, et ont été réparties de la manière suivante : 

• les stations d’I2M2 et de pêches électriques correspondent à la station de mesures physico-

chimiques n°3 et 7 décrites précédemment sur le Rieucourt, 

• pour les stations d’IBD, la nécessité de trouver un substrat caillouteux et ensoleillé a obligé le 

déplacement des stations ; effectivement, les diatomées sont installées sur des substrats rocheux, 

le sable en place ne permet pas d’analyser les diatomées ; la station amont a été déplacée en 

amont vers la sortie du déversoir de l’étang du Papetier, et la station aval a quant à elle été 

déplacée en aval avant le rejet dans le Lac de Clarens. 

L’examen des communautés de diatomées benthiques et la connaissance de leur écologie ont permis 

une classification de nombreuses espèces selon leur sensibilité ou leur tolérance à la pollution, notamment 

organique, azotée et phosphorée. Des études récentes montrent également leur réponse aux pollutions 
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toxiques. L’IBD permet donc d’évaluer la qualité biologique de l’eau d’un cours d’eau au moyen d’une 

analyse de la flore diatomique benthique. 

Les prélèvements de diatomées ont été réalisés par Confluences Ingénieurs Conseil conformément à la 

norme NF T 90-354 de décembre 2007. La préparation, le montage des lames de diatomées et 

l’interprétation de la qualité de l’eau ont réalisés par Artémis conformément à la norme NF T 90-354 de 

décembre 2007. 

Les prélèvements de diatomées ont ainsi été réalisés le 3 septembre 2015 (période d’étiage estival avec 

un débit stabilisé) et le 19 novembre 2015 (période d’étiage automnal avec un débit faible) sur l’exutoire 

principal qu’est le Rieucourt, en amont au niveau du déversoir de l’étang du Papetier et en aval avant 

sa confluence avec le Lac de Clarens. 

La méthode d’échantillonnage a été réalisée grâce à la sélection aléatoire de pierres (substrat des 

diatomées) qui ont été brossées afin d’en extraire le biofilm présent. Ce biofilm a été filtré grâce à un filet 

à planctons afin d’en éliminer l’eau présente. Les diatomées ont ensuite été placées dans des flacons 

avec de l’alcool à 90°. L’ensemble a été envoyé au laboratoire Artemis pour analyse. 

B.3.2 Pêche électrique  

 

L'Indice Poisson Rivière (IPR) est un des indices utilisés en France pour utiliser l'ichtyofaune (peuplements 

de poissons) des rivières en tant qu'indicateur de la qualité de la rivière qui les abrite. 

La mise en œuvre de l’IPR consiste globalement à mesurer l’écart entre la composition du peuplement 

sur une station donnée, observée à partir d’un échantillonnage par pêche électrique, et la composition 

du peuplement attendue en situation de référence, c’est-à-dire dans des conditions très peu ou pas 

modifiées par l’homme.  

 

Les pêches électriques d’échantillonnage nécessaires au calcul de l'Indice Poisson Rivière ont été 

réalisées par la Fédération du Lot et Garonne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 

conformément à la norme NF EN 14-011 de 2003. La FDAAPPMA réalise également la phase de calcul et 

d’analyse des résultats. 

Les pêches électriques ont été réalisées le 21 septembre 2015 et le 11 décembre 2015 afin de définir les 

populations présentes lors de la saison estivale et hivernale. Ces pêches électriques ont été réalisées sur 

le Rieucourt dans sa partie amont et aval. 

Une pêche dite « d’ambiance » a été réalisée dans la partie amont et aval de l’étang du Papetier le 21 

septembre 2015. Cette pêche permet d’échantillonner tous types d’habitat présents sur le l’étang du 

Papetier. 

Les données issues de ces pêches électriques ont également alimenté l’analyse des enjeux que pouvaient 

constituer certaines espèces (espèce à enjeu écologique et/ou réglementaire) 

B.3.3 I2M2 

Suite à l'application de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), dont la ligne directrice est le besoin d’un suivi 

de la qualité écologique des cours d’eau, et au besoin de méthodes de bioévaluation plus performantes, 

l’université de Lorraine a développé un nouvel indice pour les invertébrés benthiques, l’Indice Invertébrés 

Multi-Métrique (I2M2). 

Le but de l’I2M2 par rapport à l’IBGN, précédemment utilisé, est le prélèvement de macro-invertébrés en 

rivières peu profondes, en échantillonnant sur un point de prélèvement à la fois : 

- les habitats les plus représentatifs, 

- les habitats marginaux, souvent plus biogènes. 

 

Les prélèvements d’invertébrés benthiques selon le protocole I2M2 ont été réalisés par Confluences 

Ingénieurs Conseil conformément à la norme XP T 90-333 de septembre 2009. Les phases ultérieures de 

laboratoire ont été réalisées par Confluences Ingénieurs Conseil. 

Les prélèvements d’invertébrés benthiques ont ainsi été réalisés pour la station amont le 10 juin 2015 et le 

18 novembre 2015, pour la station aval le 10 juin 2015 et le 19 novembre 2015. Les deux stations sont situées 

sur l’exutoire principal qu’est le Rieucourt, une première en amont avant le pont (OH8), une seconde sur 

le tronçon le long de la RD 933. 

 

B.4 INVESTIGATIONS HYDROGEOLOGIQUES 

Dans le cadre des études préalables à la réalisation du projet, une étude géotechnique a été réalisée en 

mars 2016 par le cabinet SOGEO pour le compte de Pierre et Vacances. Ont ainsi notamment été réalisés : 

- 5 forages de reconnaissance de 12 m de profondeur avec 7 essais pressiométriques standards par 

point,  

- 4 sondages à la tarière en roto-percussion de 12 m de profondeur. ils seront étalonnés au 

pénétromètre (inclus),  

- 7 sondages isolés au pénétromètre dynamique P de 8 m de profondeur ou arrêtés au refus à 100 

MPa,  

- 5 sondages équipés en piézomètres, avec un suivi régulier de ces derniers sur 1 an.  

