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I. INTRODUCTION 
 

La présente étude prend place dans le cadre d’une étude d’impact, au regard de l’article L122-1 et 

suivants du Code de l’Environnement, d’un projet d'extension de la gravière sise sur la commune de 

Buzet-sur-Baïse (Lot et Garonne - 47).  

 

Le Code de l’Environnement institue un mécanisme d’évaluation préalable des incidences des 

aménagements ou ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le 

milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier. 

 

Le présent rapport rend compte du volet milieux naturels de l’étude d’impact du projet d’extension 

de carrière. La zone concernée se situe au nord de la commune, à proximité des lieux dits de 

Lagahuzère et Tricaut, et inclus le périmètre déjà autorisé de la gravière. Elle est délimitée à l’Est par 

la route D642. 

 

 
Figure 1 : Localisation du site d’étude de la carrière de Buzet-sur-Baïse (47) dans son contexte national, régional 

et local ; sources : © Géoportail de l’IGN 
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II. CONTEXTE ECOLOGIQUE 
 

Le site se trouve dans la Vallée de la Garonne, non loin de sa confluence avec la Baïse. C’est un profil 

de plaine très plate, inondable bordée par des coteaux au nord et au sud. La large plaine accueille un 

système agricole diversifié composé de grandes cultures, mais aussi d'arboriculture et de cultures 

maraîchères. Le climat est du type océanique aquitain : doux et humide avec une tendance 

méditerranéenne l'été. 
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III. METHODOLOGIE 
 

L’étude présentée ici a consisté à regrouper d’une part l’information disponible sur les espèces et les 

milieux naturels du secteur et sur le site, et d’autre part, à effectuer plusieurs campagnes de relevés 

sur l’ensemble du site pour la flore et la faune. Elle a pour objectif de fournir les éléments 

nécessaires pour cerner les enjeux écologiques. 

 

 

1. Les intervenants  

 

Les expertises écologiques ont été confiées à CERA-Environnement, cabinet d’écologues possédant 

une agence près de Toulouse et intervenant couramment dans le Grand Sud.  

Depuis sa création en 1998, le bureau d’études CERA Environnement, seul bureau d’études en France 

issu d’un laboratoire de recherche en écologie du CNRS, s’est spécialisé dans l’étude et la gestion des 

espèces animales et végétales. Constitué d’une équipe pluridisciplinaire de 14 ingénieurs écologues 

(botanistes, ornithologues, chiroptérologues, mammalogistes, herpétologies, cartographes, …), le 

CERA offre son expertise pour la réalisation de diagnostics écologiques préalable à l’implantation de 

projets tels que des réseaux routiers, projets de carrière, de parcs éoliens, centrales photovoltaïques, 

… .  

L’équipe mise à disposition pour ce projet compte 5 personnes basées près de Toulouse : 

-1 ingénieur-écologue spécialité chiroptérologie et cartographe (Laura DEFREINE-BABA ALI) 

-1 ingénieur en apprentissage spécialité Invertébrés (Coralie FERCHAUD) 

-1 ingénieur-écologue spécialité botanique et cartographe (Anne PARIS) 

-1 ingénieur-écologue spécialité botanique (Marc TESSIER) 

-1 ingénieur-écologue spécialité avifaune et faune terrestre (Christophe VERHEYDEN) 

 

 

2. Recherche bibliographique 

 

Une part importante de l’information disponible a été recueillie dans les formulaires descriptifs des 

zonages écologiques connus sur et aux alentours du site d’étude (dans une zone d’étude élargie à 10 

km), disponibles sur le site de la DREAL Aquitaine, ainsi que sur les sites du Ministère de l’écologie et 

du réseau Natura 2000. D’autres informations sur les espèces ont également été regroupées via le 

site internet de l’INPN (Muséum National d’Histoire Naturelle), et sur d’autres sites internet 

d’associations naturalistes régionales, comme la base de données en ligne de l’ONCFS, ou via l’atlas 

des reptiles et amphibiens de l’association Cistude, ou le site internet de Faune-Aquitaine.  

Enfin, le Conservatoire botanique a également été directement sollicité pour nous fournir les 

données disponibles dans sa base de données SIG sur la flore patrimoniale de la zone d’étude et des 

environs. En 2014, leur base de données communale en ligne a aussi été consultée 

(http://www.ofsa.fr). Elle comporte toutefois encore très peu de données sur ce secteur. 

 

 

3. Relevés de terrain 

 

a. Calendrier 
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De nombreux passages ont été effectués sur ce site par plusieurs experts écologues : un expert pour 

la flore et les habitats (M. Tessier), et deux experts pour la faune terrestre - mammifères terrestres, 

reptiles, amphibiens, insectes - et les oiseaux (C. Verheyden) et pour les chiroptères (L. Defreine-

Baba ali). 

Les résultats de ces différentes sessions donnent une vision fiable et complète de la biodiversité 

présente sur et aux alentours de la zone d’étude. 

 

Tableau 1 : Calendrier  des relevés en 2011-2012 et 2014 et caractéristiques 

Dates Faune Habitats-flore Météo Remarques 

02.11.2011 C.Verheyden M Tessier Ciel couvert 50%, vent SE 

modéré, 11°C 

Relevés de 08.40 à 

11.40 

02.02.2012 C.Verheyden - Ciel couvert, vent N 

faible, faibles chutes de 

neige, -2°C 

Relevés de 10.00 à 

13.15 

31.05.2012 C.Verheyden M Tessier Ciel couvert, vent nul, 

14°C 

Relevés de 09.00 à 

13.15 

03.07.2012 C.Verheyden M Tessier Ciel bleu, vent SO faible, 

15°C le matin 

Relevés de 08.45 à 

12.30 

06.07.2012 L. Defreine-

Baba ali 

- 24°C, nuit claire, sans 

vent 

Parcours 1, 2 et 3 dans 

l’ordre 

15.05.2014 C.Verheyden 

C.Ferchaud 

M Tessier Ciel bleu, vent faible à 

modéré de NE, 14-23°C  

Relevés de 09.00 à 

15.30 

 

 

b. Protocoles  
 

Protocole pour le volet botanique 

 

Sur la base de relevés floristiques effectués sur des surfaces floristiquement homogènes, les 

groupements végétaux ont été caractérisés, puis une correspondance entre ces groupements a été 

établie avec la typologie de référence code Corine Biotope (ENGREF, 1997), afin de définir les 

habitats. L’évaluation de l’état de conservation des habitats est apportée par les observations faites 

sur le terrain ainsi que par l’analyse des relevés. Une liste des espèces présentes sur la zone a été 

établie. Les taxons d’intérêt patrimonial, lorsqu’ils sont bien identifiés sur le terrain sont 

géoréférencés de manière précise (sur la photo-aérienne ou avec un GPS selon la nature du terrain).  

 

Protocole pour la définition des zones humides  

 

L’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 précise les critères de définition et 

de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de 

l’environnement. 

Les zones humides sont définies en premier lieu à partir de la cartographie des habitats classés selon 

la terminologie Corine Biotope réalisée sur le site d’étude et en la comparant à la liste des habitats de 

cet arrêté. Si cet habitat est d’une part d’origine artificielle, cultivé et/ou non définissable selon la 

nomenclature Corine Biotope et d’autre part qu’un secteur humide est pressenti, nous utilisons les 
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critères de végétation ou la pédologie. La méthodologie est celle développée dans la circulaire 

DGPAAT/C2010-3008  du 18/01/2010. 

 

Protocole pour le volet faune 

 

Tous les groupes ont été relevés le long d’un parcours à pied permettant d’inspecter toutes les 

parcelles et habitats présents dans le périmètre d’étude, avec quelques adaptations en fonction des 

groupes faunistiques. Le tracé et le sens de parcours du circuit ont été variés à chaque visite. 

 

 Oiseaux :  

Les oiseaux ont été relevés à vue ou à l’oreille (chants et cris) le long du parcours. Pour les oiseaux 

d’eau, des séquences d’observation à la longue vue ont été réalisées à partir de points fixes offrant 

une bonne visibilité sur les étangs. Dans tous les relevés, les oiseaux de chaque espèce ont été 

dénombrés, avec positionnement sur carte des espèces remarquables, au sol ou en vol, et notation 

de leur utilisation du site (chasse, repos, passage, nidification).  

 

 Mammifères :  

Pour les mammifères il est difficile de réaliser un inventaire exhaustif, ou tout au moins proche de 

l’exhaustivité, sans développer des techniques et moyens très lourds comme différents types de 

piégeages (micromammifères, …). La collecte d’information a donc consisté en l’observation directe 

d'individus lorsque cela était possible (cela ne concerne généralement qu’un nombre limité 

d’espèces et reste aléatoire), mais surtout en la recherche d'indices de présence (crottes, traces, 

terriers, restes de repas, …) dans les différents habitats naturels du site d'étude et de ses abords.  

 

 Chiroptères :  

Pour le relevé des espèces de chauves-souris sur le site d’étude, l’enregistrement et l’analyse des 

ultrasons a été utilisée. Un observateur spécialisé a procédé à la pose d’un appareil enregistreur fixe 

type SM2Bat de Wildlife Acoustics sur une période de 1h30 en début de nuit (relevé passif), durée 

pendant laquelle l’observateur a par ailleurs effectué trois parcours à pieds sur le reste du site, afin 

d’avoir la meilleure couverture spatiale possible et d’échantillonner les différents milieux inventoriés. 

Chaque transect d’écoute a été fait sur une durée variant entre 20 et 30 minutes selon les parcours, 

dans le début de nuit, période où l’activité des chiroptères est la plus forte. L’appareil utilisé pour ces 

relevés actifs est un détecteur/enregistreur de type EM3 de Wildlife Acoustics.  

L’analyse des enregistrements  (sonagrammes) a été ensuite faite sur ordinateur, via deux logiciels : 

Songscope et Batsound. La détermination des espèces s’est basée principalement sur les 

caractéristiques acoustiques des émissions ultrasonores : le pic de fréquence, la rapidité des 

émissions et leur rythme, ainsi que la gamme balayée par l’animal donnent des indications sur 

l’espèce détectée et son activité (chasse, vol de déplacement). Il est nécessaire de préciser qu’un 

contact peut contenir un seul ou plusieurs cris. En effet, selon la méthode Barataud, « on ne doit pas 

résumer une séquence sonore à un contact unique par individu, ce qui exprimerait mal le niveau élevé 

de son activité ; on compte dans ce cas un contact toutes les tranches pleines de cinq secondes pour 

chaque individu présent, cette durée correspondant environ à la durée moyenne d’un contact isolé. 

Ainsi une séquence sans interruption durant 8 secondes sera notée comme un contact, une séquence 

de 12 secondes sera comptée comme deux contacts, etc. ».  

Par ailleurs, selon l’ouvrage d’écologie acoustique des chiroptères d’Europe (Barataud, 2012), on 

note que les indices d’activité ne peuvent être comparés qu’entre espèces émettant des signaux 
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d’intensités voisines. Afin de pallier aux variations de portée du signal (et donc la détectabilité d’un 

individu) selon les espèces et les milieux, des coefficients multiplicateurs peuvent entre appliqués 

aux nombres de contacts obtenus par espèces, corrigeant alors leurs indices d’activité. Ainsi, le 

nombre de contacts relevé, par espèces, a été corrigé en fonction de l’intensité d’émission de 

l’espèce dans le milieu concerné. 

 

 

REMARQUE : Limite de la méthode 

A l’inverse des autres groupes faunistiques, l’identification visuelle en vol et acoustique avec un 

détecteur des différentes espèces est une discipline difficile, encore au stade de la recherche, et qui 

demande une expérience de formation et de terrain de plusieurs années. De plus, les progrès 

scientifiques récents dans l’identification acoustique spécifique chez 9 petites espèces françaises du 

genre Myotis, appelées Vespertilion ou Murin, ne font que compliquer l’étude acoustique. Michel 

Barataud (2006) montre que l’identification ne peut que très rarement être réalisée avec fiabilité par 

l’unique prise en compte des paramètres physiques des signaux (détecteur et sonagramme). Elle doit 

être aussi reliée aux conditions d’émission (milieu, activité de déplacement ou chasse, distance de la 

chauve-souris aux obstacles et de sa proie). 

Chez les petits Murins, il y a donc une grande variabilité des signaux (14 types acoustiques émis en 

fonction du comportement et du milieu où la chauve-souris évolue) au niveau intra-spécifique (une 

même espèce peut émettre différents types de signaux) et interspécifique (différentes espèces 

peuvent émettre un même type de signal dans une même circonstance). Chez cette famille, des 

regroupements d’espèces sont réalisés en fonction du type de signal émis. Dans le même ordre 

d’idées, et bien que ces espèces ne soient pas de la même famille, la distinction entre les Pipistrelles 

communes et le Minioptère de Schreibers apparait tout aussi compliquée. Si certains cris comportent 

des éléments permettant une analyse fiable (buzz de chasse notamment), ceux-ci sont cependant 

assez peu fréquents. 

 

Par ailleurs, la seconde approche du volet chiroptères mise en place sur le terrain a consisté à 

déterminer la présence de gîtes potentiels hypogés ou en bâti dans la mesure du possible (visite si 

accord du propriétaire, accessibilité des milieux, …) et également à caractériser la valeur des habitats 

présents en termes de possibilités de gîtes arboricoles. Cette étape est réalisée dans un premier 

temps par une caractérisation générale des milieux selon leur nature (les milieux ouverts sont 

considérés comme à potentiel nul par exemple), éventuellement complétée et ajustée par des 

données recueillies de jour lors des parcours effectués pendant les autres relevés faune et flore. A 

chaque habitat est assigné un degré de potentialité selon différentes classes (nul, faible, moyen, 

fort), déterminé par la densité des éventuelles cavités repérées et/ou la taille et l’âge des boisements 

et des arbres.  Concernant la recherche de gîtes hypogés, elle a surtout fait l’objet d’une recherche 

de type bibliographique, à partir des connaissances actuelles, notamment par le biais de documents 

spéléologiques, des différents trous, avens ou grottes présents aux alentours ou sur le site.  

 

 Reptiles :  

Les reptiles ont été recherchés à vue lors des différentes visites de terrain sur l’ensemble de l’aire 

d’étude, dans les milieux favorables à leur activité (lisière de bois, bords de chemin et de route, tas 

de bois, fourrés arbustifs, …). 
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 Amphibiens :  

Concernant les amphibiens, les recherches ont tout d’abord consisté en un repérage et une 

inspection du site à la recherche de milieux aquatiques afin de cerner les habitats de reproduction 

potentiels. Dans ces habitats, la présence d’amphibiens à différents stades (œufs, têtards, adultes) a 

été systématiquement recherchée, et les individus dénombrés. Les investigations nocturnes réalisées 

dans le cadre des inventaires des chauves-souris sont aussi une occasion supplémentaire de 

détection pour les espèces chanteuses. 

 

 Insectes :  

Les recherches entomologiques ont été axées sur les lépidoptères diurnes, les odonates et les 

orthoptères, et des prospections non systématiques ont été menées sur les éventuelles espèces de 

coléoptères saproxylophages d’intérêt communautaire pouvant coloniser le secteur (Lucane cerf-

volant et Grand Capricorne surtout). Les espèces ont été recherchées et identifiées à vue (détection à 

l'œil nu après ou non capture au filet) ainsi qu’à l’écoute (orthoptères), pour les coléoptères les 

investigations ont essentiellement consisté en la recherche d’indices de présence (cadavres, trous 

d’émergences, …).  
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Figure 2 : Cartographie des points et transects d’écoute-enregistrements faune sur le site d’étude
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4. Evaluation patrimoniale et fonctionnelle 

 

a. Habitats et flore 
 

Pour la flore, la liste des plantes obtenues est mise en relation avec les listes de taxons patrimoniaux 

(espèces en liste rouge et protégées départementales, régionales ou nationales) afin de définir les 

enjeux flore. 

 

L’évaluation de l’intérêt patrimonial des différents habitats permet d’établir leur valeur biologique et 

écologique dans le contexte local, régional, national et européen. Dans le cas d’habitats d’intérêt 

communautaire, inscrits à l’annexe I de la Directive 92/43 dite Directive Habitats (21 mai 1992), le 

code Natura 2000 (Romao, 1996) a été attribué. L’intérêt peut être jugé assez fort à fort pour les 

habitats d’intérêt communautaire non prioritaire et fort à très fort si l’habitat est d’intérêt prioritaire. 

Cet intérêt peut toutefois être minoré si le milieu est dégradé, peu typique ou en mosaïque avec 

d’autres habitats non d’intérêt communautaires. 

 

 

b. Faune terrestre 
 

Tout comme pour la flore, dans le cadre des inventaires faunistiques, une recherche a été effectuée 

afin d’identifier de potentielles espèces à statut de protection et/ou de conservation défavorable, ou 

encore présentant un indice de rareté avéré aux différentes échelles européenne à locale, ceci sur la 

base des différents arrêtés, textes officiels ou ouvrages spécialisés : 

 

Principaux outils de protection et/ou de conservation réglementaire :  

 Liste des espèces animales inscrites à l’Annexe II de la directive 92/43 dite Directive 

"Habitats-Faune-Flore" (du 21 mai 1992) : espèces d’intérêt communautaire dont la 

conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation. 

 Liste des espèces animales inscrites à l’Annexe IV de la Directive "Habitats-Faune-Flore" : 

espèces d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte. 

 Listes des espèces animales protégées au niveau national en France (différents arrêtés).  

Il est à noter à ce sujet que de nouveaux arrêtés ont été pris, en 2007 concernant les 

mammifères, les amphibiens et les reptiles, les insectes et les mollusques, qui définissent des 

listes d’espèces protégées pour lesquelles l’habitat est maintenant également protégé. 

 

Principaux outils d'évaluation et/ou de conservation non réglementaire :  

 Liste des espèces animales rares, menacées ou à surveiller dans le Monde (Liste rouge UICN, 

(2010)) (UICN, 2010 - site internet) 

 Statut des espèces de mammifères en Europe (TEMPLE H.J. & TERRY A. (Compilers), 2007) 

 Liste rouge des amphibiens en Europe (TEMPLE H.J. & COX N.A., 2009) 

 Liste rouge des reptiles en Europe (COX N.A. & TEMPLE H.J., 2009) 

 Liste rouge des Odonates en Europe (KAKMAN V.J. et al., 2010) 

 Liste rouge des coléoptères saproxylophages en Europe (NIETO A. & ALEXA NDER K.N.A., 

2010) 

 Liste rouge des papillons de jour en Europe (VAN SWAAY C. et al., 2010) 
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 Liste des espèces animales rares, menacées ou à surveiller en France (Liste rouge UICN, 

(1994)) (FIERS V. et al., 1997) 

 Liste rouge des mammifères menacés en France (UICN/MNHN, 2009) 

 Liste rouge des amphibiens et des reptiles menacés en France (UICN/MNHN, 2008) 

 Liste rouge provisoire des odonates de France métropolitaine (DOMMANGET J.-L. et al. 2008) 

 Les orthoptères menacés en France Liste rouge nationale et listes rouges par domaines 

biogéographiques (SARDET E. & DEFAUT B. (coord.), 2004)) 
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IV. ZONAGES ECOLOGIQUES 
 

1. Liste et cartographie des zonages écologiques 

 

Dans la zone d’étude élargie à 10kilomètres autour du site d’étude, on note la présence de plusieurs 

types de zonages écologiques : 

 Zonages réglementaires ou de gestion : 

 2 sites Natura 2000 (issus de la Directive 92/43/CE Habitats-Faune-Flore) 

 2 sites protégés par Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope 

 

 Zonages d’inventaires : 

 3 ZNIEFF de type 1, issues du processus de modernisation des ZNIEFF 

 2 ZNIEFF de type 2, issues du processus de modernisation des ZNIEFF 

 

Ces quelques sites sont principalement liés à des milieux et espèces aquatiques, notamment aux 

deux cours d’eau présents aux environs, la Garonne et l’Ourbise.  

 

Le descriptif de ces sites est fait dans le paragraphe suivant. 

