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Le Gomphe de Graslin est une 
espèce à très fort enjeu de 
conservation, observé uniquement 
le 4 juin 2012 sur le site de 
Monican, où au moins trois individus 
(deux mâles et la femelle ci-contre) 
ont été observés. Cette anecdote 
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restitution, ne permettant pas de 
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aux investigations naturalistes 
généralistes mises en œuvre, et si 
elle se reproduit encore aujourd’hui 
sur le site. La biodiversité est en 
mouvement, cette synthèse permet 
toutefois de faire un état de la 
connaissance acquise. 
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1 Présentation générale 

Le présent document vise une synthèse la plus complète possible de la connaissance 
naturaliste collectée sur le site de Monican, à partir d’interventions de terrain récurrentes, 
effectuées de 2009 à 2017. 

 

1.1 Contexte de l’étude  

Les listes et tableaux générés par cette synthèse tendent à fixer les données observées, 
tandis que la réalité évolue au fil du temps, la biodiversité étant par essence en mouvement. 

Certaines espèces signalées, très occasionnelles, ne seront peut-être pas revues. A 
l’inverse, d’autres pas encore signalées pourraient devenir régulières sur le site, au fil de son 
évolution. 

Il s’agit donc de dresser un état de la connaissance naturaliste disponible, afin de constater 
quel patrimoine naturel est jusqu’ici attaché au site, de donner des pistes afin de le 
conserver et, si possible, d’augmenter les richesses naturelles dans l’avenir. 

Les passages réalisés ont déjà fait l’objet de documents, le premier complète bien la 
présente note, en programmant des mesures favorables à la biodiversité intéressant le site. 

- Nov. 2009 : Programmation écologique destinée à optimiser la valeur écologique du 
site à l’état final - 20 pages. 

- Juin. 2010 : Evaluation des incidences écologiques au titre de Natura 2000 (du projet 
de renouvellement et de l’extension de la gravière de Monican) – 43 pages. 

- Nov. 2011 : Données observées à propos de la sensibilité du milieu naturel et 
orientations au regard du projet en objet – 3 pages. 

- Mars 2012 : Nouvelles données observées à propos du milieu naturel. Appui 
technique arboricole à la végétalisation – 5 pages. 

- Juillet 2012 : Données observées et commentées à propos du milieu naturel – 5 
pages. 

- Août 2013 : Données observées et commentées à propos du milieu naturel. Projet 
d’extension d’une gravière – 4 pages. 

- Avril 2015 : Données observées et commentées à propos du milieu naturel (en 2014) 
– 3 pages. 

- Février 2016 : Données observées et commentées à propos du milieu naturel (en 
2015) – 2 pages 

- Décembre 2016 : Passages de veille écologique (en 2016) – 5 pages. 

- Janvier 2018 : Passages de veille écologique (en 2017) – 5 pages 
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Les deux premiers documents concernent l’extension en cours d’autorisation, tandis que les 
suivants correspondent à un suivi naturaliste généraliste, et à la définition de quelques 
mesures de gestion. 

 

1.2 Méthodologie mise en œuvre 

Les dates des interventions ont été les suivantes. 

 

2009 18/09, 22/10, 13/11, 20/11, 27/11, 16/12 

2010 06/01, 19/01, 29/01, 10/02, 12/03, 19/03, 15/04, 27/04 

2011 31/10 

2012 11/02, 03/03, 20/03, 04/06, 14/06, 19/06 

2013 03/02, 05/07 

2014 14/03, 23/06, 18/07, 24/09 

2015 16/01, 18/11, 19/11 , 26/11 

2016 05/05, 07/06, 17/08 

2017 31/05, 07/06, 05/07, 29/08, 29/12 

 

 

 

La pression d’observation s’avère donc irrégulière quant au nombre annuel de passage sur 
le site, tout en montrant une constance globale. 

Les premières années ont plus particulièrement porté sur l’observation des plantes et des 
oiseaux, tandis que les dernières ont cherché à augmenter la connaissance des insectes, 
tout en maintenant des observations ornithologiques. Ces dernières sont assez rapides à 
mettre en œuvre, par balayage du plan d’eau et de ses berges avec une longue-vue. 
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2011 est une année faiblement pourvue en nombre de passages, à cause d’une unique date 
d’intervention en automne. 

Cette dernière a expérimenté l’intérêt d’un affût prolongé quant à l’acquisition de données 
ornithologiques (peu productif, avec comme résultat toutefois l’obtention de l’unique 
observation de Bécasseau minute attaché au site), tout en collectant quelques nouvelles 
plantes des grèves pas encore inventoriées. 

 

Les interventions ont des durées très variables de l’ordre d’une heure dans le cas d’une 
simple observation des oiseaux, visibles aux jumelles et à la longue-vue, ou d’une journée 
entière, sur des prospections visant à acquérir le maximum de données de la flore et de la 
faune, sur les groupes du vivant traités. 

 

L’observation des oiseaux a été globalement priorisé, car ce groupe est riche de surprises 
potentielles. Les végétaux et les insectes ont aussi fait l’objet d’efforts réguliers, mais ces 
deux groupes concernent avant tout le printemps et l’été. 