- 7 sondages superficiels à la tarière ou à la pelle hydraulique,  

- 6 essais de perméabilité PORCHET entre 0,5 et 1,5 m.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ichtyofaune
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- 5 classifications GTR en laboratoire (teneur en eau, granulométrie, sédimentométrie, limites 

d’Atterberg ou VBS).  

 

Ces investigations ont été complétées par la mise en place de 26 piézomètres « courts »  d’une profondeur 

de 1,5 m (Optisol, novembre 2015 à février 2016) et leur suivi pendant un an. 
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C METHODOLOGIE DES INVENTAIRES 

Deux types d’inventaires ont été réalisées sur le site du projet. Les premiers avaient pour objectif dresser 

l’état initial du site et ont principalement eu lieu en 2015.  

Le second type d’inventaire a été réalisé dans le cadre de la mise en œuvre des suivis écologiques en 

phase chantier, qui constitue une mesure prescrite dans les dossiers réglementaires initiaux. Ainsi, les suivis 

naturalistes réalisées en 2019-2020 concernent les groupes inventoriés lors de l’état initial du site dans la 

mesure où l’ensemble de ces taxons présentait des enjeux écologiques. Les suivis reprennent 

majoritairement les protocoles appliqués en 2015, toutefois le cahier des charges demande, pour certains 

groupes, une pression d’observation réduite et ciblée par rapport à l’étude initiale. L’objectif est de mettre 

en place une veille écologique pour vérifier l’efficacité des mesures mises en œuvre (évitement 

principalement) pour limiter l’incidence du projet pendant la phase de travaux. Ces données ont 

également été utilisées pour alimenter cette actualisation des dossiers réglementaires. 

Des inventaires spécifiques allégés ont été réalisés en 2020 sur la parcelle d’extension. 

C.1 INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES 

Le protocole officiel, arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, précisant les critères 

de définition et de délimitation des zones humides, propose une méthode pour définir les zones humides 

à partir d’une étude pédologique des habitats ou de la flore.  

Aussi, plusieurs moyens ont été mis en œuvre pour définir les zones humides du périmètre d’étude : 

• Utilisation de la cartographie des habitats réalisée sur le site et de la définition des zones humides 

(liste d'habitats définie dans le protocole, juin 2008). 

• Analyse des relevés floristiques réalisés. Ainsi, si plus de la moitié des espèces dominantes d’un 

relevé sont des espèces de milieux humides (liste référente juin 2008), la zone de relevé est dite « 

humide » (indice > 0.5). 

• Prise en compte des critères pédologiques sur la base de sondages à la tarière et utilisation des 

données issues du suivi des 26 piézomètres « courts » (voir A4 – Investigations hydrogéologiques). 

Ces piézomètres ont permis d’établir le battement de la nappe de surface pendant une année 

afin d’étudier ses différents niveaux par rapport au terrain naturel. L’annexe de l’arrêté du 1er 

octobre 2009 précise en effet que « Dans certains contextes particuliers (fluviosols développés 

dans des matériaux très pauvres en fer, le plus souvent calcaires ou sableux et en présence d'une 

nappe circulante ou oscillante très oxygénée ; podzosols humiques et humoduriques), l'excès 

d'eau prolongée ne se traduit pas par les traits d'hydromorphie habituels facilement 

reconnaissables. Une expertise des conditions hydrogéomorphologiques (en particulier 

profondeur maximale du toit de la nappe et durée d'engorgement en eau) doit être réalisée pour 

apprécier la saturation prolongée par l'eau dans les cinquante premiers centimètres de sol.  

 

 

C.2 INVENTAIRES DE LA FLORE ET DES HABITATS 

L'étude des habitats est réalisée  à partir des observations de terrains et des relevés floristiques réalisés 

entre mars et octobre 2015. La cartographie est facilitée par l'analyse des orthophotographies. La 

typologie d'habitats retenue est le Code Corine. 

Les inventaires floristiques ont été réalisés conjointement avec l'étude des habitats et complétés ensuite 

lors de sorties spécifiques pour cibler certaines espèces rares potentiellement présentes. Chaque relevé 

est réalisé sur un habitat homogène, sur une aire minimale adaptée à la structure de l'habitat (100 m2 en 

espace prairial, 100 m linéaire en lisière et cours d'eau...) avec une estimation du recouvrement des 

espèces, puis complété par un parcours aléatoire dans l'habitat. Cette première liste d'espèces est ensuite 

enrichie au cours des inventaires successifs dans l'année. 

Tableau 1 : Détermination de l’abondance floristique 

Coefficient d’abondance 

/dominance 

Recouvrement 

(% de la station) 
Abondance 

+ < 5 % Faible (1 à quelques) 

1 < 5 % Forte 

2 5 à 20 % Très forte 

3 20 à 50 % Très forte 

4 50 à 75 % Très forte 

5 75 à 100 % Très forte 

 

Ainsi, 44 relevés floristiques ont été réalisés sur l'ensemble du site 
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Figure 1 : Localisation des relevés floristiques lors de l’état initial de 2015 
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Les dates de passages pour chacun des relevés sont présentées dans le tableau qui suit.  

Tableau 2 : Dates de prospection de la flore et des habitats lors de l’état initial 
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Dans le cadre de la mise en œuvre du suivi naturaliste pendant la phase de chantier entre 2019, plusieurs 

suivis floristiques ont été réalisés sur le site au cours du chantier :  

• Suivi de la biodiversité floristique sur 15 points d’inventaires représentatifs des habitats (parmi les 44 

réalisés en 2015). Chaque relevé (présence / absence) est réalisé sur un habitat homogène, sur 

une aire minimale adaptée à la structure de l'habitat (100 m2 en espace prairial, 100 m linéaire en 

lisière et cours d'eau...). Cette première liste d'espèces est ensuite enrichie au cours des inventaires 

successifs dans la saison (3 passages).,  

• Suivi des stations des 4 espèces protégées identifiées en 2015,  

• Suivi des espèces invasives et de leur développement sur le site.  