 

Code Nom Superficie (ha) Distance (ma) Remarque 

Natura 2000     

FR7200700 La Garonne 5662 1497 DOCOB en cours 

FR7200738 L'Ourbise 468 7670 DOCOB validé 

APPB     

FR3800353 Garonne et section du Lot 2040 1469 - 

FR3800805 Etang de la Lägue et de ses 

environs 

382 7850 - 

ZNIEFF 1     

720014258 Frayères à esturgeons de la 

Garonne 

125 5250 Modernisation 

720000973 Pech de Berre 407 5552 Modernisation 

720012886 Zones humides des laguats 27 9586 Modernisation 

ZNIEFF 2     

720000972 Coteaux de la basse vallée 

du Lot - confluence avec la 

Garonne 

2008 5552 Modernisation 

720020062 L'Ourbise et le Marais de la 

Mazière 

153 7298 Nouvelle 
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 Figure 3 : Cartographie des zonages dans les 10km autour du site d’étude 
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2. Les sites réglementaires ou de gestion 

 

a. Les sites Natura 2000 désignés au titre de la Directive Habitats (SIC et ZSC) 
 

Le SIC « La Garonne » n°FR7200700 

 

Ce site, qui englobe le lit mineur du fleuve de la Garonne, représente l’axe principal de migration et 

de reproduction des espèces piscicoles amphihalines listées dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 2: Espèces  d’intérêt communautaires présentes sur le Site Natura 2000 

Code Natura 2000 Espèces déterminantes 

 Nom vernaculaire Nom latin 

1607 Angélique à fruits variables * Angelica heterocarpa 

1103 Alose feinte   Alosa fallax 

1134 Bouvière   Rhodeus sericeus amarus 

1101 Esturgeon * Acipenser sturio 

1102 Grande Alose   Alosa alosa 

1096 Lamproie de Planer   Lampetra planeri 

1099 Lamproie de rivière  Lampetra fluviatilis 

1095 Lamproie marine   Petromyzon marinus 

1106 Saumon Atlantique  Salmo salar 

1126 Toxostome   Chondrostoma toxostoma 

* espèces prioritaires 

 

La ZSC « L'Ourbise » n°FR7200738 

 

Le site de l’Ourbise englobe trois entités naturelles constituées par la partie la plus orientale des 

Petites Landes de l’Est, les premières terrasses de la Garonne puis la plaine alluviale du fleuve sur une 

superficie de quatre cents hectares pour une aire du bassin versant de cette petite rivière estimée à 9 

500 hectares.  

 

Tableau 3: Habitats et espèces  d’intérêt communautaire présentes sur le Site Natura 2000 (données DOCOB) 

Code Natura 2000 Habitats d’intérêt communautaire 

91E0 Boisements de frênes et d’aulnes riverains 

3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du type magnopotamion 

Code Natura 2000 Espèces d’intérêt communautaire 

 Nom vernaculaire Nom latin 

1355 Loutre d’Europe Lutra lutra 

1356 Vison d’Europe Mustela lutreola 

1324 Grand murin Myotis myotis 

1220 Cistude d’Europe Emys orbicularis 

1096 Lamproie de Planer Lampetra planeri 

1163 Chabot Cottus gobio 

1126 Toxostome Chondrostoma toxostoma 

1092 Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes 
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1088 Grand capricorne Cerambyx cerdo 

1087 Lucane Lucanus cervus 

* espèces prioritaires 

 

En plus des habitats d’espèces d’intérêt communautaire, ont été définis des habitats dits 

«remarquables» lesquels présentent un caractère patrimonial intéressant à l’échelle locale et 

peuvent, le plus souvent, être assimilés à des habitats d’Espèces d’Intérêt Communautaire. 

 Les herbiers présents sur l’Ourbise (végétation immergée des rivières, 24.4), 

 Les aulnaies marécageuses (44.91), 

 Les saulaies marécageuses (44.92) 

 Les roselières (53.1) 

 Les cariçaies (peuplements de grandes laîches, 53.21), 

 Les prairies humides (37.21), 

 Les autres types de prairies alternativement fauchées et/ou pâturées (38.1 x 38.2). 

 

Enfin, quelques espèces remarquables non soumises à l’Annexe II de la Directive Habitats sont 

également présentes au sein de ce site N2000 et peuvent être citées ici : 

 Noctule commune   Lézard vert  

 Noctule de Leisler   Lézard des murailles  

 Oreillard roux   Couleuvre verte et jaune  

 Oreillard gris   Triton marbré  

 Vespertilion de Daubenton   Alyte accoucheur  

 Vespertilion de Natterer   Grenouille agile  

 Pipistrelle de Kulh   Calamite des joncs  

 Pipistrelle commune   Rainette arboricole  

  Rainette méridionale  

 

 

b. Les sites protégés par Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) 
 

L’APPB « Garonne et section du Lot » n°FR3800353 

 

Cet Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope porte sur la protection des zones de frayères et de 

vie de manière générale d’une espèce prioritaire au  niveau, l’Esturgeon (Acipenser sturio). Sont 

également protégées par ces sites d’autres espèces de poissons associées, protégées au niveau 

national : l’Alose, le Saumon atlantique, la Truite de mer, la Truite de rivière, la Lamproie marine et la 

Lamproie fluviatile. 

 

L’APPB « Etang de la Lägue et de ses environs » n°FR3800805 

 

Cet Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope fait suite à la suppression dans les environs d’un 

autre site soumis à APPB et ZNIEFF 1 depuis 1983, pour lesquels les enjeux biologiques ayant permis 

la désignation ont disparu. Néanmoins, la mosaïque d’habitats présents aux environs et sur l’étang 

de la Lägue constitue un « ensemble de biotopes remarquables favorables aux espèces d’oiseaux, de 

mammifères, d’amphibiens, de reptiles, d’insectes et de flore identifiées dans ce périmètre ».   
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3. Les sites d’inventaire 

 

a. Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologiques, Faunistiques et Floristiques de type 1  
 

La ZNIEFF « Frayères à esturgeons de la Garonne » n°720014258 

 

L'Esturgeon européen est un poisson migrateur, en danger d'extinction, dont la population du bassin 

Gironde-Garonne-Dordogne semble être la seule encore en fonctionnement.  

Les travaux du Cemagref ont permis d'identifier plusieurs frayères potentielles à Esturgeon européen 

sur la Garonne. Les sites identifiés offrent une capacité d'accueil suffisante pour le déroulement de la 

reproduction de l'esturgeon. L'identification est basée sur les caractéristiques physiques nécessaires 

à la reproduction et au bon développement des œufs, la reconnaissance historique de manifestations 

prénuptiales constatées sur les lieux, la localisation historique d'une importante zone de pêche à 

esturgeons permettant d'apprécier un regroupement important d'adultes. 

La Garonne présente un ensemble de 14 frayères potentielles à esturgeon européen réparties entre 

Violle en aval et Beauregard en amont. La plupart de ces frayères potentielles bénéficient de deux 

Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope. 

La conservation et la restauration de l'esturgeon européen passent notamment par la préservation 

intégrale des sites de frai, indispensables à l'accomplissement du cycle biologique de l'espèce. 

 

La ZNIEFF « Pech de Berre » n°720000973 

 

Le Pech de Berre et le vallon de Lascombes constituent les derniers coteaux calcaires encore bien 

préservés en limite ouest du département du Lot-et-Garonne. Il offre une flore peu commune et 

parfois rare dans le département du Lot-et-Garonne. Les pelouses sèches et les landes à genévrier 

permettent l'installation de nombreuses orchidées. L'ophrys noir est présent avec l'une des deux 

seules stations connues de la région Aquitaine. On note également la présence de la Sérapias en 

cœur, identifiées en 1991 et considérée comme disparue aujourd'hui. 21 espèces déterminantes de 

flore ont été identifiées et ont permis la désignation de ce site. 

Surplombant deux rivières importantes (Le Lot et la Garonne), le coteau favorise l'installation de 

l'avifaune et plus particulièrement de quelques rapaces diurnes. Parmi elles, les plus remarquables 

sont : le Circaète jean-le-blanc, les Milans noirs et royaux, la Bondrée apivore, mais aussi l’Alouette 

lulu et la Pie-grièche écorcheur pour les passereaux, le Crapaud commun, la Rainette arboricole, le 

Lézard des murailles, la Grenouille rousse, le Hérisson, la Crossope aquatique ou l’Ecureuil roux pour 

les autres groupes faunistiques. 

 

La ZNIEFF « Zones humides des lagüats » n°720012886 

 

Cette zone est située dans un secteur très particulier du Lot-et-Garonne puisqu'il s'agit de la limite 

nord-est des landes de Gascogne. On y retrouve une dominante de plantations de pins, mais aussi 

des landes humides relictuelles et des lagunes. Celles-ci constituent des milieux particulièrement 

originaux pour le Lot-et-Garonne. Bien qu'encerclés par les activités sylvicoles, ces plans d'eau 

temporaires ou permanents subsistent et présentent une assez grande richesse en espèces et en 

milieux. Elles abritent quelques plantes rares et/ou protégées au niveau régional ou départemental, 

déterminantes et ayant permis la désignation du site :  
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Convallaria majalis, Euphorbia seguieriana, Halimium umbellatum et Utricularia australis.  

On note aussi d’autres espèces remarquables : 

 Martin pêcheur d’Europe   Crapaud commun  

 Engoulevent d’Europe   Hérisson  

 Genette   Rainette arboricole  

 Rainette méridionale   Couleuvre à collier  

 Oreillard roux   Lézard des murailles  

 Grenouille rousse   Salamandre tachetée  

 Fauvette pitchou    Vipère aspic  

 

 

b. Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologiques, Faunistiques et Floristiques de type 2 
 

La ZNIEFF « Coteaux de la basse vallée du Lot - confluence avec la Garonne » n°720000972 

 

Les coteaux de la basse vallée du Lot constituent un ensemble dominant la confluence de deux 

grandes rivières (le Lot et la Garonne). Occupés sur la partie sommitale d'affleurements calcaires, 

généralement orientés au sud, ces coteaux permettent l'installation d'une végétation calcicole 

thermophile parfois subméditerranéenne et représentée par les séries du chêne pubescent et du 

chêne vert. 

Le Pech de Berre (cf. ZNIEFF 1) constitue la dernière grande entité remarquable et bien préservée de 

ces coteaux. Le restant de ces coteaux est beaucoup plus dégradé (forte progression des cultures), 

mais il offre de nombreux milieux souvent résiduels d'intérêt écologique et floristique telles que les 

pelouses du méso-xérobromion et les landes xériques à genévriers, riches en orchidées et 

relativement intéressantes en terme de biodiversité. 

Ces coteaux présentent de nombreuses espèces rares, parfois protégées occupant les milieux secs 

mais aussi les milieux plus frais, voire humides. On note, entres autres, la présence d'une orchidée 

protégée en région Aquitaine, très rare dont les 2 seules stations connues en région Aquitaine sont 

situées dans le département du Lot-et-Garonne, l'une étant située sur ces coteaux de la basse vallée 

du Lot.  

Ces coteaux présentent également des nombreuses potentialités pour l'avifaune en offrant de 

nombreux sites susceptibles d'être utilisés pour la reproduction. Les connaissances dans ce domaine, 

restent cependant relativement anciennes et des compléments d'inventaires permettraient de mieux 

apprécier la valeur écologique de ces coteaux à la confluence du Lot et de la Garonne. 

 

La ZNIEFF « L'Ourbise et le Marais de la Mazière » n°720020062 

 

Cette ZNIEFF est constituée : 

 du lit mineur et d’une portion du lit majeur  de l’Ourbise, permettant le maintien de la 

qualité du cours d'eau : eau libre, ripisylve, rives colonisées par la végétation herbacée ou 

buissonneuse, prairies ou boisements humides adjacents au cours d'eau, 

 des principaux affluents peu dégradés pouvant jouer un rôle écologique et hydraulique 

important pour l'Ourbise, 

 d’un marais en relation avec le cours d'eau. 
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 de l’ancienne gravière de Castagnon : situé à proximité immédiate de l'Ourbise et du marais 

de la Mazière sous réserve d'aménagements spécifiques et d'une gestion écologique 

adaptée. 

L'intérêt de cette ZNIEFF résulte de la présence du Vison d'Europe, de l'Ecrevisse à pattes blanches et 

de la Cistude d'Europe. 
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V. HABITATS ET FLORE 
 

1. Description générale et cartographie des habitats 

 

La zone d’étude est située dans une zone plane ou alterne des cultures,  des gravières, des 

habitations, des bâtiments et quelques prairies et peupleraies. Plusieurs fossés et petits ruisseaux 

longent les bordures de la zone. Un ruisseau se jette dans un étang bordé par une ripisylve 

(boisements humides) à l'est de la zone d'étude (hors zone du projet). Un habitat d’intérêt 

communautaire a été recensé sur la zone d’étude, la prairie de fauche mais est très localisée. Les 

zones humides et les milieux aquatiques sont représentés ici par les plans d’eau des anciennes 

gravières et des milieux annexes (peupleraies, fossés, ruisseaux). 

Les milieux peuvent évoluer assez rapidement en raison des travaux d’extractions, des remaniements 

et de la recolonisation naturelle par la végétation. Par ailleurs nos relevés se sont étalés sur 4 années 

(2011 à 2014) et des habitats ont été modifié voir ont disparus au cours de ce laps de temps. Ainsi 

des prairies ont été reconverties en cultures et un verger (au centre du site) a aussi été arraché et 

également mise en culture. Nous ne tiendrons compte ici que du statut des habitats en 2014. 

 

 

Tableau 4 : Habitats présents, et caractéristiques de conservation et patrimonialité 

Code Corine 

Habitats 

Code Natura 2000 

(Annexe I Dir. Hab) 

(* : Habitat prioritaire) 

Ou remarques 

Position 

Surface 

Dynamique, état de 

conservation, valeur 

patrimoniale (VP) 

Dyn. Etat VP 

Habitats de zones humides ou de milieux aquatiques 

22.1 - Plan d’eau 

une partie, environ 2ha, est 

asséchée et recolonisée par 

la végétation 

Très présents 

31 ha (+ 2 ha) 
EvL  `  ̀

24.1 - Cours d'eau Plutôt dégradées 

Ici et là 

(périphérie) 

1,6 km 

ST  `  ̀

44.1 - Formations 

riveraines de 

saules 

En bordure de ruisseaux et 

de plans d’eau âgés 

En linéaire ici 

et là 
EvL  `  ̀

Habitats d’intérêt communautaire 

38.2 - Prairies à 

fourrages des 

plaines 

6510 - Pelouses maigres de 

fauche de basse altitude 

Localisées, 

0,8 ha 
ST  `` 

Habitats non d’intérêt communautaire 

81.1 - Prairies 

sèches améliorées 

Prairies plantées ou 

remaniées + ou - récemment 

Assez 

présentes 

8,4 ha 

EvR  ` 

82 - Cultures Dominées par le maïs 

Très 

présentes, 

56 ha 

ST 

 
  

84.1 - Alignements 

d'arbres 

haies basses (arbustes) 

Incluses 

Ici et là 

0,6 ha 
ST  `  ̀
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87.1 - Terrains en 

friches  

Parfois friches humides lors 

de la recolonisation des 

fonds de bassins 

Assez 

localisées 

1,5 ha + 2 ha 

humides 

EvR  ` 

Légende 

Dynamique Etat de conservation Valeur Patrimoniale 

Stable = ST  = Hab. fortement dégradé ````  ̀= VP très élevée 

Evolution lente = EvL  = Hab. moyennement dégradé ```  ̀= VP élevée 

Evolution rapide = EvR  = Habitat peu dégradé ``  ̀= VP assez élevée 

  = Habitat en assez bon état  `  ̀= VP moyenne 

  = Habitat très préservé  ̀= VP faible 
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Figure 4: Cartographie des habitats sur le site d’étude 
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2. Les habitats de zone humide  

 

22.1 – Plan d’eau Valeur patrimoniale : `  ̀

 Surface : 31ha 

Définition : Cet habitat correspond aux 

pièces d’eau indépendantes 

des ceintures végétales. 

 

Représentativité : Très présents 

Etat de conservation et 

dynamique : 

Origine artificielle mais milieu qui évolue vers un aspect plus naturel. 

Présence d’herbiers mais peu visible car bassins plutôt profonds. 

Intérêts patrimoniaux 

et fonctionnels : 

Cet habitat accueille des oiseaux aquatiques (canards, foulques, hérons, 

mouette…) des libellules et autres espèces aquatiques. Il héberge aussi la 

Naïade marine (Najas marina), une plante aquatique protégée. 

 

24 – Eaux courantes Valeur patrimoniale : `  ̀

 Surface : 1.6km 

Définition : Cours d’eau 

 

Représentativité : Très présents 

Etat de conservation et 

dynamique : 

L’eau semble de qualité plutôt moyenne et la végétation riveraine est plus 

ou moins dégradée. 

Intérêts patrimoniaux 

et fonctionnels : 

Cet habitat accueille des espèces aquatiques. Il constitue un corridor pour 

les faunes terrestre (en bordure), aquatique et amphibie. 

 

44.1 - Formations riveraines de saules  Valeur patrimoniale : `  ̀
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 Surface : 1,3 ha 

Définition : Formations arbustives ou 

arborescentes à Salix spp., le 

long des cours d'eau et 

soumises à des inondations 

périodiques. 

 

Espèces principales 

indicatrices : 

Les saules (Salix alba, S. 

atrocinerea), le Frêne 

(Fraxinus excelsior). 

Représentativité : Très présents 

Etat de conservation et 

dynamique : 

Recolonisation naturelle le long des plans d’eau de gravières. Habitat peu 

typique le long des cours d’eaux (saules éparses). 

Intérêts patrimoniaux 

et fonctionnels : 

Cet habitat est considéré comme une zone humide et joue un rôle de 

régulation hydrique et d’amélioration de la qualité de l’eau mais le 

mauvaise état de l’habitat ici limite ces fonctionnalités. 

 

 

 

3. Les habitats d’intérêt communautaire  

 

Sont indiqués en titre le code et le nom des habitats selon la terminologie Corine et en sous-titre les 

correspondances pour les habitats d’intérêt communautaire selon la terminologie EUR15 (ou code 

Natura 2000). 

 

38.2 - Prairies à fourrages des plaines  Valeur patrimoniale : `  ̀

= 6510 - Pelouses maigres de fauche de basse altitude Surface : 0,8 ha 

Définition : Prairies à fourrage mésophiles, des basses altitudes, fertilisées et bien 

drainées. Elles sont bien caractéristiques de la zone euro-sibérienne. 

Espèces principales 

indicatrices : 

La flouve odorante (Anthoxantum odoratum), la carotte sauvage (Daucus 

carota), le Fromental (Arrhenaterum elatius). 

Représentativité : Il s’agit ici plutôt de lambeaux de prairies. 

Etat de conservation et 

dynamique : 

Habitat semblant peu entretenu sur des parcelles de petites tailles. Une 

prairie reste humide localement. 

Intérêts patrimoniaux 

et fonctionnels : 

Habitat assez diversifié (flore, insectes). 
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4. Les autres habitats 

 

81.1 - Prairies sèches améliorées Valeur patrimoniale :  ̀

Surface : 8,4 ha 

Définition : Pâturages intensifs secs ou 

mésophiles. 

 

Espèces principales 

indicatrices : 

La flouve odorante 

(Anthoxantum odoratum), la 

pâquerette (Bellis perennis), le 

Brome stérile (Bromus sterilis). 

Représentativité : Ici et là surtout en bordure de plan d’eau de gravière. 

Etat de conservation et 

dynamique : 

Ces prairies sont issues de milieux replantés ou perturbés plus ou moins 

récemment, elles présentent donc des aspects très variables. 

Intérêts patrimoniaux 

et fonctionnels : 

Milieu d’origine artificielle présentant souvent des espèces exotiques 

envahissantes. 

 

82 - Cultures  Valeur patrimoniale :  

Surface : 56 ha 

Définition : Cette catégorie regroupe 

toutes les formations 

végétales installées après un 

travail du sol (labour) et un 

semis, et faisant l’objet d’un 

entretien, en vue de leur 

récolte, généralement 

annuelle (céréales, betteraves, 

tournesols, légumineuses 

fourragères…).  

Espèces principales 

indicatrices : 

Plantes messicoles comme l’Anthémis fétide (Anthemis cotula), 

l’Alchémille des champs (Aphanes arvensis), le Chénopode blanc 

(Chenopodium album), le Liseron des champs (Convolvulus arvensis). 

Représentativité : Très présentes sur le site. 

Etat de conservation et Dominées par le maïs et parfois irriguées. 
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dynamique : 

Intérêts patrimoniaux 

et fonctionnels : 

Faible outre l’intérêt agronomique. 

 

84.1 - Alignements d'arbres  Valeur patrimoniale : `  ̀

Surface : 0,6 ha 

Définition : Cet habitat correspond aux 

haies. 

 

Espèces principales 

indicatrices : 

Le Chêne pédonculé (Quercus 

robur), l’Aubépine (Crataegus 

monogyna), Le Frêne élevé 

(Fraxinus excelsior), le 

Cornouiller sanguin (Cornus 

sanguinea). 

Représentativité : Ici et là. 