 

Figure 2 : Cartographie des 15 stations d’inventaire floristique de 2019 

Les dates de passage pour la réalisation de ce suivi sont présentées dans le tableau qui suit.  

Tableau 3 : Dates de prospection de la flore (suivi 2019) 

 

 

En 2020, un relevé floristique a été réalisé en juillet et aout 2020 spécifiquement sur la parcelle d’extension. 
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C.3 INVENTAIRES DE LA FAUNE 

C.3.1 Inventaires de l’avifaune 

C.3.1.1 Avifaune nicheuse 

Trois protocoles ont été utilisés : 

• Réalisation de points d’écoute. La principale méthode retenue pour échantillonner et 

cartographier l'avifaune nicheuse du site est basée sur les protocoles classiques des Indices 

Ponctuel d'Abondance (I.P.A). Ce type de relevé permet de quantifier l'abondance des espèces 

d'oiseaux nicheurs sur un site donné. Ce protocole consiste à identifier et dénombrer toutes les 

espèces vues ou entendues depuis un point fixe, lors de plusieurs visites de vingt minutes chacune 

réalisées en début et en fin de saison de nidification. En règle générale pour éviter les 

recouvrements spatiaux, conduisant à des doubles comptages, il est considéré que les points 

doivent être espacés, en milieu forestier, de plus de 300 mètres. L’emplacement des points s’est 

attaché à remplir trois critères : la représentativité des milieux, la couverture globale du site et dans 

une moindre mesure les enjeux locaux. Une attention particulière a été portée au fait que les points 

ne se chevauchent pas. Ce sont donc au final cinq points fixes de relevés qui ont été sélectionnés 

sur le site du papetier. 

Les points d'écoutes ont été réalisés dans les trois heures qui suivent l'apparition du soleil, uniquement par 

conditions climatiques favorables (soleil et vent faible ou nul). Afin d'augmenter les probabilités de 

détection des espèces discrètes, les premières trente minutes de l'aube furent évitées pour se soustraire 

au "chorus matinal" où, les expressions vocales des turdidés masquent celles des espèces moins sonores. 

Ce protocole a été reconduit en 2019, avec les mêmes points d’écoute, pour mieux rendre compte de 

l’éventuelle évolution des cortèges. Lors de ce suivi, les prospections diurnes ont été réalisées de 

préférence les jours fériés afin de ne pas avoir les inconvénients du chantier (sécurité, bruit…), les 

prospections nocturnes ne présentant pas cet inconvénient ;  
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Figure 3 : Localisation des points d’écoutes Avifaune nicheuse 
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• Prospections nocturnes. Les oiseaux nocturnes ont été échantillonnés selon le même protocole 

que les oiseaux diurnes sur la base de points d'écoutes couplés aux échantillonnages 

chiroptérologiques. Ainsi, les cinq points fixes définis pour l'avifaune diurne ont été réutilisés de nuit 

avec des écoutes de 10 minutes.  

Tous les autres indices de présence d'oiseaux nocturnes furent également relevés en dehors de 

ces points fixes au cours des différents relevés chiroptérologiques ou batracologiques réalisés de 

nuit. 

• Prospections aléatoires. Des informations complémentaires furent collectées par le biais 

d’observations opportunistes, avec un mode de prospection aléatoire. Lors de chaque 

déplacement (via les chemins et sentiers), ou au cours des autres relevés (reptiles, rhopalocères), 

tous les contacts auditifs ou visuels sont consignés. Ainsi, l’ensemble de la zone d'étude est 

prospecté sans préjuger à l’Avance de la qualité ou de l’intérêt des milieux. Cette méthode 

permet d’avoir un échantillonnage fin de l’avifaune du site en termes de présence/absence et 

de combler les lacunes dans les secteurs non couverts par les points d'écoute. L’ensemble de ces 

observations opportunistes est régulièrement affiné par des points d’observations fixes de quelques 

minutes, inspirés du protocole des Echantillonnages Ponctuels Simples. Les espèces les plus 

discrètes pouvant ainsi être détectées. 

 

Tableau 4 : Date des prospections des oiseaux nicheurs 

Date Point d’écoute Point nocturne Prospection aléatoire 

Etats initiaux de 2015 

19/03/2015 X X  

07/05/2015 X  X 

13/05/2015   X 

14/05/2015   X 

18/05/2015  X X 

25/05/2015 X   

26/05/2015   X 

27/05/2015  X  

02/06/2015  X X 

04/06/2015 X  X 

09/06/2015 X  X 

Suivi de 2019 

31/03/2019 x  X 

08/03/2019   X 

26/03/2019   X 

30/04/2019   X 

09/06/2019 x  X 

Date Point d’écoute Point nocturne Prospection aléatoire 

20/06/2019   X 

14/07/2019   X 

28/07/2019   X 

 

C.3.1.1 Avifaune migratrice/hivernante 

Plusieurs sorties aléatoires sur l’ensemble du site d’étude ont été effectuées entre le 10 août 2015 et le 

30 janvier 2016.  Ces prospections ont pour but de déterminer le nombre d’espèces d’oiseaux qui 

utilisent le site en période migratoire et ou hivernante. Les relevés sont faits, soit par détection par les 

cris migratoires ou d’hiver, soit par observation directe. Nous ajouterons à cette liste un certain nombre 

d’espèces non contactées, mais qui sont susceptibles de l’être sur le site ; Données récoltées 

antérieurement sur d’autres sites similaires, les relevés sur site ne pouvant être exhaustifs. 

Tableau 5 : Date des prospections de l’avifaune migratrice/hivernante 

Date des prospections aléatoires en 

2015 

Date des prospections aléatoires en 

2019 

14/08/2015 07/08/2019 

18/09/2015 27/08/2019 

13/11/2015 28/07/2019 

17/12/2015 06/09/2019 

04/01/2015 14/09/2019 

18/01/2015 02/10/2019 

28/01/2015  

 

C.3.2 Inventaire des mammifères 

C.3.2.1 Mammifères terrestres 

Plusieurs techniques ont été employées : 

• Piégeage photographique. Pour faciliter la détection, l'observation et l'identification des 

mammifères terrestres et semi aquatiques de la zone d'étude il a été fait le choix de réaliser 

plusieurs campagnes de piégeage photographique dans les habitats jugés propices aux espèces 

les plus discrètes. Les appareils ont été déployés simultanément sur plusieurs sites (5 campagnes 

de 5 jours à minima). Certains sites ont été prospectés à plusieurs reprises alors que d'autres moins 

favorables ne l'ont été qu'une fois à titre exploratoire. En 2019, aux vues des enjeux identifiés en 
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2015, le suivi est ciblé plus spécifiquement sur la Loutre d'Europe (Lutra lutra) et la Genette (Genetta 

genetta). Trois appareils sont disposés simultanément sur plusieurs sites le long des pièces d’eaux. 

Les campagnes de suivi (5 campagnes de 5 jours à minima) sont réparties sur l’année avec une 

attention particulière en hiver (période de fréquentation de la Loutre sur le site).  

Les pièges utilisés dans le cadre de cette étude sont de trois types : E3 de la marque CuddeBack 

digital et CuddeBack Attack, ainsi que le LTL Acorn, paramétrés pour photographier les animaux 

passant devant le champ de détection. 

Les photographies qui suivent illustres ces appareils in situ.  

 

 

Tableau 6 : Date de pose des pièges photos 

Date début de session Date fin de session 

24/01/2015 26/02/2015 

06/03/2015 18/03/2015 

04/05/ 2015 11/05/2015 

22/05/2015 01/06/2015 

19/06/2015 29/06/2015 

07/08/2015 17/08/2015 

23/10/2015 30/10/2015 

02/12/2015 10/02/2016 

15/02/2016 19/02/2016 

19/03/2019 26/03/2019 

13/05/2019 21/05/2019 

17/07/2019 24/07/2019 

23/09/2019 09/10/2019 

28/11/2019 18/12/2019 

27/01/2020 04/02/2020 
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Figure 4 : Localisation des pièges photos en 2015 
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Figure 5 : Localisation des pièges photos en 2015 

• Prospections aléatoires. Au cours des différents déplacements ou des autres inventaires 

naturalistes, des informations supplémentaires furent collectées par le biais d’observations directes 

ou indirectes (traces, déjections, reste de repas...). Ainsi, l’ensemble de la zone d'étude fût 

prospecté, sans préjuger à l’Avance de la qualité ou de l’intérêt des milieux pour les espèces de 

mammifères terrestres. Cette méthode permet de combler les lacunes dans les secteurs non 

couverts par le piégeage photographique ou les prospections ciblées. L’ensemble de ces 

observations opportunistes sont consignées et géoréférencées ; 

• Recherches ciblées. Deux espèces patrimoniales ont fait l'objet de recherches ciblées dans leurs 

habitats de prédilection : la Loutre d'Europe (Lutra lutra) et le Campagnol amphibie (Arvicola 

sapidus). Pour ces deux espèces inféodées aux zones humides, il a été recherché de façon active 

des indices de présence : reste de repas, traces et empreintes, coulées ou encore déjections. Si 

les indices recherchés sont similaires, les méthodes déployées sont quant à elles légèrement 

différentes. Les indices de présence de la Loutre d'Europe ont principalement été recherchés sur 

les zones dénudées des bords de l’étang du papetier, des lagunes et des berges des cours d'eau. 

Les indices de présence du Campagnol amphibie furent quant à eux activement recherchés le 

long de transects de 100 mètres (SFEPM 2011) dans la végétation rivulaire ou des bords de lagunes. 

Trois prospections ont été menées le 20 mai, le 18 juin et le 6 juillet. 

C.3.2.1 Chiroptères 

En 2015, deux techniques d’inventaires ont été utilisées : 

• Points d’écoutes. L'utilisation de la zone d'étude par les chiroptères a principalement été étudiée 

à l'aide de passages répétés sur 15 points d'écoutes fixes Sur chacun de ces points plusieurs 

sessions d'écoutes de 10 minutes chacune ont été réalisées au cours de la saison. 

Cette méthode permet d'une part d'échantillonner la richesse spécifique de la zone et de ses 

différents habitats, mais permet également de comparer l'activité de chasse et de déplacement 

des différentes espèces dans le temps et dans l'espace. Pour ce faire, au cours des dix minutes du 

point d'écoute, sont consignés, pour chaque taxon, le nombre de contacts et le nombre de 

minutes positives.  

Le contact acoustique est l'unité quantitative de l'activité qui va permettre la comparaison entre 

les différents habitats. Un contact correspond à une séquence acoustique de 5 secondes, 

composée d'au moins 2 cris  séparés de plus de 1 seconde de la précédente. Une séquence qui 

durerait 8 secondes est considérée comme deux contacts pour rendre compte au mieux de 

l'activité. 

Néanmoins,  lorsque l'activité est très élevée ou qu'il y'a plusieurs individus, complexifiant le travail 

de l'opérateur sur le terrain, il s'avère plus pertinent de calculer un indice de contact par unité de 

temps. Dans la présente étude l'unité temporelle retenue est la minute, permettant de calculer 

des minutes positives qui correspondent au nombre de minutes (sur les dix du point d'écoute) où il 

a été détecté au moins un contact pour une espèce donnée. 

L'ensemble des relevés a été réalisé à l'aide du Petterson D1000X en hétérodinage au cours des 

études de  terrain, avec un recours régulier à l'expansion de temps et/ou à l'enregistrement des 

contacts lointains ou plus difficiles à identifier (Murins, Serotines/Noctules, Pipistrelles 

Kuhl/Nathusius). Ces enregistrements furent par la suite identifiés au rang taxonomique le plus fin 

possible à l'aide du logiciel Batsound  selon la méthode proposée par Barataud (2012). 