Etat de conservation et 

dynamique : 

Haies en général peu épaisses et basses (voir photo). 

Intérêts patrimoniaux 

et fonctionnels : 

Moyen, corridor pour la faune. 

 

87.1 - Terrains en friches  Valeur patrimoniale :  ̀

Surface : 3,6 ha 

Définition : Champs abandonnés ou au 

repos (jachères), bords de 

route et autre espaces 

interstitiels sur des sols 

perturbés. Ils sont colonisés 

par de nombreuses plantes 

pionnières introduites ou 

nitrophiles. Ils fournissent 

parfois des habitats qui 

peuvent être utilisés par des 

animaux d'espaces ouverts. 
 

Espèces principales 

indicatrices : 

Grand nombre d’espèces (voir par exemple relevés 2 et 11 en annexe). Ces 

friches colonisent aussi des dépressions qui comportent alors aussi des 

plantes des zones humides. 
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Représentativité : Ici et là. 

Etat de conservation et 

dynamique : 

Habitat évoluant plus ou moins rapidement vers des prairies mais pouvant 

aussi être entièrement remanié. 

Intérêts patrimoniaux 

et fonctionnels : 

Intérêt faible mais habitat présentant parfois une flore originale (plantes 

des milieux humides au niveau de dépressions) et présence d’une espèce 

protégée au niveau régional (le Lotier à feuille étroite). 

 

 

On peut aussi signaler sur le site 3 habitats présents de manière ponctuelle et qui n’ont pas 
fait l’objet de cartographie : 
- 22.4314 - Tapis de Potamot flottant. Quelques taches de potamot noueux en bordures des plans 

d’eaux. 

- 22.422 - Groupements de petits Potamots. Groupements de Grande naïade (Najas marina) et de 

petits potamots qui sont immergés et donc quasi-invisibles mais qui pourraient couvrir des 

surfaces significatives. 
- 37.7 - Lisières humides à grandes herbes. Groupements végétaux dominés par les orties qui se 

trouvent très ponctuellement le long des cours d’eau et même sur certains bas-côtés de routes. 
Cet habitat est d’intérêt communautaire et correspondant à l’appellation EUR15, 6430 - 
Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin. La 
prépondérance des orties fait que sa qualité écologique est assez limitée. 

 

 
Tapis flottant de Potamot noueux 

 

Le périmètre inclue aussi une surface de 10 ha correspondant à la gravière plus 0,1 ha de bâtiments. 

Il faut aussi signaler, hors périmètre, la présence d’un étang bordé de roselière et d’une grande 

ripisylve (forêt de frênes et d’aulnes) au nord-est du site. 

Quelques peupleraies sont aussi présentent en périphérie au sud. 
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Etang asséché en fin d’été 

 

 

5. La flore patrimoniale 

 

La flore est assez diversifiée avec  226 espèces inventoriées (Voir liste et relevés en annexe) mais 

comprend aussi beaucoup d’espèces rudérales. Certaines sont même des plantes d’origine exotique 

et envahissante  (voir liste en annexe). Cette liste inclue par ailleurs des plantes observées 

uniquement dans des milieux périphériques voir assez loin de la zone du projet tel que l’étang au 

nord-est. La flore sylvatique est assez peu représentée. 

 

a. Plantes protégées : 
 
Deux plantes protégées en région aquitaine ont été détectées sur le périmètre du projet, il s'agit de 
la Naïade marine (Najas marina) et du Lotier à feuille étroite (Lotus angustissimus). 
 

- La Grande naïade (Najas marina) est une Hydrocharitacée présente sur la majeure partie du 

territoire français. C'est une plante aquatique immergée qui occupe les étangs et les cours d’eau 

lents. Elle vit enracinée au fond de l’eau et n’émerge pas si bien qu’elle est difficile à détecter si ce 

n’est par des fragments de plantes échoués sur les rives. C’est sur le plan d’eau le plus âgé qu’elle a 

été repérée  mais il est probable qu’elle occupe tous les grands plans d’eau de la carrière. En effet, 

tous lui sont favorables et les oiseaux d’eaux contribuent à la dissémination des graines et des 

propagules.  L’effectif est impossible à estimer. D’après le site de cartographie de la flore du 

conservatoire botanique national sud-atlantique (http://www.ofsa.fr), elle est assez sporadique en 

Aquitaine et très localisée dans la Lot-et-Garonne. Néanmoins, cette espèce passe facilement 

inaperçue et il est probable qu’elle soit présente sur bien d’autres sites dans ce département et en 

Aquitaine. Elle est même probablement en expansion en raison du développement des plans d’eau 

de gravière dans la plaine de la Garonne. Cette espèce n’est pas menacée par l’exploitation de la 

gravière, l’extraction de granulat créant même plutôt de nouvelles surfaces d’habitats pour elle. 
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La Grande naïade 

 
Lotier à feuille étroite (Lotus angustissimus) est une fabacée présente sur une bonne partie du 
territoire français. C'est une plante herbacée annuelle aux fleurs jaunes. Elle affectionne les milieux 
sableux et les coteaux secs un peu remaniés. Elle est assez fréquente dans les sablières et c’est 
justement dans les zones très remaniées de la gravière qu’elle a été repérée. Quelques dizaines 
d’individus ont ainsi été repérés au nord–ouest près des petits plans d’eau puis quelques autres près 
du grand plan d’eau situé à l’ouest de la zone d’étude. A noter que des individus chétifs de Lotier 
corniculé (Lotus corniculatus) ont aussi été observés sur des zones remaniées. La distinction est alors 
délicate entre les deux espèces ce qui complique le comptage des individus. D’après le site de 
cartographie de la flore du conservatoire botanique national sud-atlantique (http://www.ofsa.fr), elle 
est bien présente en Aquitaine mais peu courante dans la Lot-et-Garonne. Cette espèce n’est pas 
menacée par l’exploitation de la gravière, les travaux des engins créant continuellement des surfaces  
d’habitats favorables à l’espèce. 
 

 
Lotier à feuille étroite 

 

Dans la mesure où c’est l’exploitation même de la gravière qui favorise ces deux espèces il n’apparait 

pas nécessaire de mettre en place des mesures de dérogation pour destruction d’espèce protégée. 

De plus ces espèces ne sont pas présentes sur les nouvelles zones d’extension de la gravière. 

 

 

b. Plantes déterminantes ZNIEFF : 
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Les listes d’espèces déterminantes ZNIEFF ont permis la réalisation des ZNIEFF de 2ème génération. 

Elles peuvent témoigner d’un certain intérêt écologique de la zone d'étude. Sur le site, en plus des 

deux espèces protégées on note deux autres espèces déterminantes  

-  L’Astragale à feuille de réglisse (Astragalus glycyphyllos) sur la bordure du cours d’eau au nord. 

- Le Polypogon de Montpellier (Polypogon monspelliensis) au sein de la gravière mais lui aussi 

favorisé par l’exploitation. 

-  

Ces deux espèces sont assez largement réparties dans le Sud-Ouest de la France. 
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VI. FAUNE 
 

1. Les mammifères terrestres 

 

Liste des espèces recensées dans la bibliographie : 

 

Plusieurs sources bibliographiques ont été étudiées pour la recherche bibliographique des espèces 

potentiellement présentes. Ainsi, plus d’une vingtaine d’espèces sont connues dans les alentours, sur 

la commune ou dans les mailles des atlas locaux (ici, l’atlas régional des mammifères d’Aquitaine, sur 

Faune Aquitaine), ainsi que dans les fiches descriptives des zonages proches : 

 Belette  Blaireau  Chevreuil 

 Ecureuil  Fouine  Genette 

 Lapin de Garenne  Martre  Ragondin 

 Renard  Sanglier  Putois 

 Souris  Rat des moissons  Rat surmulot 

 Campagnol agreste  Campagnol des champs  Campagnol des Pyrénées 

 Campagnol roussâtre  Musaraigne couronnée  Musaraigne pygmée 

 Crocidure musette  Mulot sylvestre  Hérisson 

 Taupe  Crossope aquatique  Musaraigne de Miller 

 Vison d’Europe   

 

La plupart des espèces citées sont susceptibles de fréquenter la zone du projet, qui offre des habitats 

favorables aux espèces des milieux ouverts (belette, campagnols, lapin) ou aquatiques (crossope, 

ragondin) et surtout aux espèces ubiquistes (chevreuil, renard). Il existe par contre peu d’habitats 

boisés, et les espèces les plus forestières (martre) font probablement défaut.  Le vison d’Europe, 

mammifère le plus menacé en France et connu historiquement sur un cours d’eau peu distant 

(l’Ourbise), n’y est peut-être plus suite à l’expansion du vison d’Amérique qui le concurrence.   

 

Liste des espèces observées/contactées dans l’aire d’étude 

 

Espèce Statut 2011 2012 2014 commentaire 

02/11 02/02 31/05 03/07 15/05 

Blaireau européen nuis   X    

Chevreuil 

européen 

ch  3 1 obs  X  

Ecureuil roux PN  X    Nids peupliers 

Fouine nuis    X   

Hérisson d’Europe PN    X  Crotte sur route 

Lapin de garenne ch X X X  X Verger, friches 

Putois PN   X X X  

Ragondin nuis X X X X X Au moins 3 familles en 2014 

Renard roux nuis   X X X Terrier limite périmètre 

Sanglier  ch X X X  X  

Surmulot nuis    X  fossés 

Taupe européenne nuis X X X X   
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Les différents passages sur le site ont permis de contacter 12 espèces de mammifères, toutes 

communes et largement répandues. Le ragondin y est spécialement abondant, profitant d’un 

important linéaire de berges donnant sur des milieux aquatiques étendus et variés (plan d’eau, 

ruisseaux et fossés) côtoyant des cultures. Les espèces ubiquistes sont dominantes en nombre, 

comme les carnivores (fouine, renard) et les ongulés (chevreuil, sanglier). Le lapin de garenne, espèce 

en déclin en France, est encore bien présent sur ce secteur, ainsi que son prédateur associé le putois. 

Il manque dans les inventaires une bonne partie des micromammifères signalés localement, dont la 

détection est hasardeuse sans recours au piégeage. Il est probable que plusieurs espèces communes 

soient présentes, comme le campagnol agreste, le mulot sylvestre ou la musaraigne couronnée. Les 

formations végétales hautes propices au rat des moissons manquent toutefois.  

D’un point de vue patrimonial, deux espèces protégées sont tout de même à signaler dans ce groupe 

: le hérisson, détecté d’après des crottes laissées sur les pistes de la carrière, et l’écureuil roux,  dont 

un nid a été repéré dans une peupleraie. 

 

 

ZOOM ESPECES PROTEGEES 

 

Ecureuil roux 

Mammifère arboricole, l’écureuil établit ses nids en hauteur dans les arbres, 

où il trouve aussi la plus grande partie de sa nourriture, principalement des 

grosses graines. Il préfère les bois variés et évolués, comme les ripisylves, 

mais peut aussi se maintenir dans des habitats plus homogènes comme les 

pinèdes. En raison de sa forte régression, il est jugé  comme Quasi Menacé en 

Europe par l’IUCN mais pas en France. Plusieurs nids de cette espèce ont été 

repérés dans des ripisylves et peupleraies autour du site (NE et Ouest). 
 

 

 

2. Les chiroptères 

 

Liste des espèces recensées dans la bibliographie : 

 

Aucune information sur ce groupe n’est disponible sur les différentes bases de données disponibles 

en ligne ou sur les différents sites internet consultés.  

Cependant quelques informations sont disponibles pour les zonages écologiques les plus proches : 

 Grand/Petit murin  Grand rhinolophe 

 Murin de Natterer  Barbastelle d’Europe 

 Pipistrelle commune  Pipistrelle de Kuhl 

 Noctule de Leisler  Noctule commune 

 Oreillard gris  Oreillard roux 

 Sérotine commune  Myotis sp 

 

Liste des espèces observées/contactées dans l’aire d’étude : 
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Tableau 5 : Espèces recensées sur le site d’étude 

Nom français Nom latin Statut de protection Statut de conservation Nb Contacts 

(transects – 

80min) 

Nb Contacts 

(Pt fixe – 

90min) 
 DHFF Berne Protection nationale LR Europe (2007) LR France (2009) 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii DH4 BE2 PN LC LC 12 7 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus DH4 BE3 PN LC LC 32 317 

Complexe Sérotule - - - - - - - 1 

Murin à moustaches Myotis mystacinus DH4 BE2 PN LC LC - 3 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii DH2 BE2 PN VU NT 6  

Murin de Daubenton Myotis daubentonii DH4 BE2 PN LC LC 20  
1 En fonction du coefficient de détectabilité selon Barataud, 2012 

 

Statuts de protection  
Statut de protection européen :  DH2 : Annexe II de la Directive "Habitats-Faune-Flore" : espèce d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de 

zones spéciales de conservation  
DH4 : Annexe IV de la Directive "Habitats-Faune-Flore" : espèce strictement protégée ;  
B2 : Annexe II de la Convention de Berne : espèce strictement protégée 

Statut de protection nationale :  PN : espèce strictement protégée 
  
Statut de conservation  
Statut de conservation européen :  Catégories UICN 2007 : EX : éteint ; EW : éteint dans la nature ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ;  NT : quasi menacé ; 

LC : non menacé 

Statut de conservation national :  liste rouge de France métropolitaine de 2009 : RE(f) : éteint ; CR(f) : en danger critique ; EN(f) : en danger ; VU(f) : vulnérable ;  NT(f) : quasi 
menacé ; LC(f) : préoccupation mineur (non menacé) 

 



Projet d'extension de la gravière exploitée par la société SGC sur la commune de Buzet-sur-Baïse (47) 

 

- 34 - 

 
Figure 5 : Cartographie des contacts sur le site d’étude 
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Utilisation du site 

 

Le peuplement recensé lors du relevé de terrain est assez faible en termes de diversité, avec 6 

espèces, pour la plupart communes (Pipistrelles commune et de Kuhl, Murin de Daubenton, …) mais 

avec cependant une espèce de chiroptères classée en annexe II de la Directive Habitats, le Murin de 

Bechstein. En termes de quantité, on note par contre une assez bonne présence des chauves-souris 

sur le site, les transects ayant permis l’identification de 4 espèces avec un taux horaire de 52 

contacts/Heure, quant au point fixe extérieur (le long d’un fossé bordé d’une haie de feuillus), on 

note un taux horaire encore plus élevé de 218 contacts/Heure, taux horaire cependant biaisé par une 

activité quasi continue de Pipistrelles communes le long de ce point (fossé bordé d’une haie de 

feuillus). 

 

La répartition sur le site est assez bien représentative des exigences de chaque espèce recensée, les 

Pipistrelles se trouvant sur l’ensemble du site d’étude, les Murins de Daubenton plutôt à proximité 

de l’eau, ici des plans d’eau des gravières, et les Murins de Bechstein dans la partie Sud, non loin de 

la ripisylve de la Baïse et des coteaux présents au Sud de la zone d’étude. Enfin, les deux autres 

espèces, à savoir le Murin à moustaches et le groupe Sérotule sont probablement en action de 

déplacement sur le site, au vu du petit nombre de contacts enregistrés en méthode passive. 

 

 

3. Les oiseaux 

 

Liste des espèces recensées dans la bibliographie : 

 

Le site en ligne de Faune-Aquitaine recense 121 espèces d’oiseaux dans la maille de prospection 

incluant le site d’étude. Environ 25% des espèces citées sont des hivernants ou migrateurs, souvent 

liés aux milieux aquatiques (canards et limicoles), bien présents dans ce secteur proche de la 

Garonne où les gravières fleurissent. Parmi les espèces nicheuses, une bonne partie est 

potentiellement présente sur le site à la faveur des milieux aquatiques (gallinule, colvert), ripisylves 

(passereaux forestiers) et cultures (perdrix, corvidés). L’absence de grandes surfaces boisées exclut 

toutefois les éléments les plus forestiers (aigle botté, pic noir), tandis que la forte empreinte cultivée 

limite sans doute la diversité en milieux ouverts. 

 

Liste des espèces observées/contactées dans l’aire d’étude 

 

Espèce Statut 2011 2012 2014 ∑ habitat 

02/11 02/02 31/05 03/07 15/05 

Accenteur mouchet PN 2 3    5 fourrés 

Aigrette garzette PN, 

DO1 

 1   1 2 Milieux 

aquatiques 

Alouette des champs ch 33     33 Cultures 

Alouette lulu PN, 

DO1 

1     1 Cultures et friches 

Bergeronnette grise PN 5  5 3 1 14 Milieux ouverts et 

bâti 

Bergeronnette PN    1  1 Cultures, prairies 
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Espèce Statut 2011 2012 2014 ∑ habitat 

printanière 

Bouscarle de Cetti PN     1 1 Fourrés humides 

Bruant des roseaux PN 3 4    7 Roselières et 

friches 

Bruant jaune PN 2     2 friches 

Bruant zizi PN    2 1 3 Friches, bords 

champs 

Buse variable PN 2 3 3 3 3 14 Milieux ouverts  

Canard colvert ch 6 22 22 70 54 174 Milieux 

aquatiques 

Chardonneret élégant PN 7 1 1 2 1 12 Friches, haies 

Chevalier gambette ch   1   1 Milieux 

aquatiques 

Chevalier guignette PN     4 4 Milieux 

aquatiques 

Choucas des tours nuis    1  1 Milieu bâti 

Cisticole des joncs PN 1     1 Roselières et 

friches 

Corbeau freux nuis  2    2 cultures 

Corneille noire nuis 14 14 4 8 7 47 Milieux ouverts 

Epervier d’Europe PN  1   1 2 bois 

Etourneau sansonnet nuis 101 50 12 44 2 209 Milieux ouverts et 

bâti 

Faucon crécerelle PN  3 2 1 1 7 Milieux ouverts 

Faucon hobereau PN    2  2 Ripisylves, bois 

Fauvette grisette PN   3 3 6 12 fourrés 

Fauvette à tête noire PN   7 6 5 18 Bois et haies 

Foulque macroule ch 100 60 3 cp 20  186 Milieux 

aquatiques 

Fuligule milouin ch 14 90    104 Milieux 

aquatiques 

Fuligule morillon ch  2    2 Milieux 

aquatiques 

Gallinule poule d’eau ch  1  1  2 Milieux 

aquatiques 

Geai des chênes nuis 5 4 1 1 2 13 Bois et haies 

Goéland leucophée PN 108 1    109 Milieux 

aquatiques 

Grand cormoran PN, 

DO1 

150 13   2 im 165 Milieux 

aquatiques 

Grande aigrette PN, 

DO1 

 1    1 Milieux 

aquatiques 

Grêbe castagneux PN 5     5 Milieux 

aquatiques 
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Espèce Statut 2011 2012 2014 ∑ habitat 

Grêbe à cou noir PN  4    4 Milieux 

aquatiques 

Grêbe huppé PN 10 3 6 4 2 25 Milieux 

aquatiques 

Grimpereau des 

jardins 

PN  1  1 1 3 Bois et haies 

Grive musicienne ch 4 1    5 Bois et haies 

Grue cendrée PN, 

DO1 

 40    40 cultures 

Guêpier d’Europe PN     1 1 Micro-falaises 

Héron cendré PN 4 7 2 4 6 23 Milieux 

aquatiques 

Héron gardeboeuf PN 34 1    35 Milieux 

aquatiques 

Hirondelle de rivage PN X  X  X 80 Micro-falaises 

Hirondelle rustique PN   3 10 3 16 Milieu bâti 

Hypolaïs polyglotte PN   8 5 7 20 fourrés 

Loriot jaune PN   1 1 2 4 Bois et ripisylves 

Martinet noir PN   5 2 1 8 Milieu bâti 

Martin-pêcheur PN, 

DO1 

1 1   1 3 Milieux 

aquatiques 

Merle noir ch 4 8 5 5 5 27 Bois et haies 

Mésange bleue PN 3 1 1 2 3 10 Bois et haies 

Mésange 

charbonnière 

PN  3 4  3 10 Bois et haies 

Mésange à longue 

queue 

PN  2    2 Bois et haies 

Mésange nonnette PN 1     1 Bois et haies 

Milan noir PN, 

DO1 

  5 13 13 31 Milieux ouverts 

Milan royal PN, 

DO1 

1     1 Milieux ouverts 

Moineau domestique PN 2 20 13 11 19 65 Milieu bâti 

Moineau friquet PN 1     1 Vergers et bâti 

Nette rousse ch  12    12 Milieux 

aquatiques 

Oie domestique      1 1 Milieux 

aquatiques 

Perdrix rouge ch  1    1 Cultures et friches 

Petit gravelot PN   2  3 5 Milieux 

aquatiques 

Pic épeiche PN X  1 1 1 3 Bois et haies 

Pic épeichette PN  1    1 Ripisylves et bois 

Pic vert PN 5 3 3 3 1 15 Ripisylves et bois 
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Espèce Statut 2011 2012 2014 ∑ habitat 

Pie bavarde nuis 9 6 6 3 6 30 Milieux ouverts 

Pigeon domestique ch 39 50  1 1 91 Milieu bâti 

Pigeon ramier ch 105 22  1 2 130 Cultures, bois 

Pinson des arbres PN 51 124    175 Cultures, bois 

Pipit farlouse PN 13 1    14 Milieux ouverts 

Pluvier doré Ch, 

DO1 

 21    21 cultures 

Pouillot véloce PN 5 1   1 7 Bois et haies 

Roitelet triple-

bandeau 

PN 1 2    3 Bois et haies 

Rossignol philomèle PN   3 1 3 7 Fourrés et bois 

Rougegorge familier PN 7 6    13 Bois et haies 

Rougequeue noir PN 1  4 2 1 8 Milieu bâti 

Rousserolle effarvatte PN   3 2 1 6 roselières 

Tarier pâtre PN 1   1j  2 friches 

Tarin des aulnes PN  30    30 ripisylves 

Tourterelle des bois ch   2 2 2 6 Bois et haies 

Tourterelle turque  ch 3  1 2 5 11 Milieu bâti 

Troglodyte mignon PN 2 2 2 2 1 9 Bois et haies 

Vanneau huppé ch 3 162    165 cultures 

Verdier d’Europe PN 7 3 5 3 1 19 Bois et haies 

 

Lors des 5 visites sur le site, 2362 oiseaux appartenant à 83 espèces ont été observés. La diversité 

enregistrée est assez élevée, et se rapproche assez de ce qui est signalé dans le secteur (plus vaste). 