Les prospections par point d’écoute ont été réalisées au cours de 3 sessions précisées dans le 

tableau qui suit 
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Figure 6 : Localisation des points d’écoute Chiroptères en 2015 

• Prospections aléatoires. Outre ces 15 points fixes, l'ensemble de la zone a été parcouru soit lors des 

transits entre les différents points, soit par plusieurs séances complémentaires visant à prospecter 

les zones non couvertes par les points fixes. Au cours de ces prospections aléatoires, des 

informations de présence et d'utilisation du site (chasse ou transit) ont pu ainsi être collectées. Ces 

méthodes non protocolées, avec une pression d'observation variable, permettent de préciser la 

richesse spécifique du site mais en aucun cas la production d'indices d'activité.  

 

L’ensemble des prospections chiroptères se sont déroulées entre les mois de mai et juillet. Les dates 

sont présentées dans le tableau qui suit. 

Tableau 7 : Date de prospection des chiroptères en 2015 

Date des prospections 
Prospections par points 

d’écoute 

Prospections aléatoires 

18/05/2015 X X 

27/05/2015 X X 

02/06/2015 X X 

10/06/2015  X 

23/06/2015  X 

07/07/2015  X 

 

En 2019, deux méthodes ont été employées pour quantifier l’utilisation du site par les chiroptères : des 

points d’écoute actifs et un point d’écoute passif sur une nuit complète. 

• Points d’écoute actifs 

Sur la base du protocole Vigie-Chiro standardisé au niveau national par le Muséum National d’Histoire 

Naturelle (Deguines, 2008), les points d’écoute ont consisté en l’enregistrement des ultrasons pendant 10 

minutes (tablette numérique équipée du logiciel Soundchaser®, société Cyberio, et d’un micro 

ultrasonore Pettersson® M500-384). Ce temps d’écoute par point est aussi celui qui avait été utilisé lors de 

l’étude initiale, ce qui permet une comparaison entre les résultats. Cinq points d’écoute ont été définis 

de façon à couvrir une grande partie de la zone de travaux et des milieux fréquentés par les chiroptères, 

en se basant sur la localisation de points déjà effectués lors de l’étude initiale (voir carte et tableau des 

correspondances) et des points d’écoute oiseaux. Il est ainsi possible de réaliser, en plus des comparaisons 

inter-annuelles, des analyses multi-taxons par secteur.  

Tableau 8 : Correspondance des point d’écoutes chiroptères entre 2015 et 2019 

 

Noms des points 
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Pendant travaux - 

2019 
Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 

État initial - 2015 Point 2 Point 3 Point 5 Point 9 Point 11 

 

• Point fixe 

Un enregistreur automatique, modèle SM4BAT+ Wildlife acoustics® (voir figure ci-dessous), a été installé au 

milieu de l’étang du Papetier au niveau de la ripisylve. L’emplacement exact a été défini in situ afin de 

privilégier un secteur assez dégagé pour enregistrer les individus qui circulent sur la piste adjacente au sud 

de l’étang, les espèces qui viennent chasser en sous-bois et celles qui se rendent au-dessus du plan d’eau 

(abreuvement ou chasse).  

 

Présentation du matériel utilisé pour le point fixe 

 

 

• Analyse des sons 

Tous les enregistrements récoltés ont été fractionnés en fichiers sonores de 5 secondes. Ces séquences 

sont considérées comme « entité de base » par le protocole Vigie-Chiro où un contact correspond à au 

moins deux cris séparés de plus d’une seconde du cri précédent. Ces séquences sont pré-analysées 

informatiquement par le logiciel associé à Vigie-Chiro : TADARIDA®. Cette étape permet de cibler les 

séquences contenant des enregistrements de chauves-souris et propose une pré-identification avec des 

degrés de certitude. Toutes les séquences sont ensuite passées en revue afin de confirmer ou corriger les 

pré-identifications avec le logiciel Batsound®, version 4.1.4. Il est parfois nécessaire de réaliser des écoutes 

plus méticuleuses des sons, mesurer certains éléments tels que : la fréquence maximale d’émission (FME), 

la fréquence initiale (FI), la fréquence terminale (FT), la largeur de bande (LB). Ces mesures permettent 

ensuite la comparaison des sons étudiés à des sons de référence synthétisés dans un ouvrage (Barataud, 

2015) et dans des fichiers Excel (versions mises à jour en 2019). 

Le passage en revue de l’ensemble des séquences a aussi permis de répertorier les cris liés directement 

à une activité de chasse grâce à l’identification des « buzz » de capture (succession de cris très 

rapprochés émis par beaucoup d’espèces de chauves-souris afin d’obtenir des informations d’une 

grande précision pour capturer une proie). Cette méthode ne permet pas de mettre en évidence les 

activités de chasse au sol des murins de type Grands murins (Myotis blythii / myotis) ou les captures de 

papillons de nuit effectuées par Barbastella barbastellus qui se repère directement aux sons produits par 

les battements d’ailes (ce qui lui permet de passer inaperçu aux oreilles des papillons tympanés capables 

de l’entendre). 

 

Carte de localisation des points de suivi des chiroptères en 2019 

 

Tableau 9 : Date de prospection des chiroptères en 2019 

Date des prospections 
Prospections par points 

d’écoute 

Enregistrement sur une nuit 

24/06/2019 X X 

30/07/2019 X - 

 

 

© N. 



PARTIE IV – AUTEURS ET METHODES  460   

 

 Etude d’incidence environnementale  du Center Parcs de Pindères et Beauziac  Confluences IC             janvier 2017 

 

C.3.3 Inventaire des amphibiens 

La méthode retenue, consiste à réaliser des parcours sur l’ensemble du site étudié en ciblant de façon 

privilégiée les secteurs de reproduction. Les observations, visuelles et/ou auditives, sont effectuées lors de 

7 passages spécifiques en 2015 et de 2 passages annuels spécifiques en 2019 et 2020, dans le cadre des 

suivis écologiques. Les premières manifestations de reproduction dans les zones méridionales à basse 

altitude se font dès le début du mois de février. Ces prospections s’effectuent le soir et en début de nuit, 

lorsque la météorologie est favorable, c’est-à-dire un temps humide et doux. En termes d’habitats, 

l’inspection des chemins avec ornières mouillées, des ruisseaux, des fossés, des mares plus ou moins 

végétalisées, des bordures de vieux murs, le goudron des routes permet de recenser l’ensemble des 

espèces nocturnes. Plus tard dans la saison, des temps d’écoute sur les points d’eau en journée 

permettent de compléter l’inventaire des espèces diurnes. 

Des données ponctuelles d’observations aléatoires, recueillies au cours de l’étude des autres groupes, 

complètent l’inventaire. Une autorisation de capture à des fins scientifiques d’amphibiens protégés a été 

obtenues auprès des Services de l’État. 

 

L’avancée des travaux nous a conduit à mettre en 

place un suivi spécifique des amphibiens au niveau 

des noues et bassins sur le chantier, dès février 2020, 

afin de stopper les travaux (pompage, remodelage 

et végétalisation des noues et bassins) dès le constat 

de la présence d’amphibiens (adultes, pontes ou 

larves). Ces observations ont également été 

intégrées aux résultats.  

 

Tableau 10 : Date de prospection spécifique des amphibiens 

Date des prospections Type de suivi 

12/02/2015 Nocturne 

02/03/2015 Nocturne 

20/03/2015 Nocturne 

18/05/2015 Nocturne 

25/05/2015 Nocturne 

02/06/2015 Nocturne 

15/06/2015 Nocturne 

08/03/2019 Nocturne 

06/05/2019 Diurne 

Date des prospections Type de suivi 

23/09/2019 Nocturne 

11/02/2020 Nocturne 

11/02/2020 Suivi de chantier 

26/02/2020 Suivi de chantier 

 

C.3.4 Inventaire des reptiles 

Plusieurs méthodologies ont été réalisées. Elles sont au nombre de 3 : 

• Transects. Les inventaires de ce groupe se sont appuyés sur trois transects composés chacun de 

trois caches artificielles. Ces transects ont été établis sur des zones ensoleillées de lisière étagée. 

Les caches artificielles sont des plaques d'environ 1 mètre carré, constituées de morceaux de tapis 

de carrière en caoutchouc. Des études ont confirmé que ce matériau était plus attractif pour les 

reptiles que des tôles ondulées en métal ou en fibrociment. Pour que les reptiles puissent se glisser 

sous les plaques, deux branches d'arbres d'environ 2 cm de diamètre, débarrassées de leurs 

rameaux, ont été déposées croisées sous le tapis et dépassant de part et d'autres. Pour faciliter et 

sécuriser les visites de ces plaques, elles ont été percées en bordure et munies d'une ficelle servant 

de poignée.  

L'observateur seul parcourt à pied l'ensemble des 75 mètres du transect, sans s'arrêter, à raison 

d'environ 5 minutes entre chaque plaque. Il ne soulève pas les plaques et note tous les reptiles 

identifiés à vue dans une bande de 5 mètres de large en choisissant un des côtés du transect en 

milieu ouvert. Au retour l'observateur soulève les plaques pour identifier les reptiles qui y sont 

réfugiés. L'opérateur retourne la plaque sur un côté. Ensuite, il observe attentivement la surface 

découverte durant 1 minute pour distinguer les reptiles qui sont éventuellement dissimulés en 

partie. Enfin, la plaque est remise en place pour être de nouveau opérationnelle à la session 

suivante. 

• Détection directe. Afin de compléter le dispositif des transects, trois plaques individuelles ont été 

installées dans des habitats et des secteurs différents jugés propices (carte 10). Par ailleurs ces 

mêmes zones, jugées favorables aux reptiles, ont fait l'objet de détection à vue sur lesquels 

l'observateur munie de jumelles à faible distance de mise au point, progresse très lentement afin 

d'observer les lézards, mais également les serpents héliophiles tels que la Couleuvre verte et jaune 

Hierophis viridiflavus. 

• Prospections aléatoires. Les informations sont collectées par le biais d’observations opportunistes, 

avec un mode de prospection aléatoire. Lors de chaque déplacement (via les chemins et 

sentiers), ou au cours de relevés concernant d’autres espèces  faunistiques. Toutes les observations 

sont consignées et géolocalisées. Ainsi, l’ensemble de la zone d'étude est prospectée sans 
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préjuger à l’Avance de la qualité ou de l’intérêt des milieux. Cette méthode permet d’avoir un 

échantillonnage plus fin de la richesse spécifique herpétologique du site et de combler les lacunes 

dans les secteurs non couverts par les transects. 

 

Tableau 11 : Date de prospection des reptiles 

 Date des prospections 

Inventaires de l’état initial de 2015 

05/05//2015 

19/05//2015 

27/05/2015 

10/06/2015 

22/06/2015 

07/07/2015 

21/07/2015 

Suivi écologique 

26/03/2019 (repose des plaques) 

18/04/2019 

06/05/2019 

04/06/2019 
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Figure 7 : Localisation des transects et des plaques à reptiles 
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C.3.5 Inventaire des rhopalocères 

Deux protocoles ont été utilisés :  

• Transects. La principale méthode retenue pour échantillonner et cartographier la lépidofaune du 

site est basée sur le protocole de Suivi Temporel des Rhopalocères de France (STERF) mis en place 

par le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Ce type de relevé, permet de quantifier l'abondance 

et la richesse spécifique des rhopalocères sur un site donné.  