Une part conséquente de cette diversité (28%) est apportée par des oiseaux migrateurs de passage 

ou des hivernants,  pouvant former des rassemblements notables sur les plans d’eau (cormorans, 

fuligules) ou dans les cultures (vanneau, pinsons). Ces effectifs sont renforcés par le grégarisme 

saisonnier de quelques autres espèces pouvant nicher sur place, comme la foulque macroule ou le 

canard colvert pour les milieux aquatiques, ou le pigeon ramier et l’étourneau pour les cultures, 

amenant les effectifs hivernants à un niveau élevé représentant près de 60% du total observé. Ces 

effectifs importants, combinés à une diversité notable et au statut de plusieurs espèces (grande 

aigrette, grue cendrée, milan royal inscrits en annexe 1 de la directive oiseaux) confèrent à la période 

hivernale un niveau d’enjeu important sur ce site, centré sur les milieux aquatiques en premier lieu, 

et les cultures de façon secondaire. 

 

En ce qui concerne le peuplement nicheur, sa diversité se situe autour d’une soixantaine d’espèces, 

un niveau assez moyen pour une zone de cette taille.  Les oiseaux d’eau ou liés aux milieux humides 

contribuent de façon notable à cette diversité (18%), avec des espèces exploitant les ressources 

végétales (canard colvert, foulque) ou piscicoles (grêbe, héron, martin-pêcheur) des plans d’eau, 

mais aussi des espèces utilisatrices des berges, plates (gravelot) ou verticales (hirondelle de rivage), 

ou des formations végétales riveraines hautes (bouscarle, rousserolle). Le reste du peuplement 

compte une majorité d’espèces d’affinité forestière, associées aux ripisylves des étangs et cours 

d’eau, aux quelques haies se maintenant entre les cultures et aux plantations de peupliers. Il s’agit 

d’espèces le plus souvent communes des sous-bois (fauvettes, merle, rossignol) ou des milieux 
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arborés (mésanges, pics), mais quelques espèces plus remarquables y nichent aussi, comme le 

faucon hobereau ou le milan noir. Les espèces des milieux ouverts sont relativement peu 

nombreuses, les cultures intensives de maïs offrant des conditions assez peu attractives pour la 

majorité d’entre elles ; hormis des espèces ubiquistes comme les corvidés qui s’en contentent, les 

autres se maintiennent surtout grâce à des petites surfaces de friche autour des gravières (bruant 

zizi, cisticole, tarier pâtre). Enfin, la proximité de villages, hameaux ou fermes apporte un cortège non 

négligeable (12%) d’espèces anthropophiles nichant en milieu bâti (moineaux, hirondelles, 

rougequeue) ou à côté (tourterelle turque). 

 

Les traits dominants de l’avifaune du site sont fortement influencés par la présence des gravières, qui 

créent des habitats aquatiques et rupicoles favorables à tout un cortège d’oiseaux nicheurs et au 

stationnement parfois important des oiseaux d’eau hivernants. Le contexte cultivé du secteur, 

dominé par la monoculture du maïs, n’est par contre que très peu attractif pour l’avifaune nicheuse, 

même s’il convient assez bien à des oiseaux hivernants qui en exploitent surtout les ressources en 

graines.  

 

 

ZOOM ESPECES PROTEGEES 

 

Le Martin-pêcheur d’Europe (PN DO1 LC) est un oiseau piscivore sédentaire 

en Europe, spécialisé dans la prédation des petits poissons depuis la berge. 

Immobile de longs moments, on ne le voit généralement que lorsqu’il file 

comme un trait bleu au ras de l’eau. Largement répandu en Europe et en 

France, sa population est estimée de façon très approximative entre 1000 et 

10.000 couples. Ses effectifs sont fluctuants au gré des rigueurs hivernales 

qu’il surmonte mal, mais ils sont jugés en déclin en Europe. Jamais abondant, 

puisqu’un couple a besoin pour vivre d’un certain linéaire de berges, il a été 

vu régulièrement sur la zone du projet (3 obs), où sa nidification (1cp) est 

possible à la faveur d’une berge un peu élevée d’un étang ou d’un fossé.  

 

 

Le Milan noir (PN DO1 LC) est un rapace d’assez grande taille, répandu et 

souvent abondant dans tout le paléarctique. Sa population française, estimée 

autour de 20.000 couples et surtout concentrée dans le Sud et l’Est, est 

présente de mars à fin août, puis passe l’hiver en Afrique. Charognard et 

souvent commensal de l’Homme, le milan noir niche en colonies lâches dans 

les grands arbres des ripisylves et des bois, souvent à proximité des cours et 

plans d’eau. Considéré comme vulnérable en Europe, il est classé dans les 

espèces à surveiller en France, où il n’est pas tenu pour menacé, malgré 

quelques signes de déclin localisés. La plaine de Garonne constitue un des 

bastions l’espèce, qui été observée à de nombreuses reprises survolant le site. 

4 aires présumées situées en ripisylves ou peupleraie ont été repérées autour 

du périmètre.  
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4. Les reptiles et amphibiens 

 

Liste des espèces recensées dans la bibliographie : 

 

Plusieurs sources ont été utilisées pour recenser les espèces potentielles, dont le Guide des reptiles 

et amphibiens de Cistude Nature, les fiches descriptives des zonages, le site de l’INPN, le site faune-

aquitaine…  

Onze espèces sont listées pour la commune de Buzet et la maille l’incluant :  

 

 Couleuvre verte et jaune  Crapaud calamite 

 Lézard des murailles  Crapaud commun 

 Lézard vert occidental  Grenouille verte 

 Tortue de Floride  Pélodyte ponctué 

  Rainette méridionale 

  Salamandre tachetée 

 Triton palmé 

 

Plusieurs des espèces listées pourraient fréquenter la zone du projet, qui offre des milieux 

aquatiques plutôt favorables aux amphibiens en général, sauf peut-être pour la salamandre tachetée 

qui est plus liée aux milieux boisés. Pour les reptiles, il est vraisemblable que d’autres espèces en plus 

de celles citées soient présentes à la faveur des fossé et berges de plans d’eau. 

 

Liste des espèces observées/contactées dans l’aire d’étude 

 

Espèce Statut 2011 2012 2014 commentaire 

02/11 02/02 31/05 03/07 15/05 

Amphibiens        

Crapaud 

calamite 

PN, 

DH4 

  Env 

600 

 30 4 sites en 2012, 1 seul en 

2014 (ornières, dépressions) 

Crapaud 

commun 

PN 1   1   

Grenouille verte    >20 X >30 Reproduction sur étangs et 

fossés 

Pélodyte 

ponctué 

PN     10 1 site en 2014 (dépression) 

Reptiles        

Couleuvre à 

collier 

PN   4    Présence de jeunes 

Couleuvre verte 

et jaune 

PN, 

DH4 

  1 1   

Lézard des 

murailles 

PN, 

DH4 

  2 2 3  

 

Quatre espèces d’amphibiens ont été rencontrées lors des différentes visites sur le site ; la grenouille 

verte/rieuse est omniprésente sur les étangs et fossés, mais en quantité modeste (quelques dizaines) 

car la végétation immergée fait souvent défaut, notamment sur les gravières. Deux autres espèces se 
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reproduisent de façon certaine sur le site, non-pas dans les étangs où les poissons sont un important 

facteur limitant, mais dans des petites dépressions formées par des ornières ou non. C’est le cas du 

crapaud calamite, dont la reproduction semble avoir été assez importante en 2012 (>600 têtards sur 

4 sites) mais plus modeste en 2014 (1 seul site), et du pélodyte ponctué (1 site en 2014), deux 

espèces pionnières typiques des milieux peu profonds voire temporaires. Le crapaud commun, 

détecté en phase terrestre, se reproduit possiblement sur le site (étangs) en petits effectifs. La 

rainette, non détectée, pourrait bien se reproduire elle-aussi, notamment dans les fossés. Par contre, 

aucun urodèle n’a été observé et aucun milieu ne semble propice à leur présence. 

 

 Chez les reptiles, 3 espèces ont pu être observées et composent probablement l’essentiel du 

peuplement local, car les habitats sont assez peu favorables à d’autres espèces. Le lézard des 

murailles s’est comme toujours montré le plus abondant, car il occupe non-seulement des milieux 

naturels mais aussi des milieux artificiels comme les constructions. La couleuvre verte et jaune a été 

notée une fois en bordure d’une friche périphérique à l’exploitation, et a aussi été notée une fois 

comme proie d’un milan noir (trouvé électrocuté). Il est probable qu’elle soit peu abondante et 

surtout cantonnée aux friches et ripisylves. La couleuvre à collier, qui apprécie la proximité de l’eau, 

se reproduit de façon certaine sur le site où des tout jeunes couleuvreaux ont été observés en 2012. 

Il est possible que d’autres espèces fréquentent le site, comme le lézard vert, sur les friches ou 

bordures de haies, ou encore la couleuvre vipérine, qui est étroitement liée aux milieux aquatiques. 

 

ZOOM ESPECES PATRIMONIALES 

 
La Couleuvre Verte et Jaune (PN, DH4, LC) : ce grand serpent 

vif et rapide, aussi bon grimpeur, affectionne les milieux secs 

et broussailleux, où il chasse à vue les vertébrés. De 

répartition restreinte en Europe, allant de la Bretagne à la 

pointe de l’Italie, elle est assez bien répandue dans le Sud de 

la France, sauf sur le pourtour méditerranéen. Après les 

accouplements en mai-juin, la femelle pond une dizaine 

d’œufs dans une cavité du sol, qui écloront vers la fin août. 

Cette couleuvre a été vue 1 fois en bordure de la zone 

expoitée, et a été trouvée comme proie d’un milan noir. 

 

 
Le Crapaud calamite (PN, DH4, LC) recherche les points d'eau  
peu profonds, bien éclairés et généralement sans végétation 
aquatique. Le développement larvaire est très rapide chez 
cette espèce, qui peut donc bien s'accomoder de mares 
temporaires ou même de simples ornières. C’est une espèce 
pionnière, très souvent associée aux carrières ou gravière 
dont les sols sont remodelés fréquemment. Des têtards de 
cette espèce, reconnaissables à leur très petite taille et à leur 
coloration très noire, ont été trouvés en assez grand nombre 
en 2012 (>600) dans des petites dépressions en eau et en 
périphérie d’un bassin de décantation. Un site de 
reproduction a été trouvé de nouveau dans le même secteur 
en 2014, mais avec bien moins de larves (env 30). 
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5. Les invertébrés 

 

Liste des espèces recensées dans la bibliographie : 

 

De nombreuses espèces sont recensées, tant sur les bases de données en ligne, qu’au sein des fiches 

des zonages écologiques proches. La grande majorité sont liées aux milieux aquatiques et humides 

(23 odonates, notamment plusieurs Caloptéryx, Gomphes, Orthétrum, …), ou sont communes 

(principalement les papillons, dont on recense 19 espèces). 

On peut citer notamment l’Ecrevisse à pattes blanches, le Grand capricorne et le Lucane cerf-volant, 

qui sont les espèces les plus remarquables de ce groupe. 

 

Liste des espèces observées/contactées dans l’aire d’étude 

 

Espèce Statut 2011 2012 2014 commentaire 

02/11 02/02 31/05 03/07 15/05 

Libellules        

Agrion à larges pattes     X   

Agrion de Van der 

Linden 

   X X X  

Agrion élégant     X X  

Agrion orangé    X  X  

Agrion porte-coupe    X  X  

Anax empereur     X   

Caloptéryx méridional    X X X  

Cordulie à corps fin PN, 

DH2 

  2   Ad. Fossés Nord et 

Sud 

Gomphe joli    X X   

Libellule déprimée    X    

Libellule fauve      X  

Orthétrum brun    X  X  

Orthétrum réticulé    X X X  

Orthétrum à stylets 

blancs 

   X    

Sympétrum sanguin     X   

Papillons        

Azuré commun    X X X  

Belle dame    X    

Collier de corail     X X  

Fadet commun    X  X  

Flambé     X   

Hespérie de la mauve     X   

Héspérie des potentilles      X  

Mélitée du plantain      X  

Mélitée sp    X  X  

Myrtil     X   
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Paon du jour     X   

Petit mars changeant     X   

Piéride de la rave    X X   

Piéride du chou    X X   

Piéride sp.      X  

Robert-le-diable       X  

Souci    X X   

Tircis    X    

Orthoptères         

Courtilière des vignes    X   Galeries vase 

Criquet des grouettes     X   

Criquet des pâtures     X   

Criquet mélodieux     X   

Grillon champêtre    X  X  

Grillon domestique    X    

Tétrix riverain    X   chemins 

autres        

Ecrevisse de Louisiane  X    X Fossé et étang 

Frelon asiatique   X    Nid sur peuplier 

 

Trois journées de terrain sur les cinq au total ont permis d’observer les invertébrés, lors des relevés 

de printemps et d’été. On compte au total 41 insectes (sans les deux espèces exotiques), soit une 

assez bonne diversité en cohérence avec les données bibliographiques du secteur. En effet, on 

recense 15 espèces de libellules, 18 espèces de papillons et 7 espèces d’orthoptères. Pour la majorité 

d’entre elles, ce sont des espèces communes, à large répartition comme c’est le cas par exemple 

pour l’azuré commun, les piérides, l’agrion élégant ou encore le criquet des pâtures et le grillon 

champêtre.  

 

Le groupe le plus représenté est celui des papillons (18 espèces). Pourtant, c’est une diversité à 

relativiser du fait de l’homogénéité des milieux. En effet, la présence de cultures aux alentours de la 

carrière, les quelques fourrés et alignements d’arbres, ne permettent pas d’accueillir les espèces les 

plus exigeantes. Ainsi, les espèces recensées sont communes à très communes et pour la plupart 

ubiquistes. On peut tout de même distinguer deux grands cortèges d’espèces : un cortège d’espèces 

de milieux ouverts (prairies, pelouses, friches) représentées par l’essentiel des individus observés, et 

un cortège d’espèces préférant les lisières et les boisements clairs. Ce dernier cortège regroupe les 

espèces dont les chenilles ont souvent pour plante-hôte des arbres, ici les saules ou encore les 

peupliers : le flambé, le paon-du-jour, le petit Mars changeant, le Robert-le-diable et le tircis. Aucun 

papillon protégé n’a été contacté ni n’est suspecté sur le site, où les milieux sont globalement 

défavorables pour les papillons.  

 

Quant au groupe des libellules, il est assez bien représenté (15 espèces) grâce à la présence des 

nombreux plans d’eau sur le site. Toutes ces espèces présentent globalement les mêmes exigences 

écologiques, à savoir la présence d’eaux stagnantes, éventuellement légèrement courantes. On peut 

également distinguer deux cortèges d’espèces sur le site : les espèces pionnières, qui colonisent 

rapidement les plans d’eau nouvellement créés et qui ne nécessitent pas une végétation très 

développée le long des berges, et les espèces non pionnières, qui s’installent lorsque la végétation 



Projet d'extension de la gravière exploitée par la société SGC sur la commune de Buzet-sur-Baïse (47) 

 

- 44 - 

s’est développée. Les espèces pionnières sont représentées ici par les orthétrums à stylets blancs, 

brun et réticulé, par la libellule déprimée, le gomphe joli ainsi que l’agrion élégant. Ce sont toutes 

des espèces communes et ubiquistes, préférant les plans d’eau ensoleillés. Elles ont souvent un fort 

pouvoir colonisateur et peuvent ainsi former des populations denses, comme l’agrion élégant, au 

bord des étangs. Le caractère pionnier est accentué pour certaines d’entre-elles, comme l’orthétrum 

brun dont les populations finissent par disparaître lorsque la végétation est trop développée. Un 

entretien des berges et un renouvellement de ces milieux récents permet de favoriser ces espèces 

dites pionnières. Quant aux autres espèces, elles sont tout aussi ubiquistes que les précédentes pour 

la majorité d’entre-elles. Effectivement, d’importants effectifs d’agrion porte-coupe ont pu être 

observés. Ces espèces préfèrent la présence de végétation davantage développée, comme c’est le 

cas dans la partie nord-est du site d’étude. Préférant les milieux ombragés et moins récents, elles ont 

été davantage observées au niveau du plus vieil étang (exploitation la plus antérieure) au centre de la 

carrière. La plupart des libellules observées ne sont pas menacées sur le territoire voire même 

favorisées par la multiplication des plans d’eau artificiels. On note la présence de deux espèces 

considérées comme quasi-menacées (Liste rouge européenne des Odonates). Il s’agit tout d’abord de 

l’agrion orangé, commun en France où ses populations ne sont pas menacées, mais endémique du 

Sud-ouest de l’Europe. C’est tout de même une espèce sensible à la pollution et aux aménagements 

des cours d’eau. Ensuite, la seconde espèce concernée est la Cordulie à corps fin, qui est de plus 

protégée, à la fois au niveau national (protection stricte) et européen (annexes II et IV de la Directive 

Habitats-Faune-Flore). Elle a été repérée au nord et au sud du site hors périmètre, au niveau de cours 

d’eau et fossés présentant une ripisylve plus développée, afin qu’elle puisse pondre sous les racines 

immergées des arbres. L’espèce est vulnérable sur le territoire (Liste rouge des Odonates de France) 

mais relativement bien implantée dans la moitié sud-ouest de la France, où l’on peut rencontrer de 

belles populations. Elle est très sensible à la pollution aquatique et au déboisement des rives.  

 

Concernant les orthoptères, peu d’espèces ont été observées (7 au total). Leur diversité est assez 

faible compte-tenu du potentiel d’accueil limité du site. Comme pour les papillons, les milieux sont 

trop homogènes et la présence de plans d’eau n’est pas des plus propices pour ce groupe, à 

l’exception de quelques espèces de milieux humides comme la courtilière des vignes qui creuse des 

galeries dans la vase, ou encore le tétrix riverain qui fréquente la végétation des verges et les 

vasières. Aussi, les espèces recensées sont relativement communes et ubiquistes (grillon champêtre, 

grillon domestique, criquet des pâtures, …). Aucune espèce protégée n’a été observée ni n’est 

suspectée sur le site d’étude. 

 

Enfin, le site présente un certain potentiel pour les insectes xylophages (grand capricorne, lucane 

cerf-volant, …) du fait de la présence de chênes assez âgés, isolés et au sein de la ripisylve. 