Le protocole consiste à réaliser plusieurs transects dans différents types d'habitats au cours desquels 

toutes les espèces sont identifiées et dénombrées. Pour que les abondances et richesses des papillons 

puissent être mises en relation avec l’habitat dominant, chaque transect se restreint à un seul type 

d’habitat. Dans le cadre de cette étude, il a été choisi de réaliser 14 transects pour avoir des 

répétitions au sein des différents milieux de la zone. Chacun de ces transects fut parcouru 6 fois au 

cours de la saison en 2015 et 5 fois lors des suivis de 2019. 
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Figure 8 : Localisation des transects rhopalocères (2015-2019) 
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Tableau 12 : Dates des prospections des rhopalocères 

Date 
Réalisation des 

transects 
Prospections aléatoires 

07/05/2015  X 

13/05/2015 X  

04/06/2015 X  

09/06/2015  X 

15/06/2015  X 

22/06/2015 X  

10/07/2015 X  

17/07/2015  X 

30/07/2015 X  

28/08/2015 X  

06/05/2019  X 
13/05/2019 X X 
17/06/2019 X X 
02/07/2019 X X 
17/07/2019 X X 
29/08/2019 X X 

 

 

Pour pouvoir comparer les recensements entre chaque transect, l’effort de prospection est 

standardisé avec un temps de parcours fixé à 5 minutes (± 1 min.), indépendamment de la 

richesse, de l’abondance ou de l’habitat. Cette contrainte de temps déterminera donc la 

longueur de chaque transect (entre 50 et 200 mètres). Ainsi, au cours de sa déambulation 

l’observateur se considère comme étant à la limite postérieure d’une boîte virtuelle de 5 m de 

côté avançant avec lui, et dénombre tous les individus qui se trouvent dans ce volume théorique 

(Cf. Figure 9). Au cours des relevés, les individus observés "hors de la boîte" ne seront pas comptés, 

mais leur présence est néanmoins indiquée pour préciser la richesse spécifique du site, sans qu’il 

soit possible d’en apprécier l’abondance. 

 

Figure 9 : Boite virtuelle utilisée au cours des transects rhopalocères (distance en mètres) (Protocole 
STERF) 

Les transects ont tous été réalisés entre 10 et 16 heures, uniquement par conditions climatiques 

favorables : faible couverture nuageuse, vent inférieur à 30 km/h et température supérieure à 17°c. 

• Prospections aléatoires. Les informations sont collectées par le biais d’observations opportunistes, 

avec un mode de prospection aléatoire. Lors de chaque déplacement (via les chemins et 

sentiers), ou au cours d’autres relevés de faune ou de flore, toutes les observations sont consignées 

et géoréférencées. Ainsi, l’ensemble de la zone d'étude est prospecté sans préjuger à l’Avance 

de la qualité ou de l’intérêt des milieux. Cette méthode permet d’avoir un échantillonnage fin de 

la diversité des rhopalocères du site, en termes de présence/absence et de combler les lacunes 

dans les secteurs non couverts par les transects. L’ensemble de ces observations opportunistes 

furent complétées par des pauses régulières de quelques minutes permettant la détection des 

espèces les plus discrètes. 

En 2020, les deux prospections réalisées pour l’inventaire des rhopalocères le 30juillet et le 21 aout n’ont 

donné lieu à aucune observation malgré une météorologie favorable 

C.3.6 Inventaire des odonates 

La méthode d'étude reprend les préconisations du protocole STELI. Le recensement des imagos est réalisé 

par espèce. L'ensemble des habitats est prospecté: milieux aquatiques (plans d'eau, cours d'eau, 

suintements...) et habitats environnants, zones de maturation des émergents et/ou de chasse des adultes.  

Chaque observation, d'une durée minimale de 30 minutes, suit un parcours parallèle à la berge des 

hydrosystèmes, et couvre une largeur de +/- 3 mètres, en marquant des arrêts fréquents et réguliers. Elle 

est complétée par un parcours aléatoire des habitats voisins. 
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Tableau 13 : Dates des prospections des odonates 

Date Relevés protocole STELI Relevés hors protocole 

16/04/2015  X 

08/05/2015 X  

12/05/2015 X  

21/05/2015 X  

27/05/2015 X  

06/06/2015 X  

11/06/2015  X 

21/06/2015 X  

30/06/2015 X  

06/07/2015 X  

10/07/2015  X 

22/07/2015 X  

25/07/2015 X X 

06/05/2019 X X 

13/05/2019  X 

04/06/2019 X X 

17/06/2019 X X 

17-18/07/2019 X X 

16/09/2019 X X 
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Figure 10 : Localisation des zones à odonates 
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Pour les prospections et les analyses, le site d’étude a été divisé en cinq entités fonctionnelles subdivisées, 

sachant que chaque donnée reste précisément localisée et cartographiée.   

• le plan d'eau le Papetier et ses bordures boisées (O-P1/O-P2/O-P3) 

• les zones humides au nord du site dites « lagües » (O-D1/O-D2) 

• le cours d’eau intermittent le Lescourre et ses bordures boisées (O-L1) 

• le ruisseau Rieucourt et les prairies humides (mégaphorbiaies) avoisinantes. (O-R1/O-R2/O-R3) 

• le chantier (noues et bassins), uniquement pour le suivi de 2019. 

 

L'identification des imagos se fait à vue et/ou par capture. L'identification se réalise in situ, en zones 

terrestres et aquatiques (à l’aide de jumelles avec mise au point à faible distance) et par prélèvement 

temporaire sur le terrain (à l’aide d’un filet de capture) si nécessaire. Une autorisation de capture à des 

fins scientifiques de spécimens d'odonates protégés a été délivrée par les Services de l’État. 

Des prospections d'exuvies sont réalisées aléatoirement pour chaque entité, afin de compléter l'inventaire 

des imagos. 

Les inventaires sont réalisés de façon préférentielle lors de conditions météorologiques favorables, du 

printemps à l’automne (3 passages au printemps, 3 en période estivale, 3 plus automnale).   

 Sont notés pour chaque observation : 

• L’espèce ; 

• La localisation ; 

• La date ; 

• Les données météorologiques succinctes ; 

• L’effectif par tranches (1 individu, 2 à 10, 11 à 50, 51 à 100 ou plus de 100 individus) ; 

• Le stade biologique (larve, exuvie, émergent, immature ou imago) ; 

• Le sexe ; 

• Le comportement (territorialité, accouplement, ponte). 

C.3.7 Inventaire des orthoptères 

Plusieurs techniques ont été utilisées pour réaliser les inventaires :   

• Relevé par milieu. Cette technique est la plus simple pour atteindre l’exhaustivité.  Elle consiste, 

pour chaque type de milieux préalablement définis, à chronométrer l’identification des espèces 

de ces milieux. Ainsi, lors du début de l’inventaire, plusieurs espèces différentes sont identifiées. Plus 

le temps passe, plus l’inventaire est exhaustif et moins de nouvelles espèces sont identifiées. 

 

Figure 11 : Principe de l’exhaustivité d’un inventaire d’orthoptère dans le temps.  

On considèrera que l’exhaustivité est atteinte lorsqu’aucune nouvelle espèce n’est identifiée dans 

un laps de temps de 20 minutes environ.  

Les orthoptères ont été recherchés à vue, mais aussi par des contrôles auditifs (reconnaissance 

auditive à partir des stridulations). Les individus capturés (à la main ou au filet fauchoir) ont été 

identifiés directement sur le terrain puis relâchés. Les espèces arboricoles ont été recherchées en 

secouant les branches basses des arbres et des buissons au-dessus d’un filet.   

Cette technique a été utilisée sur les différents milieux ouverts du site, qui constituent les habitats 

privilégiées des orthoptères. Ainsi, ce sont 10 relevées qui ont été réalisés, permettant de 

prospecter l’ensemble des milieux favorables à ce groupe.  

• Prospection aléatoires. Les observations sur le périmètre d’étude, notamment lors du parcourt 

entre les relevés par milieu, ont été notées et comptabilisées.  

• Réalisation de parcours nocturnes. Cette technique consiste à réaliser des parcours de nuit pour 

identifier les espèces nocturnes chanteuses. Ils ont consistés aux parcours des cheminements 

forestiers de manière à couvrir l’ensemble du site. Les espèces vue ou entendus sont relevées ainsi 

que leurs effectifs (réels ou estimés).  
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Les dates de passages sont précisées dans le tableau suivant.  

 

Figure 12 : Localisation des points de relevés des Orthoptères (2015) 

 

Dans le cadre du suivi de 2019, la méthode du chrono-inventaire a été appliquée sur l’essentiel des stations 

étudiées et réalisée en diurne. Cependant, il apparait que cette méthode ne s’est pas révélée 

particulièrement appropriée pour créer de la donnée diversifiée lors de ce suivi, mais davantage pour 

constater, pour l’essentiel des espèces, la faiblesse des densités du peuplement orthoptèrique. 

Sur le site, 12 stations d’inventaires ont été définies de façon à couvrir l’ensemble des habitats. La 

configuration (linéaire ou surfacique) et la dimension des stations est variable selon l’habitat concerné. Elles 

constituent soit un linéaire de 10 ou 20 mètres, soit une aire d’environ 13 m2 (Rayon de 2 mètres) à 30 m2 

(Rayon de 3 mètres). 

Tableau 14 : Caractéristiques des stations de suivi des orthoptères 

 

STATION 2019 HABITAT LIEU TYPE DIMENSION
1a Mégaphorbiaie Rieucourt Linéaire 10 mètres
1b Tourbière humide Lagüe Aire 30 m2
1c Étang, rives le Papetier Aire 13 m2
2a Forestier feuillus - Chênaie-Tremblaie Lescourre Linéaire 20 mètres
2b Forestier feuillus - Chênaie + Ptéridaie le Papetier Aire 30 m2
2c Forestier feuillus - Chênaie Dumaine Aire 30 m2
3a Forestier Pins maritimes + Ptéridaies Zone sud Aire 30 m2
3b Forestier Pins maritimes + Ptéridaies Dumaine Aire 30 m2
4 Prairie à végétation calcicole Dumaine Linéaire 20 mètres
5 Lande à Ajoncs épineux Lagüe Linéaire 20 mètres
6a Piste de sable le Papetier Linéaire 20 mètres
6b Piste de sable Lagüe Linéaire 20 mètres
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Figure 13 : Localisation des stations de suivi des orthoptères (2019) 

 

Les prospections ont été effectuées, dans la mesure du possible, par météorologie favorable : ciel 

dégagé, températures douces ou chaudes. 

En plus de la modification profonde de l’essentiel des habitats du site, le chantier a nécessité les allées-

venues et le travail de nombreux engins avec parfois des vibrations du sol nettement perceptibles à 

plusieurs centaines de mètres. 

Nous avons privilégié notre présence diurne les jours fériés afin de ne pas avoir les inconvénients du 

chantier (sécurité, bruit…), les prospections nocturnes ne présentant pas cet inconvénient. 

 

Des données aléatoires, recueillies entre les stations ou lors de l’inventaire des autres groupes étudiés, 

constituent des informations complémentaires pour l’échantillonnage de la diversité des orthoptères du 

site. Les observations sont réalisées à vue et à l’ouïe, avec capture au filet, battage, utilisation d’un 

détecteur d’ultrason PETTERSSON D240X. La détermination est réalisée sur le terrain ou en salle avec un 

microscope binoculaire (pour les Tetrigidae). Les données peuvent être diurnes ou nocturnes. 

Les dates de passages sont précisées dans le tableau suivant. 

Tableau 15 : Dates des prospections des orthoptères 

Date 
Réalisation des relevés 

par milieux 
Prospections aléatoires 

Parcourt nocturnes 

11/06/2015   X 

31/08/2015 X X  

01/09/2015 X X X 

02/09/2015 X X  

03/09/2015 X X  

30/04/2019  X X 

06/06/2019  X  

20/06/2019  X X 

14/07/2019 X X X 

28/07/2019 X X  

07/08/2019 X X  

27/08/2019  X X 

28/08/2019  X X 

06/09/2019 X X  

14/09/2019  X  

23/09/2019  X X 

02/10/2019  X X 
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