Cependant, aucune espèce n’a été observée. 
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ZOOM ESPECES PATRIMONIALES 

 

La Cordulie à corps fin (PN, DH2, LC) est une libellule de taille moyenne 

et de forme gracile,  de répartition assez restreinte puisqu’on ne la 

trouve que dans le Sud-Ouest de l’Europe et dans une petite partie de 

l’Afrique du Nord. Elle fréquente généralement des cours d’eau lents et 

des plans d’eau d’une certaine importance, ayant toujours des berges 

boisées et ombragées. La larve vit plusieurs années (2-3) dans la vase du 

fond, avant de se métamorphoser. Après cette étape, les imagos 

s’éloignent des milieux de naissance pour accomplir leur maturation 

sexuelle ; ils choisissent pour cela des habitats présentant des bonnes 

conditions thermiques (bien éclairés, abrités du vent) et alimentaires 

(riches en insectes volants), ce qui est généralement le cas des lisières 

boisées, bords de chemins et haies ; on les observe alors voler de façon 

rapide et chasser les insectes en vol, ou au contraire posés sur des 

branches à se chauffer. Une fois la maturation effectuée, les adultes 

rejoignent les milieux de naissance, où les mâles deviennent très territoriaux sur des portions de berge qu’ils 

s’accaparent. L’espèce vole de fin-Mai à fin-Août, période pendant laquelle les femelles pondent directement 

dans l’eau. La Cordulie à corps fin ne semble pas particulièrement menacée en France ou en Europe,, mais sa 

répartition européenne limité a conduit à l’inscrire en annexe 2 de la directive habitat et à la protéger en France. 

Deux imagos ont été observés sur un cours d’eau au Nord en limite de périmètre, et sur un fossé au Sud hors 

périmètre, suggérant une reproduction dans les environs. 

 

 

 

6. Cartographie des espèces 
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Figure 6: Cartographie des espèces de faune remarquable et leurs habitats
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VII. ENJEUX ET PRECONISATIONS 
 

1. Enjeux zonages écologiques 

 

Suite à la recherche bibliographique et à l’analyse des zonages écologiques recensés, on peut avancer 

les conclusions suivantes : 

 

Tableau 6: Synthèse des enjeux zonages présents dans les 10 km autour du site d’étude 

Zonages 

écologiques 
Statut Représentativité Enjeux / implications pour le projet 

SIC/ZSC Zonages 

réglementaires 

2 sites à 1.5km et 

7.6km 

Pour le site de la Garonne (FR7200700), 

les impacts sont très faibles à nuls, et 

pour le site de l’Ourbise (FR7200738), 

les impacts sont nuls 

APPB 2 sites à 1.5km et 

7.8km 
Impacts nuls 

Znieff de type 

1. 

Zonages de portée à 

connaissance et 

inventaire 

3 sites à 5.2km, 

5.5km et 9.6km 
Impacts nuls 

Znieff de type 

2 

2 sites à 5.5km et 

7.3km 
Impacts nuls 

 

Les quelques zonages écologiques recensés autour du site d’étude ne sont pas concernés par des 

impacts possibles du projet d’extension de la carrière. Seuls les sites liés à la Garonne, à savoir le site 

Natura 2000 de « la Garonne (FR7200700) » et l’APPB « Garonne et section du Lot (FR3800353) 

pourraient potentiellement être impactés, en raison de connexions hydrologiques entre les deux 

petits cours d’eau autour du site (Avison au Nord et Baradasse au Sud), liés à la Baïse, elle-même liée 

à la Garonne. Cependant, au vu des distances (plus de 1.5km) séparant ces sites de la carrière, les 

enjeux sont considérer comme nuls.  

Concernant les autres sites, les distances sont suffisamment grandes pour annuler tout impact du 

projet. Par ailleurs, une partie d’entre eux (Pech et coteaux) présentent des milieux totalement 

différents. Enfin, pour les sites à l’Ouest du périmètre d’étude, de nombreuses barrières aux 

continuités écologiques sont présentes outre la distance, avec la présence notamment de l’autoroute 

A62. 

 

Les enjeux sur ce site concernant les zonages écologiques recensées dans les 10 kilomètres 

aux alentours sont nuls. 

 

 

2. Enjeux habitats et flore 

 

Les enjeux sur les habitats semblent assez limités car ceux-ci sont assez banals dans l’ensemble 

(cultures, prairies améliorées, haie arbustives…). Il existe bien plusieurs milieux aquatiques et 

notamment des cours d’eau mais ceux-ci, ainsi que la végétation riveraine, sont plutôt dégradées. De 

plus, ils sont surtout en périphérie. Les haies servent de refuge et de corridor pour la faune mais  

elles sont d’un intérêt limité car dominées par des arbustes. 
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Les plans d’eau  et les milieux attenants (saulaie) sont des milieux aquatiques d’origine artificielle 

mais qui présentent un intérêt pour la flore. Ces plans d’eau et leurs abords sont ainsi à l’origine de la 

présence de  2 plantes protégées, le Lotier à feuille étroite et la Grande naïade (ainsi que d’une 

plante déterminante, le Polypogon de Montpellier). Les deux taxons protégés sont assez largement 

répartis dans le Sud-ouest et sont favorisés par l’exploitation de granulats. Les enjeux sur ces plantes 

apparaissent donc modérés.   

 

A signaler la présence de zones humides d’intérêt à proximité avec un grand étang bordé de roselière 

et d’une grande ripisylve au nord-est du site mais hors périmètre. Les effets (directs et indirects) de 

l’extension de la carrière sur ce site sont toutefois difficiles à estimer. 

 

Tableau 7: Liste des habitats notés sur la zone avec les enjeux correspondants (de forts en rouge à nuls en blanc) 

 Type (selon code Corine et EUR15) Représentativité Intérêt et enjeux 

H
ab

it
at

s 
aq

u
at

iq
u

es
 e

t 
zo

n
es

 

h
u

m
id

es
 

22.1 - Plan d’eau Très présents, 31 ha (+ 2 ha) Enjeux modérés 

24.1 - Cours d'eau Ici et là, 1,6 km Enjeux modérés 

44.1 - Formations riveraines de saules En linéaire ici et là Enjeux modérés 

H
ab

it
at

s 
d

’in
té

rê
t 

co
m

m
u

n
au

ta
ir

e 

(h
o

rs
 Z

H
) 

38.2 - Prairies à fourrages des plaines 

 = 6510 - Pelouses maigres de fauche 

de basse altitude 

Localisées, 0,8 ha Enjeux modérés  

A
u

tr
es

 h
ab

it
at

s 

81.1 - Prairies sèches améliorées Assez présentes,  8,4 ha Enjeux faibles 

82 - Cultures Très présentes, 56 ha Enjeux faibles 

84.1 - Alignements d'arbres Ici et là,  0,6 ha Enjeux modérés 

87.1 - Terrains en friches  
Assez localisées, 1,5 ha + 2 

ha humides 
Enjeux faibles 
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Figure 7: Cartographie des enjeux habitats et flore sur le site d’étude 
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Tableau 8 : Synthèse des enjeux flore sur le site d’étude de Buzet-sur-Baïse (47) 

Taxon Statut Habitats, représentativité Enjeux 

Naïade marine (Najas 

marina) 
PR 

Plans d’eau, effectif et distribution 

inconnus Modérés, 

l’exploitation favorise 

les deux espèces 
Lotier à feuille étroite 

(Lotus angustissimus). 
PR 

Sols remaniées, friches, quelques 

pieds au nord-ouest et centre-ouest 

du site 

Astragale à feuille de 

réglisse (Astragalus 

glycyphyllos) 

Dét. ZNIEFF 
Lisières forestières, quelques pieds 

près du ruisseau au nord 
Enjeux faibles 

Polypogon de 

Montpellier 

(Polypogon 

monspelliensis) 

Dét. ZNIEFF Sols remaniées, friches, Enjeux faibles 

PR : protection régionale,  Dét. ZNIEFF : Déterminant pour les ZNIEFF. 

 

 

Les enjeux sont dans l’ensemble assez limités sauf localement au niveau des cours d’eau. 

 

 

3. Enjeux faune 

 

 

Tableau 9: Espèces patrimoniales de faune recensées sur la zone d’étude 

Nom français Nom latin Statut de protection Statut de Conservation 

  Européen National Européen National 

Mammifères      

Ecureuil roux Sciuris vulgaris  PN   

Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus  PN   

Chiroptères      

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus DH4 PN  LC 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii DH4 PN  LC 

Groupe Sérotule - DH4 PN - - 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii DH4 PN DH2 NT 

Murin à moustaches Myotis mystacinus DH4 PN  LC 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii DH4 PN  LC 

Oiseaux      

Aigrette garzette Egretta garzetta  PN DO1  

Grande aigrette Egretta alba  PN DO1  

Grue cendrée Grus grus  PN DO1  

Grand cormoran Phalacrocorax carbo  PN DO1  

Milan noir Milvus migrans  PN DO1  

Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis  PN DO1  

Reptiles      

Couleuvre à collier Natrix natrix  PN   
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Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus DH4 PN   

Lézard des murailles Podarcis muralis DH4 PN   

Amphibiens      

Crapaud calamite Bufo calamita DH4 PN   

Crapaud commun Bufo bufo  PN   

Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus  PN   

Insectes      

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii DH4 PN DH2 Vu 

 

Statuts de protection  

Statut de protection 

européen :  

DH4 : Annexe IV de la Directive "Habitats-Faune-Flore" : espèce 

strictement protégée ;  

B2 : Annexe II de la Convention de Berne : espèce strictement protégée 

Statut de protection 

nationale :  

PN : espèce strictement protégée 

  

Statut de conservation  

Statut de conservation 

européen :  

DH2 : Annexe II de la Directive "Habitats-Faune-Flore" : espèce d'intérêt 

communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones 

spéciales de conservation   

Do I : Annexe I de la Directive "Oiseaux" : espèce d'intérêt communautaire 

dont la conservation nécessite la désignation de zones de protection 

spéciales    

Statut de conservation 

national :  

liste rouge de France métropolitaine de 2009 : RE : éteint ; CR : en danger 

critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ;  NT : quasi menacé ; LC : 

préoccupation mineur (non menacé) 

 

 

Les enjeux faune sur ce site sont centrés sur les milieux aquatiques, qui accueillent la 

majorité des espèces patrimoniales rencontrées, notamment chez les oiseaux (5), 
amphibiens (3) et libellules (1). Ils représentent par ailleurs des milieux très attractifs en 
termes de zones de chasse pour les différentes espèces de chiroptères recensées. Des 
milieux plus restreints accueillent d’autres espèces aux exigences écologiques différentes : 
friches pour les reptiles (3) et le hérisson, ripisylves pour l’écureuil et le milan noir. 

 

 

4. Préconisations 

 

L’impact d’un projet de renouvellement et d’extension de carrière sur la faune et la flore concerne 3 

aspects principaux : 

- la destruction d’habitats naturels et habitats d’espèces, d’autant plus préjudiciable si des espèces 

patrimoniales sont présentes sur la zone concernée, 

- la mortalité directe d’animaux ou la destruction directe de stations d’espèces végétales 

patrimoniales, 
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- les perturbations engendrées par l’activité sur la faune du secteur (bruits, poussières, pollutions 

éventuelles, …). 

 

Dans le cadre de l’extension étudiée ici, les enjeux apparaissent faibles à modérés dans l’ensemble, 

centrés sur les milieux aquatiques. Les conséquences du projet seront l’augmentation de milieux 

d’accueil et de chasse pour les espèces inféodées aux milieux aquatiques, ce qui parait favorable à la 

plupart des espèces remarquables signalées. Les milieux adjacents (cultures notamment), qui 

subiront dans le cadre d’une extension une diminution de surface, n’apparaissent pas comme d’un 

intérêt fort tant pour les habitats et la flore que pour la faune. La prise en compte des milieux 

naturels dans le projet permet cependant de préconiser quelques mesures importantes pour la 

conservation d’une bonne qualité d’habitats et de milieux de vie, notamment pour les cours d’eau les 

plus proches. Ainsi, le rejet de particules en suspensions dans ces milieux sera à surveiller et à éviter 

au maximum. Par ailleurs, afin de favoriser et d’augmenter la biodiversité, la conservation des 

milieux ouverts herbeux ou de type friches aux alentours devrait être envisagée, afin de favoriser la 

présence d’espèces de milieux ouverts (Hérisson, oiseaux, …), ainsi que celle des linéaires actuels 

(haies, fossés). 
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Annexes 

 

Annexe 1 :  
Liste et abondance (dans les relevés seulement) des plantes observées (les espèces patrimoniales sont en gras) 
sur le site et sa périphérie avec la position des relevés sur la carte suivante : 

 

 
 

 

Echelle des coefficients + 1 2 3 4 5 

Recouvrement Très faible < 5% 5 à 25% 25 à 50% 50 à 75% 75 à 100% 
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Relevé   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Date   02/11/11 31/05/12 15/05/14 

Corine   44.3 87.1 44.1 53.1 22.3 53.1 84.1 87.1 53.1 53.11 (87.1) 38.2 

Recouvrement arboré   60%   10%                   

Hauteur strate arborée   15 m   8 m                   

Recouvrement arbustif   30%   60%       80%           

Hauteur strate arbustive   5 m   4 m       5 m           

Recouvrement herbacé   30% 95% 30% 60% 30% 60% 20% 90% 90% 100% 60% 100% 

Hauteur strate herbacée   50 cm 40 cm 50 cm 60 cm 20 cm 30 cm 20 cm 50 cm 50 cm 1 m 20 cm 50 cm 

Substrat/Ecologie                           

Taxon Statut                         

Acer platanoides L.                           

Agrimonia eupatoria L.   +                       

Agrostis stolonifera L.                       +   

Alisma lanceolatum With.         +                 

Alisma plantago-aquatica L.         1                 

Allium vineale L.                           

Alnus cordata (Loisel.) Duby Introduite                         

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.   4   2                   

Althaea officinalis L.         +                 

Amaranthus albus L.                           

Anagallis arvensis                           

Andryala integrifolia L.                           

Angelica sylvestris L.   1                       

Anthemis cotula L.                           

Anthoxanthum odoratum L.                 1       1 

Aphanes arvensis L.                           

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.                           

Arctium lappa     1 +                   

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl               2 4       5 

Arum sp.   1                       

Aster squamatus (Spreng.) Hieron. Exotique envahissante                         

Astragalus glycyphyllos L. Dét ZNIEFF                         

Bellis perennis L.                           

Bidens frondosa L. Exotique envahissante                         

Bidens tripartita L. Exotique envahissante     1                   

Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch                       +   

Bromus catharticus Vahl                           

Bromus commutatus Schrad.                           

Bromus hordeaceus L.                         1 

Bromus sterilis L.                           

Bryonia dioica Jacq.               +           

Calystegia sepium (L.) R.Br.                   +       

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.                           
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Relevé   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Cardamine flexuosa With.           +               

Carex acuta L.                           

Carex cuprina (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern.                   2 1     

Carex divulsa subsp. divulsa                         + 

Carex flacca Schreb.                           

Carex hirta L.                           

Carex pairae                           

Carex pendula Huds.   2                       

Carex remota L.   1                       

Carex rostrata                     1     

Centaurium erythraea Raf.                           

Cerastium fontanum Baumg.                           

Chenopodium album L.                           

Cirsium arvense (L.) Scop.     1                     

Cirsium vulgare (Savi) Ten.       +                   

Convolvulus arvensis L.                 +         

Conyza canadensis (L.) Cronquist                       +   

Conyza sumatrensis (Retz.) E.Walker     2     + 1             

Cornus sanguinea L.                           

Crataegus monogyna   +   +                   

Cruciata laevipes Opiz       +                   

Cucubalus baccifer L.       1                   

Cynodon dactylon (L.) Pers.           +               

Cyperus eragrostis Lam.                           

Cyperus fuscus L.         1 1               

Cyperus longus L.                           

Dactylis glomerata L.       1         1         

Datura stramonium L.                           

Daucus carota L.                           

Dianthus armeria L.                           

Dipsacus fullonum L.     1           +       + 

Draba muralis L.                           

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.         1 +               

Epilobium hirsutum L.             1         1   

Epilobium tetragonum L.     1       1     +       

Equisetum arvense L.     +           +     1   

Equisetum telmateia Ehrh.       2                   

Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees Exotique envahissante                         

Euonymus europaeus L.   1                       

Eupatorium cannabinum L.       2                   

Euphorbia flavicoma subsp. flavicoma                           

Festuca arundinacea Schreb.     3           1         

Fraxinus angustifolia Vahl   3                       
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Relevé   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Fraxinus excelsior L.               1           

Galega officinalis L.     2               2     

Galium aparine L.               1           

Galium mollugo L.     1           +         

Galium palustre L.                     1     

Geranium dissectum L.                           

Geum urbanum L.                           

Gnaphalium uliginosum L.           2               

Hedera helix L.   1           2           

Heracleum sphondylium                           

Humulus lupulus   +                       

Hypericum humifusum L.                           

Hypericum perforatum L.                           

Hypochaeris radicata L.                 1         

Iris pseudacorus L.   1               2       

Isolepis setacea (L.) R.Br.                           

Juncus articulatus L.                           

Juncus bufonius L.             1         +   

Juncus effusus L.             1             

Juncus glomeratus           1               

Juncus inflexus L.         +           +     

Juncus tenuis Willd. Exotique envahissante                     +   

Kickxia elatine (L.) Dumort.                           

Kickxia spuria (L.) Dumort.                           

Lactuca serriola L.                           

Lapsana communis L.                           

Lathyrus nissolia                     +     

Lathyrus nissolia L.                       +   

Lathyrus pratensis L.               +           

Lepidium campestre (L.) R.Br.                       +   

Lepidium squamatum Forssk.                           

Leucanthemum vulgare Lam.                           

Linaria vulgaris Mill.       +                   

Linum bienne Mill.                           

Lolium multiflorum Lam.                           

Lotus angustissimus L. Protection régionale           1             

Lotus corniculatus L.     1                 +   

Lotus uliginosus                     1     

Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven Exotique envahissante       3 1               

Lychnis flos-cuculi                           

Lycopus europaeus L.   1       2               

Lysimachia nummularia L.                           

Lysimachia vulgaris L.                   2 1     
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Relevé   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Lythrum hyssopifolia L.                           

Lythrum portula (L.) D.A.Webb                           

Lythrum salicaria L.   +                       

Malva alcea L.                           

Malva sylvestris L.                           

Matricaria perforata Mérat                       +   

Medicago arabica (L.) Huds.                       1   

Medicago lupulina L.             +         1   

Medicago polymorpha L.                           

Medicago sativa L.                 +         

Melilotus albus Medik.                           

Mentha arvensis L.         +                 

Mentha pulegium L.                           

Mentha suaveolens Ehrh.                           

Minuartia hybrida subsp. tenuifolia (L.) KerguÃ©len                           

Muscari comosum (L.) Mill.                           

Myriophyllum spicatum                           

Najas marina L. Protection régionale                         

Oenanthe pimpinelloides                           

Papyrius Lam.                           

Parentucellia viscosa (L.) Caruel                           

Paspalum distichum L. Exotique envahissante                         

Phalaris arundinacea L.   2                 1     

Phragmites australis (Cav.) Steud.         2           4     

Phytolacca americana L. Exotique envahissante                         

Picris echioides L.     2           +     +   

Picris hieracioides L.                           

Plantago lanceolata L.                 2         

Poa annua           1               

Poa trivialis L.                 +       1 

Polycarpon tetraphyllum (L.) L.                           

Polygonum aviculare L.                           

Polygonum hydropiper L.           +               

Polygonum persicaria L.                       +   

Polypogon monspeliensis (L.) Desf. Dét ZNIEFF                         

Polypogon viridis (Gouan) Breistr.                       1   

Populus nigra L.       2                   

Portulaca oleracea L.                           

Potamogeton berchtoldii                           

Potamogeton nodosus Poir.                           

Potamogeton pectinatus L.                           

Potentilla reptans L.     1 +   +   1 2         

Prunus spinosa L.                           
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Relevé   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Pseudognaphalium luteoalbum (L.) Hilliard & Burtt 
 

                        

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.                           

Quercus pubescens Willd.       1                   

Quercus robur L.               2           

Ranunculus acris L.                           

Ranunculus repens L.                           

Ranunculus sardous Crantz                           

Ranunculus sceleratus L.         + 2 2         2   

Raphanus raphanistrum L.                           

Robinia pseudoacacia L. Exotique envahissante                         

Rorippa amphibia (L.) Besser         +                 

Rosa canina L.                           

Rosa sempervirens                           

Rosa sp.     +                     

Rubus sp.   2   3                   

Rubus ulmifolius Schott               1 2         

Rumex acetosa L.                 2         

Rumex conglomeratus Murray                           

Rumex crispus L.                         + 

Rumex sanguineus L.   +                       

Sagina apetala Ard.                           

Salix alba L.                       1   

Salix atrocinerea Brot.       4                   

Salix fragilis                           

Salix purpurea L.                           

Sambucus ebulus L.     1               +     

Sambucus nigra L.   1                       

Scrophularia auriculata L.                           

Sedum cepaea L.                           

Senecio inaequidens DC.           2 1   1         

Senecio jacobaea L.                           

Senecio vulgaris L.           1               

Silene alba (Mill.) E.H.L.Krause       +                   

Sison amomum L.                           

Solanum nigrum L.                           

Sonchus asper (L.) Hill           1           1   

Sparganium erectum L.                           

Spergula arvensis L.                           

Stachys sylvatica                           

Tordylium maximum L.                           

Torilis arvensis (Huds.) Link                 1         

Trifolium arvense L.                           

Trifolium campestre Schreb.                 +         
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Relevé   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Trifolium fragiferum L.                           

Trifolium hybridum L.                       +   

Trifolium incarnatum L.                           

Trifolium maritimum Huds.                           

Trifolium patens Schreb.                           

Trifolium pratense L.                           

Trifolium repens L.                       1   

Trifolium striatum L.                           

Typha L.                       1   

Ulmus minor Mill.   1   1       3           

Urtica dioica L.               +           

Valeriana officinalis                   1       

Verbena officinalis L.     1                     

Veronica anagallis-aquatica L.         3 1               

Veronica persica Poir. Exotique envahissante                         

Vicia bithynica (L.) L.                       1   

Vicia cracca                           

Vicia hirsuta (L.) Gray                 1     +   

Vicia sativa L.                 1     +   

Vicia villosa subsp. varia (Host) Corb.                           

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.                 +         

Xanthium italicum Moretti                           
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Annexe 2 :  
Liste des espèces recensées sur le site de Faune Aquitaine (maille n°E048N635) : 
 
Oiseaux Chiroptères Mammifères terrestres Reptiles et amphibiens Invertébrés 

 Accenteur mouchet   Chauves-souris indéterminée   Belette d'Europe   Couleuvre verte et jaune   Azuré commun (Argus bleu)  

 Aigle botté   Grand Murin / Petit Murin   Blaireau européen   Lézard des murailles   Azuré des Nerpruns  

 Aigrette garzette   Grand Rhinolophe   Campagnol agreste   Lézard vert occidental   Azuré du Serpolet  

 Alouette des champs   Murin de petite taille sp   Campagnol des champs   Crapaud épineux   Belle-Dame  

 Alouette lulu   Noctule commune   Campagnol des Pyrénées   Grenouille brune indéterminée (Rana sp.)   Brun des Pélargoniums  

 Bécasseau cocorli   Noctule de Leisler   Campagnol roussâtre   Grenouille verte indéterminée (Pelophylax sp.)   Collier de corail (Argus brun)  

 Bécasseau minute   Noctule indéterminée   Chevreuil européen   Rainette méridionale   Cuivré commun  

 Bécassine des marais   Oreillard roux   Crocidure musette   Salamandre tachetée   Demi-Deuil  

 Bergeronnette des ruisseaux   Pipistrelle commune   Ecureuil roux   Triton palmé   Fadet commun (Procris)  

 Bergeronnette grise   Pipistrelle de Kuhl   Fouine  Crapaud calamite   Mégère (Satyre)  

 Bergeronnette printanière   Pipistrelle indéterminée   Genette commune  
 

 Mélitée orangée  

 Bondrée apivore   Sérotine commune   Lapin de garenne  
 

 Myrtil  

 Bouscarle de Cetti  Barbastelle d'Europe   Martre des pins  
 

 Paon du Jour  

 Bruant des roseaux  
 

 Mulot sylvestre  
 

 Piéride de la Rave  

 Bruant proyer  
 

 Musaraigne couronnée  
 

 Piéride du Chou  

 Bruant zizi  
 

 Musaraigne pygmée  
 

 Silène  

 Busard Saint-Martin  
 

 Putois d'Europe  
 

 Souci  

 Buse variable  
 

 Ragondin  
 

 Tircis  

 Canard chipeau  
 

 Rat des moissons  
 

Amaryllis  

 Canard colvert  
 

 Rat surmulot  
 

 Anax empereur  

 Canard siffleur  
 

 Renard roux  
 

 Anax napolitain  

 Canard souchet  
 

 Sanglier  
 

 Brunette hivernale (Leste brun)  

 Chardonneret élégant  
 

 Souris grise (M.m. domesticus)  
 

 Caloptéryx occitan  

 Chevalier aboyeur  
 

 Taupe d'Europe  
 

 Caloptéryx vierge (C.v.meridionalis)  

 Chevalier gambette  
   

 Crocothémis écarlate  

 Chevalier guignette  
   

 Gomphe de Graslin  

 Chevêche d'Athéna  
   

 Gomphe gentil  

 Choucas des tours  
   

 Ischnure élégante (Agrion élégant)  

 Chouette hulotte  
   

 Libellule fauve  

 Cigogne blanche  
   

 Naïade au corps vert  

 Corneille noire  
   

 Naïade aux yeux bleus (Agrion de Vander Linden)  

 Coucou gris  
   

 Onychogomphe à pinces  

 Courlis cendré  
   

 Orthétrum à stylets blancs  

 Cygne tuberculé  
   

 Orthétrum bleuissant  

 Effraie des clochers  
   

 Orthétrum réticulé  

 Élanion blanc  
   

 Oxycordulie (Cordulie) à corps fin  

 Engoulevent d'Europe  
   

 Pennipatte blanchâtre (Agrion blanchâtre)  

 Épervier d'Europe  
   

 Pennipatte orangé (Agrion orangé)  

 Étourneau sansonnet  
   

 Portecoupe holarctique (Agrion porte-coupe)  
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 Faisan de Colchide  
   

 Spectre paisible (Aeschne paisible)  

 Faucon crécerelle  
   

 Sympétrum à nervures rouges (S. de Fonscolombe)  

 Faucon hobereau  
   

 Trithémis pourpré (Trithémis annelé)  

 Faucon pèlerin  
   

Grillon bordelais    

 Fauvette à tête noire  
     Fauvette grisette  
     Foulque macroule  
     Fuligule milouin  
     Fuligule milouinan  
     Fuligule morillon  
     Gallinule poule-d'eau  
     Geai des chênes  
     Gobemouche gris  
     Goéland brun  
     Goéland indéterminé  
     Goéland leucophée  
     Grand Cormoran  
     Grande Aigrette  
     Grèbe castagneux  
     Grèbe huppé  
     Grimpereau des jardins  
     Grive draine  
     Grive litorne  
     Grive mauvis  
     Grive musicienne  
     Grosbec casse-noyaux  
     Guifette moustac  
     Héron cendré  
     Héron garde-bœufs  
     Hirondelle de fenêtre  
     Hirondelle de rivage  
     Hirondelle rustique  
     Huppe fasciée  
     Hypolaïs polyglotte  
     Linotte mélodieuse  
     Loriot d'Europe  
     Martinet noir  
     Martin-pêcheur d'Europe  
     Merle noir  
     Mésange à longue queue  
     Mésange bleue  
     Mésange charbonnière  
     Mésange huppée  
     Milan noir  
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 Milan royal  
     Moineau domestique  
     Moineau friquet  
     Mouette rieuse  
     Nette rousse  
     Oie cendrée  
     Perdrix rouge  
     Petit Gravelot  
     Petit-duc scops  
     Pic épeiche  
     Pic épeichette  
     Pic noir  
     Pic vert  
     Pie bavarde  
     Pigeon biset domestique  
     Pigeon ramier  
     Pinson des arbres  
     Pinson du Nord  
     Pipit farlouse  
     Pouillot de Bonelli  
     Pouillot fitis  
     Pouillot véloce  
     Roitelet à triple bandeau  
     Rossignol philomèle  
     Rougegorge familier  
     Rougequeue noir  
     Sarcelle d'hiver  
     Serin cini  
     Sittelle torchepot  
     Sterne pierregarin  
     Tadorne de Belon  
     Tarier pâtre  
     Tarin des aulnes  
     Tourterelle des bois  
     Tourterelle turque  
     Troglodyte mignon  
     Vanneau huppé  
     Verdier d'Europe  
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1. Présentation de l’étude 

1.1. Contexte technique 

Dans le cadre d’une procédure d’extension d’une gravière à Buzet-sur-Baïse (47), la société a missionné le 

bureau d’étude CERA pour réaliser l’expertise naturaliste du site. Cette expertise a été menée en plusieurs 

visites entre novembre 2011 et mai 2014. 

Lors de la réalisation de cette étude, le projet du Maitre d’Ouvrage n’était pas abouti. Le bureau CERA s’est 

donc limité, suite à ses inventaires, à quelques préconisations générales.  

Lorsqu’en 2017 le projet a été définitivement arrêté (limite des emprises, sens de progression de 

l’exploitation, modalités de réaménagement), l’étude CERA devait nécessairement être complétée pour 

traiter de manière satisfaisante les enjeux « patrimoine naturel » eu égard aux orientations techniques 

prises par l’exploitant.  

La reprise des éléments collectés par CERA a été confiée à un expert naturaliste indépendant, Vincent 

NICOLAS, afin de définir les impacts au regard des enjeux, puis de construire le cas échéant les mesures 

d’Evitement, de Réduction, voire de Compensation de ces impacts (séquence « ERC »). 

Préalablement à la reprise des données de CERA, une reconnaissance de terrain a été réalisée le 29 mai 2017 

afin de vérifier que le contexte environnemental du site n’avait pas évolué. Cette reconnaissance a permis 

de constater qu’aucune évolution de l’occupation des sols n’avait eu lieu ; les emprises cultivées sont 

inchangées et les techniques agricoles sont restées les mêmes ; aucune évolution de la ripisylve des cours 

d’eau n’a été observée. Ces constats permettent d’affirmer que les inventaires de terrain réalisés par CERA 

restent valables.  

1.2. Etapes de la présente étude 

Cette étude s’est déroulée en sept étapes consécutives : 

 Examen de la pertinence des inventaires CERA (protocoles, dates de passage...) au regard du projet ; 

 Révision des enjeux à partir des inventaires CERA, au regard des référentiels les plus récents (ZNIEFF, 
listes rouges etc.) ; 

 Définition des impacts directs et indirects ; 

 Visite de site en mai 2017 pour prise de connaissance du projet en présence du maître d’ouvrage ; 

 Construction préalable des mesures de préservation du patrimoine naturel ; 

 Concertation autour des mesures pressenties pour calage et cadrage précis avec le maître d’ouvrage 
et l’assembleur du dossier ;  

 Synthèse, définition et cartographie des mesures avec mise en regard des enjeux selon la séquence 
ERC. 
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2. Synthèse des enjeux du patrimoine naturel 

2.1. Cohérence et pertinence des inventaires naturalistes menés 

Les protocoles utilisés sont standards et traditionnellement utilisés pour les études naturalistes. 

4 spécialistes dont 1 botaniste, 1 chiroptérologue et 2 faunistes ont été mobilisés pour un total de 6 visites 

de terrain représentant au total 6,5 journées d’inventaires. 

Les deux tableaux suivants présentent une synthèse thématique des prospections menées. 

Tableau 1. Déroulement chronologique des visites de terrain. 

Dates 

H
ab

it
at

s 

Fl
o

re
 

In
se

ct
e

s 

A
m

p
h

ib
ie

n
s 

R
e

p
ti

le
s 

O
is

e
au

x 

M
am

m
if

è
re

s 

(h
o

rs
 c

h
ir

o
p

tè
re

s)
 

C
h

ir
o

p
tè

re
s 

2 novembre 2011 0,5 j 0,5 j  

2 février 2012   0,5 j  

31 mai 2012 0,5 j 0,5 j  

3 juillet 2012 0,5 j 0,5 j  

6 juillet 2012       
 

 >1 nuit 

15 mai 2014 1 j 1 j  

 

Tableau 2. Prise en compte des différentes thématiques. 

 
Nombre de 

passages 
Temps consacré Printemps Eté Automne Hiver 

Botanique 4 2,5 jours     

Chiroptères 1 >1 nuit     

Faune 5 3 jours     

 

Les inventaires ont donc couvert un large panel de taxons aux époques adaptées à leur phénologie. La 

session unique d’écoutes ultrasonores nocturnes se justifie :  

 par les habitats agricoles peu diversifiés et pauvres en structures boisées présents dans l’extension,  

 par l’absence de gîtes potentiels sur le site ;  

 par les caractéristiques du projet, qui n’est pas susceptible d’avoir un impact sur les déplacements 

saisonniers (cas des projets éoliens en particulier). 
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La visite la plus récente date du printemps 2014, mais nous avons pu constater en mai 2017 que les milieux 

présents dans l’extension n’ont pas évolué depuis la cartographie dressée par CERA. Le secteur demeure 

dominé par les cultures. Ainsi, on peut légitimement supposer que les enjeux demeurent inchangés et 

qu’aucun inventaire complémentaire n’est nécessaire. 

 

2.2. Révision des enjeux du patrimoine naturel 

Cette révision est rendue pertinente par la publication récente de nouveaux référentiels d’évaluation, 

notamment des listes rouges. En conséquence, une révision, une synthèse et une harmonisation sont donc 

nécessaires, en particulier pour les enjeux faunistiques.  

2.2.1. Méthode de révision 

Les listes d’habitats, de faune et de flore présentées par CERA sont intégralement revues au regard des 

référentiels les plus récents. Pour la faune, nous avons opté préférentiellement pour les référentiels 

régionaux et nationaux au détriment des référentiels mondiaux et européens, moins précis pour analyser les 

enjeux du secteur. 

Par souci de cohérence, les critères d’évaluation utilisés par CERA sont repris, et en particulier les éléments 

d’appréciation utilisés pour minorer ou augmenter la valeur patrimoniale d’un habitat ou d’une espèce. 

2.2.2. Référentiels nationaux et régionaux utilisés en 2017  

BARNEIX M., BAILLEUX, G & SOULET D., 2016. Liste rouge régionale des odonates d’Aquitaine. Observatoire 
Aquitain de la Faune Sauvage (coordination). 40 pages. 

CONSEIL SCIENTIFIQUE REGIONAL DU PATRIMOINE NATUREL, 2006. Liste des espèces d’oiseaux hivernants 
proposées comme « déterminantes » en région Aquitaine. DIREN Aquitaine, Bordeaux. 1 page. 

CONSEIL SCIENTIFIQUE REGIONAL DU PATRIMOINE NATUREL, 2006. Liste des espèces d’oiseaux à statut 
reproducteur proposées comme « déterminantes » en région Aquitaine. DIREN Aquitaine, Bordeaux. 3 
pages. 

CONSEIL SCIENTIFIQUE REGIONAL DU PATRIMOINE NATUREL, 2007. Espèces déterminantes de vertébrés 
(hors oiseaux) pour la région Aquitaine. DIREN Aquitaine, Bordeaux. 11 pages. 

CONSEIL SCIENTIFIQUE REGIONAL DU PATRIMOINE NATUREL, 2007. Liste des espèces déterminantes de 
ZNIEFF – Flore. DIREN Aquitaine, Bordeaux. 2 tableaux. 

CONSEIL SCIENTIFIQUE REGIONAL DU PATRIMOINE NATUREL, 2012. Espèces déterminantes et autres : les 
odonates. 2 pages. 

LE MOIGNE C. & JAILLOUX A., 2013. Liste rouge régionale des amphibiens et reptiles d’Aquitaine. 
Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage. Talence, 48 pages. 

SARDET E. & B. DEFAUT (coordinateurs), 2004. Les Orthoptères menacés en France. Liste rouge nationale et 
listes rouges par domaines biogéographiques. Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 9 : 125-137. 

UICN France, FCBN & MNHN, 2012. La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Flore 
vasculaire de France métropolitaine : premiers résultats pour 1 000 espèces, sous-espèces et variétés. Paris, 
France, 23 pages. 

UICN France, MNHN & SHF, 2015. La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Amphibiens et 
Reptiles de France métropolitaine. Paris, France, 12 pages. 

UICN France, MNHN, FCBN & SFO, 2010. La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre 
Orchidées de France métropolitaine. Paris, France, 12 pages. 
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UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2011. La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre 
Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France, 27 pages. 

UICN France, MNHN, Opie & SEF, 2012. La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Papillons 
de jour de France métropolitaine. Paris, France, 18 pages. 

UICN France, MNHN, OPIE & SFO, 2016. La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Libellules 
de France métropolitaine. Paris, France, 15 pages. 

UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS, 2009, La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre 
Mammifères de France métropolitaine. Paris, France, 7 pages. 

2.2.3. Définition des enjeux 

En fonction d'informations portant sur leur statut, un indice de patrimonialité a été établi pour chacun des 

éléments remarquables afin de déterminer lesquels doivent bénéficier d'une attention particulière. Les 

critères utilisés diffèrent selon le groupe considéré ; ainsi, le critère de protection n’a pas été retenu pour les 

vertébrés car il s’appuie avant tout sur la notion d’espèce chassable ou non.  

Habitats : l’évaluation effectuée par CERA a été reprise telle quelle. 

Flore :  

 Très fort : les espèces protégées à l’échelon national et les espèces « en danger » / « en danger 

critique » de la liste rouge régionale ; 

 Fort : les espèces protégées à l’échelon régional et les espèces « vulnérables » de la liste rouge 

régionale ; 

 Moyen : les espèces déterminantes pour la création de ZNIEFF et « quasi menacées » de la liste 

rouge régionale ; 

 Faible : les espèces déterminantes pour la création de ZNIEFF ; 

 Très faible : toutes les autres espèces. 

Insectes :  

 Très fort : les espèces protégées à l’échelon national, les espèces « en danger » / « en danger 

critique » de la liste rouge nationale et/ou nationale ;  

 Fort : les espèces de l’Annexe 2 de la Directive « Habitats-Faune-Flore », les espèces protégées à 

l’échelon régional et les espèces « vulnérables » de la liste rouge régionale et /ou nationale ; 

 Moyen : les espèces cumulant au moins 2 des critères suivants : inscrites à l’Annexe 4 de la Directive 

européenne « Habitats-Faune-Flore », déterminantes pour la création de ZNIEFF, « quasi 

menacées » d’après la liste rouge régionale ; 

 Faible : les espèces inscrites à l’Annexe 4 de la Directive européenne « Habitats-Faune-Flore », ou 

déterminantes pour la création de ZNIEFF, ou qui apparaissent comme « quasi menacées » sur la 

liste rouge régionale ; 

 Très faible : toutes les autres espèces. 

Vertébrés :  

 Très fort : les espèces « vulnérables » de la liste rouge nationale et les espèces de l’Annexe 2 de la 

Directive européenne « Habitats-Faune-Flore » qui apparaissent également comme « quasi 

menacées » sur la liste rouge nationale ; 

 Fort : les espèces de l’Annexe 2 de la Directive « Habitats-Faune-Flore », les espèces de l’Annexe 1 de 

la Directive « Oiseaux » et les espèces « vulnérables » de la liste rouge régionale ; 
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 Moyen : les espèces cumulant au moins 2 des critères suivants : inscrites à l’Annexe 4 de la Directive 

européenne « Habitats-Faune-Flore », déterminantes pour la création de ZNIEFF, « quasi 

menacées » d’après la liste rouge nationale ; 

 Faible : les espèces inscrites à l’Annexe 4 de la Directive européenne « Habitats-Faune-Flore », ou 

déterminantes pour la création de ZNIEFF, ou qui apparaissent comme « quasi menacées » sur la 

liste rouge nationale ; 

 Très faible : toutes les autres espèces. 
 

A partir de ces indices de patrimonialité, le niveau d’enjeu est établi en intégrant les éléments fournis par 
CERA sur la représentativité de chaque espèce sur le site. Ainsi, un oiseau possédant un indice de 
patrimonialité très fort mais ne faisant que survoler la zone d’étude ne représentera au final qu’un enjeu 
très faible à nul. A l’inverse, une espèce remarquable se reproduisant en population importante sur le site 
pourra obtenir un niveau d’enjeu supérieur à son indice de patrimonialité. 

2.2.4. Evaluation patrimoniale 

Les tableaux suivants récapitulent les statuts des différents habitats et espèces remarquables recensés sur le 

site. 

Tableau 3. Statut des habitats remarquables. 

Habitats Directive Habitats Intitulé Natura 2000 

Prairies à fourrage des plaines IC 6510 - Pelouses maigres de fauche de basse altitude 

Plan d’eau - - 

Cours d’eau - - 

Formations riveraines de saules - - 

Alignements d’arbres - - 

Prairies sèches améliorées - - 

Terrains en friche - - 

Légende : 

IC : intérêt communautaire 

Tableau 4. Statut de la flore remarquable. 

Nom scientifique Nom français 
Directive 
Habitats 

Protection 
Liste 

rouge 
France 

Liste 
rouge 

régionale 

ZNIEFF 
Aquitaine 

Najas marina Grande Naïade - PR - - x 

Lotus angustissimus Lotier à feuilles étroites - PR - - x 

Astragalus glycyphyllos Astragale à feuilles de réglisse - - - - x 

Polypogon monspeliensis Polypogon de Montpellier - - - - x 

Légende : 

PR : protection régionale 
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Tableau 5. Statut des insectes remarquables. 

Nom scientifique Nom français 
Directive 
Habitats 

Protection 
Liste 

rouge 
France 

Liste 
rouge 

régionale 

ZNIEFF 
Aquitaine 

Oxygastra curtisii Cordulie à corps fin DH2 PN LC LC x 

Libellula fulva Libellule fauve - - LC LC x 

Légende : 

DH2 : inscrit à l’annexe 2 de la directive « Habitats-Faune-Flore » 

PN : protection nationale 

LC : préoccupation mineure 

Tableau 6. Statut des amphibiens et reptiles remarquables. 

Nom scientifique Nom français 
Directive 
Habitats 

Protection 
Liste 

rouge 
France 

Liste 
rouge 

régionale 

ZNIEFF 
Aquitaine 

Pelodytes punctatus Pélodyte ponctué - Art. 3 LC VU x 

Epidalea calamita Crapaud calamite DH4 Art. 2 LC NT (x) 

Hierophis viridiflavus Couleuvre verte et jaune DH4 Art. 2 LC LC - 

Podarcis muralis Lézard des murailles DH4 Art. 2 LC LC - 

Légende : 

DH4 : inscrit à l’annexe 4 de la directive « Habitats-Faune-Flore » 

Art. 2 : protection intégrale & habitat ; Art..3 : protection intégrale 

VU : vulnérable : NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure 

(x) : conditions de déterminance non remplies  

Tableau 7. Statut des oiseaux remarquables. 

Nom scientifique Nom français 
Directive 
Oiseaux 

Protection 
Liste 

rouge 
France* 

Liste 
rouge 

régionale 

ZNIEFF 
Aquitaine 

Egretta garzetta Aigrette garzette DO1 PN * - (x) 

Lullula arborea Alouette lulu DO1 PN * - (x) 

Casmerodius albus Grande Aigrette DO1 PN * - - 

Grus grus Grue cendrée DO1 PN * - (x) 

Alcedo atthis Martin-pêcheur DO1 PN * - - 

Milvus migrans Milan noir DO1 PN * - - 

Milvus milvus Milan royal DO1 PN * - (x) 

Pluvialis apricaria Pluvier doré DO1 PN * - - 

* : statut globalement non évaluable car peu d’informations sont fournies par CERA sur le caractère nicheur, hivernant ou de passage 

des différentes espèces 
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Légende : 

DO1 : inscrit à l’annexe 1 de la directive « Oiseaux » 

PN : protection nationale 

(x) : conditions de déterminance non remplies 

 

NB : le Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) n’est pas inscrit en annexe 1 de la Directive « Oiseaux ». Nous 

l’avons donc retiré de la liste des espèces remarquables.  

Tableau 8. Statut des mammifères remarquables. 

Nom scientifique Nom français 
Directive 
Habitats 

Protection 
Liste 

rouge 
France 

Liste 
rouge 

régionale 

ZNIEFF 
Aquitaine 

Myotis bechsteinii Murin de Bechstein DH2 PN NT - x 

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne - - NT - - 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl DH4 PN LC - - 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune DH4 PN LC - - 

Myotis mystacinus Murin à moustaches DH4 PN LC - (x) 

Myotis daubentonii Murin de Daubenton DH4 PN LC - - 

Mustela putorius Putois - PN LC - (x) 

Erinaceus europaeus Hérisson d’Europe - PN LC - - 

Sciurus vulgaris Ecureuil roux - PN LC - - 

Légende :  

DH2 : inscrit à l’annexe 2 de la directive « Habitats-Faune-Flore » ; DH4 : inscrit à l’annexe 4  

PN : protection nationale 

NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure 

(x) : conditions de déterminance non remplies 

2.2.5. Définition des enjeux 

2.2.5.1. Zonages écologiques 

Les enjeux sur ce site concernant les zonages écologiques recensés dans les 10 kilomètres aux alentours sont 

nuls (CERA, 2014). 

2.2.5.2. Habitats et espèces 

Deux critères sont retenus pour déterminer l’enjeu que représente la présence d’une espèce : 

 Son statut (indice de patrimonialité) ; 

 Sa présence dans l’aire d’étude et l’importance de cette dernière pour la conservation de l’espèce : 

présence durable ou occasionnelle, population importante ou insignifiante, reproduction ou non… 
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Habitats 

 La seule entité de prairie de fauche incluse dans le périmètre borde au nord le plan d’eau principal, 

hors de la zone d’extension. Elle est d’ores et déjà conservée et entretenue par fauche. L’enjeu est 

donc négligeable. 

 Les plans d’eau sont voués à être développés dans le cadre de l’exploitation, et un remodelage des 

berges a été effectué en vue d’en améliorer les capacités d’accueil pour la flore et la faune. L’enjeu 

est donc négligeable. 

 Le cours d’eau, quoique limitrophe avec le projet d’extension, peut être impacté d’un point de vue 

qualitatif en cas de rejet. Une bande tampon est d’ores et déjà prévue autour de la future zone 

exploitée, ce qui maintient le niveau d’enjeu à modéré. 

 Les formations riveraines de saules sont toutes situées dans le périmètre actuel, non dans la zone 

d’extension. L’enjeu est donc négligeable. 

 De même, aucun alignement d’arbres n’est inclus dans le périmètre d’extension, ce qui rend le 

niveau d’enjeu négligeable. 

 Les prairies sèches améliorées ne sont pas non plus représentées dans le périmètre de l’extension 

prévue. L’enjeu est donc négligeable. Néanmoins, on peut prévoir un entretien spécifique de ces 

prairies à l’intérieur du périmètre réaménagé afin d’améliorer leurs capacités d’accueil pour la 

faune. 

 Comme la grande majorité des habitats remarquables du secteur, les terrains en friche sont situés 

hors zone d’extension. L’enjeu est donc négligeable. 

Flore 

 La Grande Naïade est une espèce liée aux plans d’eau, dont la conservation dans le périmètre 

exploité et réaménagé n’est pas menacée. La création de nouveaux plans d’eau lui sera par ailleurs 

favorable. L’enjeu est donc négligeable. 

 Les populations de Lotier à feuilles étroites sont liées à la perturbation du sol générée par 

l’exploitation. En effet, cette espèce des sols dénudés possède une dynamique pionnière 

spectaculaire que l’on observe souvent en Aquitaine en marge des infrastructures récentes 

(barreaux routiers, notamment). Ainsi, cette espèce n’est pas présente dans la zone d’extension 

mais y apparaîtra probablement à l’occasion de certaines phases d’exploitation. L’enjeu est 

négligeable. 

 L’Astragale à feuilles de réglisse est localisée « sur la bordure du cours d’eau au nord » (CERA, 2014), 

donc potentiellement dans le périmètre de l’extension. Comme indiqué précédemment, la création 

d’une bande tampon autour du cours d’eau (retrait minimal de 10 m) est prévue et évitera de même 

la destruction de cette espèce. Le niveau d’enjeu est donc faible, à l’image de la valeur patrimoniale 

du taxon. 

 La situation du Polypogon de Montpellier est similaire à celle du Lotier à feuilles étroites dans la 

mesure où cette espèce d’affinité méridionale apparaît fréquemment sur les carreaux d’exploitation 

des carrières en Aquitaine. Elle est absente de la zone d’extension, l’enjeu est donc négligeable. 
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Insectes 

 La Cordulie à corps fin se reproduit dans les eaux faiblement courantes et, occasionnellement dans 

les plans d’eau. L’aspect de conservation / création des plans d’eau n’étant pas problématique ici, 

c’est plutôt la non dégradation du cours d’eau qui peut potentiellement représenter un enjeu pour 

cette espèce notée au nord et au sud de la zone d’étude. Nous lui attribuons par conséquent le 

même niveau d’enjeu que celui de l’habitat « cours d’eau », à savoir modéré. 

 La Libellule fauve est liée aux cours d’eau et donc potentiellement impactée en cas de dégradation 

de ses milieux. L’enjeu est donc maintenu au niveau de la valeur patrimoniale de l’espèce, donc à 

faible.  

Amphibiens 

 Le Pélodyte ponctué, espèce pionnière, se reproduit dans des milieux en eau peu profonds. Un site 

de reproduction a été trouvé en 2014 sur le site de la carrière actuelle. La problématique liée à cette 

espèce est sa capacité de colonisation des sites où il trouve des ornières et flaques favorables à sa 

reproduction. Le niveau d’enjeu est fort en l’absence de mesures. 

 La situation du Crapaud calamite est identique à celle du Pélodyte, avec cependant des effectifs plus 

élevés sur la zone d’étude (jusqu’à 600 têtards sur 4 sites de reproduction – CERA, 2014). L’enjeu est 

également évalué à fort en l’absence de mesures. 

Reptiles 

 La Couleuvre verte-et-jaune fréquente divers habitats mais a été peu contactée dans le secteur 

étudié (2 individus – CERA, 2014). Dans la zone d’extension, très peu d’habitats lui semblent 

favorables, et l’existence d’un impact du projet sur cette espèce est peu évidente. Le maintien de 

bandes enherbées serait à envisager pour favoriser cette espèce, tout comme les reptiles en général. 

Par prudence, l’enjeu est maintenu au niveau de la valeur patrimoniale de l’espèce, soit faible. 

 Le Lézard des murailles est une espèce commune qui trouve en lisière des carrières des habitats qui 

lui sont favorables. L’enjeu est négligeable. 

Oiseaux 

 L’Aigrette garzette ne semble pas se reproduire dans la zone d’étude et fréquente les plans d’eau, 

voire les champs, pour se nourrir. Ses habitats étant maintenus, voire développés par le projet, 

l’enjeu est considéré comme négligeable. 

 L’Alouette lulu a été observée en nombre en migration postnuptiale et ne semble pas nicher dans le 

périmètre du projet. L’enjeu est donc négligeable. 

 La situation de la Grande Aigrette est comparable à celle de l’Aigrette garzette, avec également un 

enjeu négligeable. 

 La Grue cendrée est observée en migration prénuptiale et peut se nourrir dans les champs cultivés. 

Elle représente ici un enjeu négligeable. 

 Le Martin-pêcheur est un nicheur possible sur le secteur, dans une berge un peu élevée d’un étang 

ou d’un fossé. Par précaution, il convient de ne pas dégrader le cours d’eau en marge de l’extension. 

En l’absence de certitude sur le caractère nicheur de l’espèce, l’enjeu est fixé à modéré. 
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 4 sites de nidification potentielle du Milan noir sont indiqués dans les ripisylves « autour du 

périmètre » par CERA. Elle est également observée en chasse sur le site. Cette espèce peu sensible 

au dérangement nécessitera tout de même par précaution la création d’une bande tampon autour 

du cours d’eau. L’enjeu est modéré. 

 Le Milan royal n’est observé qu’une fois en période de migration postnuptiale. L’enjeu est 

négligeable. 

 Enfin, le Pluvier doré est observé en halte migratoire hivernale. L’enjeu est négligeable. 

Mammifères :  

 Le Lapin de garenne fréquente une large gamme d’habitats ouverts, y compris les carrières, trouvant 

éventuellement refuge dans les friches et prairies peu fréquentées. Il représente un enjeu 

négligeable. 

 En ce qui concerne les chiroptères, seule la Pipistrelle commune fréquente la zone d’extension 

comme territoire de chasse, en particulier les lisières de la ripisylve. Au regard des points 

d’observation pour ce groupe, on peut considérer que toutes les espèces sont susceptibles de 

fréquenter ces lisières à hauteur du périmètre d’extension. Seul le Murin de Daubenton chasse plus 

spécifiquement au-dessus de l’eau (eaux courantes et stagnantes). Ainsi, une préservation d’un 

corridor en marge du cours d’eau est nécessaire pour prendre en compte ces espèces. L’enjeu est 

maintenu à faible pour les espèces de valeur patrimoniale faible, mais modifié à modéré pour le 

Murin de Bechstein (= niveau d’enjeu de l’habitat « cours d’eau »). 

Le tableau et la carte suivants présentent une synthèse des enjeux naturalistes du site. Pour les espèces, 

c’est l’habitat qui les abrite dans les secteurs où elles sont observées qui figure comme zone à enjeu. 

Les codes couleurs des habitats et espèces correspondent à leur indice de patrimonialité (violet : très fort, 

rouge : fort, orange : modéré, jaune : faible, blanc : nul ou négligeable). Les mêmes codes ont été repris pour 

caractériser le niveau d’enjeu. 

Tableau 9 : Evaluation des enjeux naturalistes sur la zone d’étude. 

Groupe Nom scientifique Nom vernaculaire Enjeu 

Habitats - 

Prairies à fourrage des plaines Négligeable 

Plan d’eau Négligeable 

Cours d’eau Modéré 

Formations riveraines de saules Négligeable 

Alignements d’arbres Négligeable 

Prairies sèches améliorées Négligeable 

Terrains en friche Négligeable 
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Groupe Nom scientifique Nom vernaculaire Enjeu 

Flore 

Najas marina Grande Naïade Négligeable 

Lotus angustissimus Lotier à feuilles étroites Négligeable 

Astragalus glycyphyllos Astragale à feuilles de réglisse Faible 

Polypogon monspeliensis Polypogon de Montpellier Négligeable 

Insectes 
Oxygastra curtisii Cordulie à corps fin Modéré 

Libellula fulva Libellule fauve Faible 

Amphibiens 
Pelodytes punctatus Pélodyte ponctué Fort 

Epidalea calamita Crapaud calamite Fort 

Reptiles 
Hierophis viridiflavus Couleuvre verte et jaune Faible 

Podarcis muralis Lézard des murailles Négligeable 

Oiseaux 

Egretta garzetta Aigrette garzette Négligeable 

Lullula arborea Alouette lulu Négligeable 

Casmerodius albus Grande Aigrette Négligeable 

Grus grus Grue cendrée Négligeable 

Alcedo atthis Martin-pêcheur Modéré 

Milvus migrans Milan noir Modéré 

Milvus milvus Milan royal Négligeable 

Pluvialis apricaria Pluvier doré Négligeable 

Mammifères 

Myotis bechsteinii Murin de Bechstein Modéré 

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne Négligeable 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl Faible 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune Faible 

Myotis mystacinus Murin à moustaches Faible 

Myotis daubentonii Murin de Daubenton Faible 
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Les enjeux reposent donc d’une part sur le cours d’eau et lisières liées en tant qu’habitats et habitats 

d’espèces, et d’autre part sur la colonisation potentielle par deux amphibiens, le Crapaud calamite et le 

Pélodyte ponctué, consécutive à l’exploitation. 

3. Evaluation des impacts potentiels 

3.1. Habitats et flore 

La destruction directe des habitats et de la flore liée constitue l’impact évident d’une création de gravière. 

Pour cette évaluation et en l’absence de cortège floristique remarquable, les habitats sont avant tout 

considérés en tant qu’habitats d’espèces. Les impacts sont donc détaillés dans le chapitre suivant consacré à 

la faune (notamment la perte d’habitats). 

Enfin, les poussières générées par une exploitation de ce type peuvent gêner le développement des plantes 

en créant une pellicule sur les feuilles, handicapant ainsi le processus de la photosynthèse.  

3.2. Faune 

Les impacts prévisibles pour ce groupe sont principalement de 4 ordres : 

 Mortalité, 

 Dérangement, 

 Perte d’habitat, 

 Rupture des corridors biologiques. 

3.2.1. Mortalité 

Le risque de mortalité intervient essentiellement lors des phases de défrichement, d’excavation ou de 

comblement. 

« Les amphibiens sont particulièrement sensibles car ils ont une faible capacité de fuite. Sans mesures 

d’évitement, ils peuvent être écrasés par le passage des engins de chantier, particulièrement les 

tombereaux. Le risque existe au niveau des points d’eau (ornières des pistes et plan d’eau) durant la période 

de reproduction (février à août). En l’absence de travaux nocturnes, ce sont surtout les pontes et les larves 

qui sont menacées. Actuellement, sur les emprises de l’extension, les milieux ne sont pas occupés. En hiver, 

les amphibiens hibernent dans les talus, sous des blocs rocheux, à l’abri d’une souche ou dans un terrier de 

rongeur. Il demeure donc un risque même en cette saison en cas de bouleversement important du milieu, 

surtout au niveau des boisements spontanés (haie d’ormes, saulaie-peupleraie et bordures herbacées). Des 

mesures seront prises pour limiter ce risque. (Voir les chapitres suivants) ».  

Pour les reptiles, le risque d’écrasement est beaucoup plus faible car ils ont une bonne capacité de fuite. Un 

risque d’ensevelissement subsiste cependant, surtout près des lisières boisées. La période d’hibernation est 

particulièrement critique puisque les animaux sont alors incapables de s’enfuir. 

En l’absence de preuves de nidification dans l’extension, le risque de destruction de nids ou de jeunes non 

volants est faible. Aucun défrichement n’est lié à ce projet concernant des parcelles agricoles ouvertes. 

Néanmoins, indiquons que toute coupe de ligneux en période de reproduction (mi-février à fin août) est 

susceptible de conduire à l’abandon ou la destruction des couvées et le risque de mortalité dépend donc 

beaucoup de la période d’intervention. Il est négligeable en automne et en hiver. 
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En ce qui concerne les chiroptères, s’il existe tout de même un faible risque de mortalité lors des coupes en 

période estivale, celui-ci est négligeable en hiver et plus encore à l’automne. 

Enfin, les insectes sont particulièrement sensibles, notamment les espèces non volantes et les stades pré-

imaginaux (œufs, larves, nymphes). Cette sensibilité est marquée tout au long de l’année. La plupart des 

espèces n’hivernent pas à l’état d’adulte ; ainsi des travaux effectués durant la période automne-hiver 

détruisent immanquablement le potentiel reproducteur de l’année suivante.  

3.2.2. Dérangement 

Ce risque concerne essentiellement la faune aviaire. L’importante activité humaine, que ce soit lors de la 

phase de défrichement ou durant l’exploitation, peut perturber les individus installés sur le site ainsi que 

ceux présents à proximité. Néanmoins, beaucoup d’oiseaux s’habituent assez rapidement et s’accommodent 

de la proximité d’une telle activité, d’autant plus qu’une activité existe déjà aux environs.  

L’éclairage nocturne qui est parfois mis en place sur les chantiers est défavorable aux chiroptères puisque la 

plupart des espèces rechignent à s’aventurer dans les zones trop lumineuses. Il a par ailleurs un effet néfaste 

sur les populations d’insectes volants nocturnes et donc sur le réservoir de proies des chiroptères. 

3.2.3. Perte d’habitat 

L’extension concernant des parcelles cultivées d’un très faible intérêt faunistique, la perte d’habitats 

constitue ici un impact limité. Les éléments collectés lors des inventaires indiquent surtout l’utilisation des 

lisières, notamment par les chauves-souris. La destruction de ces lisières aurait donc un impact sur les 

territoires de chasse de la Pipistrelle commune, et probablement d’autres espèces.  

Il est également possible que certains oiseaux migrateurs utilisent ces milieux comme zone de nourrissage 

en halte migratoire. Néanmoins, le diagnostic établi par CERA n’attribue pas ce rôle aux parcelles de 

l’extension. 

3.2.4. Rupture des corridors biologiques 

Il n’existe pas de corridor écologique net dans la zone d’extension à l’exception du cours d’eau et de sa 

ripisylve. Toute dégradation de ce milieu peut potentiellement affecter les espèces utilisant ce corridor. Les 

taxons concernés sont principalement les amphibiens, les reptiles, les mammifères (notamment les chauves-

souris) et les insectes. A noter que les espèces concernées ne sont pas forcément aquatiques ou liées aux 

milieux humides, les lisières étant des milieux secs. 

4. Mesures préconisées 

4.1. Mesures d’évitement 

4.1.1. Choix des dates d’intervention 

Le risque de mortalité sur la faune vertébrée est étroitement lié à la période d’intervention. Il sera rapporté 

à un niveau négligeable grâce au respect des recommandations suivantes : 

 Coupe d’arbres : à accomplir de la fin de l’été à l’automne (fin août à mi-novembre). 

 Suppression de la végétation herbacée : à mener de la fin de l’été jusqu’en hiver (fin août à fin 

février) et de préférence en hiver (novembre à janvier) si les conditions le permettent. 
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En cas de remblaiement de fossés, celui-ci doit être mené par précaution en dehors de la période de 

reproduction des amphibiens, de préférence en hiver ou à défaut à l’automne. 

4.1.2. Conservation de certains habitats 

L’évitement doit concerner le cours d’eau et sa ripisylve. Au-delà de ces habitats eux-mêmes, l’enjeu est de 

conserver, voire d’améliorer leur rôle en tant qu’habitats d’espèces et de corridor biologique. Ainsi, il est 

préconisé de créer une bande tampon d’au moins 10 mètres entre la zone vouée à l’exploitation et la 

ripisylve. Cette bande sera maintenue en milieu herbacé grâce à une fauche tardive annuelle à partir du 15 

juillet afin de permettre à un maximum d’espèces végétales et animales d’accomplir leur cycle de 

reproduction. 

4.2. Mesures de réduction des impacts 

4.2.1. Aménagements en faveur des amphibiens 

Afin de limiter la mortalité des amphibiens pionniers au niveau de l’extension, deux axes peuvent être 

développés conjointement :  

 Améliorer les conditions d’accueil pour ces espèces à l’intérieur de la zone réaménagée, 

 Gérer les flux d’amphibiens entre la zone réaménagée et l’extension. 

Concrètement, il s’agit de creuser en amont des travaux d’extension des mares accueillantes pour le 

Crapaud calamite et le Pélodyte ponctué à l’intérieur de la zone réaménagée.  

L’acquisition de la propriété de l’habitation de Lagahuzère offre une opportunité pour la protection des 

amphibiens. En effet, il est rappelé que Cera a observé en 2014 un site de reproduction de Pélodyte ponctué 

et 4 sites de reproduction du Crapaud Calamite sur le site actuel des installations de traitement des 

matériaux. Or la parcelle 29 de la propriété de Lagahuzère sera exploitée dès l’obtention de la nouvelle 

autorisation et elle doit être remblayée aussitôt. Si des aménagements favorables aux amphibiens (des 

mares - voir ci après) y sont installés tout de suite après le remblaiement, c’est à dire dès la première année, 

cette parcelle présente de nombreux atouts :  

 Elle est proche du site des installations et peut attirer les individus qui y sont peut être encore 

présents et leur offir un habitat plus favorable, à l’écart de l’activité. Il est rappelé qu’un merlon 

important existe entre la propriété de Lagahuzère et les installations ; il pourra être conservé après 

l’exploitation et le réaménagement de la parcelle 29.  

 Elle est en amont des exploitations de Barrouil et de Lahahuzère de l’autre côté de la route. Les 

aménagements qui auront été aménagés sur la parcelle 29 offriront des conditions d’acceuil évitant 

la colonisation des extensions extraites postérieurement.  

Les aménagements préconisés sont des mares.  

Ces mares doivent favoriser la reproduction des amphibiens. La gestion prévue comprend un fauchage 

occasionnel des mares en automne. Ces mares peu profondes seront favorables au Crapaud calamite. Une 

de ces mares sera un peu plus profonde et végétalisée et elle pourra profiter aux autres espèces (Rainette 

méridionale, Crapaud commun, Grenouilles vertes…). 
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Caractéristiques des mares  

Dans le secteur prévu, les terrains sont constitués de terres de découvertes ayant été mises en remblai. Il 

s’agit donc de sols argileux qu’il ne sera pas utile d’imperméabiliser au fond des mares. Ces mares à créer ne 

seront alimentées que par les eaux de pluies. Le retour d’expérience montre que les mares, même sèches 

une grande partie de l’année, sont rapidement colonisées par les amphibiens. Elles auront une taille de 10 m 

x 5 m environ et leur profondeur sera de 1 m au maximum au plus profond. Les mares seront distantes de 

30 m à 40 m. Elles seront créées selon le schéma de principe ci après.  

Ces petites mares à assèchement récurrent (pérennes mais temporaires) induisent des espaces aquatiques 

sans poissons, à biodiversité très particulière, même si leur surface est relativement petite. 

Phasage de la création des mares 

Comme expliqué au chapitre précédent, leur réalisation doit se faire idéalement le plus rapidement possible 

mais sans faire courir un risque d’écrasement. Pour cela, elles sont réalisées dans une zone réaménagée.  

 

 

Schéma de principe 

 

4.2.2. Eclairage nocturne 

De manière à éviter de perturber les chiroptères, il est indispensable de proscrire tout éclairage nocturne sur 

le site, du moins durant leur période d’activité (avril-octobre). 

4.2.3. Impact résiduel 

Le tableau suivant permet de visualiser les impacts résiduels sur les espèces et habitats à enjeu une fois les 

mesures de réduction prises.  
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Tableau 10 : Evaluation de l’impact résiduel suite aux mesures d’évitement. 

 Effet des mesures d’évitement Impact résiduel 

Cours d’eau 
Conservation intégrale de l’habitat 

Préservation de la qualité du milieu 
Négligeable à nul 

Astragale à feuilles de 
réglisse 

Maintien de la station connue de l’espèce 

Extension de l’habitat favorable (zone tampon) 
Négligeable à nul 

Cordulie à corps fin 

Préservation de l’habitat de reproduction 

Amélioration des habitats de chasse et de 
maturation (zone tampon) 

Négligeable à nul 

Libellule fauve 

Préservation de l’habitat de reproduction 

Amélioration des habitats de chasse et de 
maturation (zone tampon) 

Aucun 

Pélodyte ponctué 
Préservation et amélioration d’un corridor potentiel 
de déplacement 

Limité 

Crapaud calamite 
Préservation d’un corridor potentiel de 
déplacement 

Limité 

Couleuvre verte et jaune 

Extension d’un habitat de chasse 

Maintien de lisières pour la thermorégulation 

Préservation et amélioration d’un corridor potentiel 
de déplacement 

Négligeable à nul 

Martin-pêcheur 
Préservation d’un habitat potentiel de nidification et 
de chasse 

Négligeable à nul 

Milan noir 

Préservation d’un habitat potentiel de nidification 

Amélioration de la quiétude pour la nidification 

Amélioration d’un habitat de chasse (zone tampon) 

Négligeable à nul 

Murin de Bechstein Préservation et amélioration d’un habitat de chasse Négligeable à nul 

Pipistrelle de Kuhl Préservation et amélioration d’un habitat de chasse Négligeable à nul 

Pipistrelle commune Préservation et amélioration d’un habitat de chasse Négligeable à nul 

Murin à moustaches Préservation et amélioration d’un habitat de chasse Négligeable à nul 

Murin de Daubenton Préservation et amélioration d’un habitat de chasse Négligeable à nul 
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L’anticipation des impacts potentiels sur les amphibiens pionniers par le creusement de mares 

accueillantes permet de prendre en compte de manière satisfaisante le principal enjeu lié au patrimoine 

naturel. 

4.3. Bilan des mesures nécessaires 

Le respect des mesures d’évitement et de réduction énoncées permet prise en compte satisfaisante des 

enjeux liés au patrimoine naturel déduits des inventaires naturalistes effectués. Les impacts résiduels sont 

jugés négligeables à nuls, avec en outre une amélioration prévisible d’une part des capacités d’accueil du 

secteur pour la faune et d’autre part du principal corridor biologique au regard de la zone concernée par le 

projet. Dans ce cadre, l’élaboration d’un dossier de demande de dérogation pour la destruction d’espèces 

protégées ne semble pas opportune. 

4.4. Mesures complémentaires 
Afin d’accentuer la pertinence des mesures engagées, assurer leur mise en œuvre, leur suivi, et de 

poursuivre plus avant la démarche d’amélioration du contexte écologique du secteur, plusieurs propositions 

peuvent être faites pour la zone réaménagée. 

4.4.1. Gestion des prairies 

A l’image de la zone tampon prévue en marge de l’extension, les milieux prairiaux (semés ou non) peuvent 

être gérés en fauche tardive. 

4.4.2. Plantation de haies 

Ces plantations sont déjà prévues par le plan de réaménagement. La liste des espèces retenues ne semble 

que partiellement satisfaisante dans un objectif écologique. Le principe est de ne pas retenir les taxons 

ornementaux et les cultivars, pour favoriser les essences croissant naturellement dans les environs. Peu de 

haies naturelles existant aux alentours, nous avons examiné la composition des linéaires boisés longeant le 

cours d’eau. Ainsi, les essences préconisées sont :  

 Le Chêne tauzin (Quercus pyrenaica), 

 L’Orme champêtre (Ulmus minor), 

 Le Prunellier (Prunus spinosa), 

 L’Erable sycomore (Acer pseudoplatanus), 

 Le Saule noir-cendré (Salix acuminata), 

 L’Aubépine monogyne (Crataegus monogyna) 

 L’Eglantier des chiens (Rosa canina). 

Peuvent également être ajoutées les essences suivantes : Fusain d’Europe (Euonymus europaeus), 

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Noisetier (Corylus avellana), Frêne élevé (Fraxinus excelsior) et 

Chêne pédonculé (Quercus robur). 
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4.4.3. Creusement de mares supplémentaires 

Il est possible de profiter de l’engin mobilisé pour les mesures de réduction pour augmenter le nombre de 

mares creusées à l’échelle de la zone réaménagée, et ainsi améliorer le potentiel d’accueil pour les 

amphibiens en diversifiant les points d’eau. 

4.4.4. Suivi des mesures 

4.4.4.1. Phase travaux 

L’accompagnement d’un écologue en phase travaux permet de :  

 Valider le type de grillage commandé pour la barrière à amphibiens, et suivre sa mise en place 

effective ; 

 Valider l’emplacement des mares et être présent pour guider le conducteur d’engin quant aux 

caractéristiques des mares à creuser ; 

 Valider la composition, l’emplacement et le schéma de plantation des haies ;  

4.4.5. Suivis post-implantation 

Afin de vérifier que les milieux créés ou conservés jouent bien le rôle écologique attendu, un suivi floristique 

et faunistique simple pourra être mis en place. Ce suivi dressera un état des lieux annuels des cortèges 

présents et de leur évolution, cet état devant être comparé autant que faire se peut à l’état initial.  

5. Conclusions 
Au regard des inventaires menés dans et aux alentours de l’emprise du projet, un nombre assez important 

d’espèces et d’habitats patrimoniaux a été mis en évidence. Toutefois, une partie d’entre eux n’est pas 

localisée dans les limites du projet et n’est pas susceptible d’être impactée par celui-ci. 

On retient finalement deux types d’enjeux principaux. Le premier est lié à l’existence d’un corridor constitué 

du cours d’eau et de sa ripisylve, utilisé par certaines espèces remarquables, notamment des chauves-souris 

en chasse. Le second est lié au risque de mortalité de deux espèces d’amphibiens pionnières, le Crapaud 

calamite et le Pélodyte ponctué. 

Si l’évitement du cours d’eau avec la création d’une zone tampon gérée en fauche tardive permet de 

réduire les impacts à un niveau négligeable pour la plupart des habitats et espèces, la prise en compte des 

amphibiens nécessite quant à elle des mesures bien spécifiques. Il s’agit concrètement d’un dispositif 

limitant la colonisation de la zone d’extension par la création de mares judicieusement implantées et 

favorables à la reproduction des amphibiens. 

L’adoption de ces mesures permettra une bonne intégration environnementale du projet dans un contexte 

agricole peu favorable à la diversité des espèces. Au regard des impacts résiduels négligeables, la réalisation 

d’un dossier de demande de dérogation pour la destruction d’espèces protégées n’est pas de mise. 
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ANNEXE 8 

 

Avis du Maire de Buzet sur Baïse, du Président 

de la Communauté de Communes Albert 

Communauté et des propriétaires sur la remise 

en état 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 









 



 



 



 



 





 



 

 

 

 

 

Notice d’incidence relative à l’infiltration des eaux traitées par le déshuileur 

dans les sols remblayés 
 

Les égouttures d’hydrocarbures produites lors de l’approvisionnement en carburant des engins 

ou lors de leur lavage sont réceptionnées sur une plateforme en béton de 15 m
2
.  

 

La plateforme est profilée pour que les eaux soient collectées par des cunettes et dirigées vers 

le point de rejet équipé d’un déshuileur comme expliqué au chapitre 5.3.3.3 page 70. Les eaux 

de ruissellement hors de la plateforme ne peuvent pas atteindre cette dernière compte tenu du 

massif bétonné hors sol et de son profilage. Seules les eaux de pluies tombant sur son 

impluvium sont captées par la plateforme et dirigées vers le déshuileur. A l’aval du déshuileur 

à proximité de ce dernier, un regard permet de prélever des échantillons de l’eau traitée pour 

les faire analyser dans le cadre du suivi réglementaire prescrit par l’arrêté d’autorisation en 

cours.  

 

Depuis le regard, une conduite de 70 m environ en direction du Sud évacue les eaux traitées 

en les infiltrant dans les sols selon le même principe que celui du dispositif d’assainissement 

autonome traitant les eaux vannes. (Voir le plan des réseaux sur la figure de la page 71).  

 

Le rejet se situe au niveau d’une zone qui a été anciennement exploitée, avant l’obtention de 

l’autorisation du 3 juin 2004, puis qui a ensuite été remblayée. (Voir ci-dessous le zoom de la 

figure 2 page 39 et les photographies aériennes de 1993 et 2004).  
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regard 

Zoom de la figure 2 page 39 

Secteur restant à exploiter ; 

(exploitation prévue dans le 

cadre du nouveau plan de 

phasage) 

Secteur anciennement exploité 

qui a été remblayé  

Rejet dans 

remblais 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1996, l’emprise qui sert aujourd’hui au sud était presque totalement exploitée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2004, la partie Ouest du plan d’eau, (où se situe le point de rejet) était remblayée pour 

aménager une aire de stockage des matériaux.  

 

Comme toutes les zones remblayées dans le cadre de l’autorisation en cours, les matériaux 

utilisés sont les terres de découvertes, c'est-à-dire les argiles de surface et les graves argileuses 

qui ne sont pas exploitables.  

 



Au droit du dispositif, les matériaux de remblais ont été des graves argileuses de faible 

perméabilité, de l’ordre de 5.10
-6

 m/s. Dans les secteurs remblayés la nappe n’est plus 

présente comme cela a été expliqué dans le chapitre 2.4.2.1 page 355 traitant des impacts 

hydrodynamiques.  

 

Compte tenu de la faible perméabilité des sols, les débits d’infiltration sont faibles. Selon la 

loi de Darcy, Q = KSi, avec le gradient hydraulique égal à 1 dans ce cas, le débit d’infiltration 

est de l’ordre de 18 l/h.  

 

Les eaux infiltrées sont soit les eaux de pluies tombant sur la plateforme, soit les eaux du 

dispositif de lavage. A titre illustratif, si on suppose de manière pénalisante une forte pluie de 

100 mm, (il est rappelé que la pluviométrie annuelle à Agen est de 748 mm), un volume de 

1.5 m
3
 est ainsi collecté. Ce volume est dans un premier temps stocké dans la conduite et le 

regard puisque le débit d’infiltration est inférieur au débit entrant. Compte tenu du diamètre 

de la conduite, la capacité de stockage est de l’ordre de 2.3 m
3
. L’infiltration se fera en un peu 

plus de 3 jours.  

 

Du point de vue qualitatif, le déshuileur respecte la norme constructeur de 5 mg/l de 

concentration maximale au point de rejet. (Il est rappelé que le seuil fixé par l’arrêté du 2 

février 1998 pour le rejet au milieu naturel et aux eaux superficielles est de 10 mg/l lorsque le 

flux journalier est supérieur à 100 g/jour).  

 

Le déshuileur est régulièrement vidangé et les analyses de contrôle montrent que le seuil de 

5 mg/l est respecté. (Voir les bordereaux de suivi et les analyses en annexe du présent 

document).  

 

Lors de l’infiltration, les concentrations résiduelles en hydrocarbures sont piégées par les 

particules argileuses qui ont une capacité d’adsorbtion importante. Les molécules carbonées 

sont autoépurées selon les mêmes mécanismes que ceux agissant sous les dispositifs 

d’assainissement autonomes traitant les eaux vannes.  

 

La pollution résiduelle ainsi traitée est de toute façon infime. A titre illustratif, si on considère 

un cycle annuel, la pluviométrie étant de 748 mm à Agen, le volume traité par le déshuileur 

est de l’ordre de 12 m
3
 compte tenu de la surface de 15 m

2
 de la plateforme. Le déshuileur 

vidangé tous les ans, assurant une concentration maximale de 5 mg/l, la masse maximale 

adsorbée dans les sols est donc de 60 g. Les mécanismes de biodégradation qui ont été bien 

étudiés pour les dispositifs d’assainissement autonome ont des capacités largement suffisantes 

pour assurer le traitement de cette charge carbonée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE A 

Rapport de suivi de la qualité des eaux de rejet à 

l’aval du déshuileur  

(rapport de 2017 et rapport de 2018) 
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INTRODUCTION 

 

Dans le cadre d’un programme de contrôle de la qualité des eaux de rejet, Ass’Tech Environnement a 

effectué une campagne de prélèvements d’échantillons d’eaux, sur le site de la Société des Granulats 

Condomois, à Buzet Sur Baïze (47). 

 

Les résultats de cette campagne, réalisée le 23 avril 2018, sont synthétisés dans le présent rapport. 

 

I – NATURE DES PRESTATIONS 

 

I.1 – Prélèvements de l’échantillon d’eau 

 

Lors de cette campagne, le suivi de la qualité des effluents s’effectue par prélèvement d’un échantillon 

d’eau en sortie du séparateur.  

 

L’échantillon a été collecté dans des flaconnages adaptés au programme d’analyses et stabilisés si 

nécessaire. Le tout, conditionné en glacière réfrigérée, a été envoyé en express sous 24 heures au 

laboratoire d’analyses. 

 

 

I.2 – Analyses sur l’échantillon d’eau – seuils de tolérance 

 

Les éléments recherchés sur les eaux de rejet, ainsi que leur valeur limite de surveillance sur les rejets 

aqueux sont récapitulés dans le tableau ci-dessous. Ils sont issus de l’arrêté préfectoral n° 2004-155-8. 

Conformément aux termes de l’AP, « en ce qui concerne les matières en suspension, la demande 

chimique en oxygène et les hydrocarbures, aucun prélèvement instantané ne doit dépasser le double de 

ces valeurs limites » - cette remarque est intégrée dans le tableau suivant. 

 

Rappel des seuils

(mg/l)

pH* 5,5 < pH < 8,5

Température 30°C

Matière en suspension (MES) 70

Demande Chimique en Oxygène (DCO) 250

Indice hydrocarbure 20

Couleur 100 mg Pt/l

* : pas d'unité  
 

Figure 1 : Tableau récapitulatif des valeurs seuils de rejet. 

 

Le laboratoire Eurofins, retenu pour la réalisation des analyses, possède les agréments nécessaires du 

ministère de l’écologie et du développement durable (le rapport d’analyses est proposé en annexe). 
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II – RESULTATS 

 

Les résultats des analyses effectuées sur l’échantillon collecté en avril 2018 sont présentés dans le 

tableau suivant.  

 

Rappel des seuils

(mg/l)
Rejet (mg/l)

pH* 5,5 < pH < 8,5 7,3

Température 30°C 17

Matière en suspension (MES) 70 240

Demande Chimique en Oxygène (DCO) 250 <30

Indice hydrocarbure 20 1,63

Couleur 100 mg Pt/l <2,5

* : pas d'unité  

Figure 2 : Résultats des analyses. 

 

Par comparaison avec les valeurs de tolérance de rejet, les résultats obtenus après analyses des eaux de 

rejet sont classés en deux groupes : 

 les teneurs inférieures aux valeurs limites (résultats en vert) ; 

 et les teneurs supérieures aux valeurs limites (résultats en rouge). 

 

En dehors de la présence de Matières en Suspension, les analyses effectuées sur les eaux de rejet 

mettent en évidence une qualité des rejets conforme aux attentes de l’arrêté préfectoral. 

 

 

 

CONCLUSION 

 

Dans le cadre d’un programme de suivi de la qualité des eaux de rejet, une campagne de prélèvement 

et d’analyses a été effectuée sur le site de la Société des Granulats Condomois, à Buzet Sur Baïze (47). 

 

Les résultats de ce contrôle, issus de prélèvements effectués en sortie du décanteur, avant rejet, le 

23 avril 2018, ont permis de vérifier une qualité des eaux résiduaires non conforme aux prescriptions 

de l’arrêté préfectoral, en raison de la présence de matières en suspension. Les autres paramètres 

répondent aux exigences de l’AP. 

 

 

 Fait à Biganos, le 16 mai 2018 

 

 

Frédéric CHEVILLARD 

Directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE B 

Bordereaux de vidange du déshuileur par une société 

spécialisée 
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