Les observations du printemps et de l’été concernent des oiseaux souvent nicheurs, tandis 
que les oiseaux en halte migratoire, erratiques, se reposant ou se nourrissant, peuvent être 
observés presque toute l’année1. 

A noter, concernant l’avifaune, que des données supplémentaires indirectes et aléatoires 
concernent aussi le site2. Comme nous en avons eu connaissance, elles ont été intégrées à 
l’analyse. 

 

Les groupes où au moins une espèce a été observée sont les suivants : Végétaux 
vasculaires (terrestres, amphibies ou aquatiques), Orthoptères (Criquets, sauterelles et 
grillons), Odonates (Libellules), Lépidoptères (de jour et de nuit), Herpétofaune (Amphibiens 
et Reptiles), Oiseaux et Mammifères (hormis les Chiroptères). 

 

Concernant ce dernier groupe, cette note de synthèse présente quelques données inédites 
portant sur l’analyse de pelotes de réjection de la Chouette effraie, ayant été collectées et 
analysées en 2013. 

Une analyse de 80 pelotes de réjection de l’Effraie des clochers est considérée suffisante au 
plan statistique, pour l’obtention d’un inventaire représentatif de la localité de collecte, à 
l’échelle d’une maille de 5 km. 

L’existence d’un grand nombre de pelotes dans un séchoir à tabac autrefois présent sur le 
site, a permis de traiter un tel nombre, et d’identifier les crânes de 12 espèces de 
micromammifères. 

La limite de l’information produite porte sur les localisations exactes de prélèvement des 
proies3 inventoriées, mais un bon nombre des espèces connues par ce biais paraissent de 
présence au moins potentielle, à l’intérieur de l’aire d’étude. 

 

 
1 La migration post-nuptiale peut commencer dès la fin de juin chez certains limicoles (petits 
échassiers), et dans ce même groupe, des individus en migration prénuptiale peuvent être encore 
observés au mois de mai. 
2 Source principale : Collectif de Faune-Aquitaine.org, et témoignages d’un riverain. 
3 D’après Géroudet, elle chasse dans un rayon de l’ordre de 2 km autour de son dortoir. 



NOTE DE SYNTHESE  COMMUNE DE DAMAZAN (47) 

SOCIETE DSL -5- Octobre 2019 

 

Le champ dans lequel s’inscrivent les observations est figuré par l’ellipse bleue concernant la 
faune, certains oiseaux fréquentant le site peuvent avoir été observés en vol à proximité de 
celui-ci. 

Le contour jaune représente l’aire d’étude pour tous les autres groupes du vivant traités. 

 

 

La flore inventoriée correspond souvent à des 
espèces dont l’apparition est liée aux 
perturbations du sol. 

Une espèce rare et patrimoniale, la Mauve alcée 
Malva alcea, a été notée en 2013 (vue ci-contre), 
à l’Est des bassins de décantation. 

Elle avait été vue en 2003 par un autre botaniste, 
en une localisation différente, également proche 
du plan d’eau actuel. 

On peut penser que les remaniements ont permis 
sa germination à partir de la banque de semences 
du sol, et qu’elle était répandue dans le paysage 
ancestral, au parcellaire morcelé. 

AIRES D’ÉTUDE 



NOTE DE SYNTHESE  COMMUNE DE DAMAZAN (47) 

SOCIETE DSL -6- Octobre 2019 

 

2 Résultats globaux des observations conduites 

 

Le tableau donne le nombre d’espèces observés, à propos de chacun des groupes étudiés. 
Ce nombre est comparé au nombre d’espèces connu de bases de données régionales, sur 
le cumul d’inventaires récents et aléatoires émanant de naturalistes amateurs ou 
professionnels en action sur les localités correspondantes (Il s’agit de la synthèse des cinq 
dernières années pour la faune, et des vingt dernières années pour la flore). 

La quatrième colonne mentionne le nombre de taxons de la meilleure maille, périphérique à 
celle du site. 

La cinquième colonne correspond à la meilleure maille du département. 

Ces deux termes supplémentaires de comparaisons permettent de fixer les idées, à l’aide de 
deux références spatiales bénéficiant d’une pression d’observation significative. Elles doivent 
néanmoins être perçues comme des minima. 

 

Groupe 

Nbre total de 
taxons 

observés sur le 
site 

Nombre de taxons 
connus sur la maille 
correspondante1 au 

site 

Nombre de taxons 
maximum des 

mailles 
périphériques à celle 

du site 

Nombre de taxons 
maximum des 

mailles du 
département 47 

Végétaux 
terrestres 

150 (≃30%) 
>500 >500 >500 

Végétaux 
amphibies 

33 (≃7%) 
Végétaux 
aquatiques 

2 (<1%) 

Orthoptères 12 (70%) 17  41 41 

Odonates 14 (67%) 21  43 43 

Lépidoptères 25 (83%) 30  59 63 

Herpétofaune 3 (33%) 9 20 20 

Oiseaux 103 (78%) 132 135/1952 166/195 

Mammifères 18 (75%) 24  23 30 

 

Les pourcentages mentionnés correspondent au ratio entre le nombre observé sur le site en 
objet, et le nombre de taxons connus de la maille dans laquelle le site est inclus. 

• Concernant les végétaux, le nombre global d’espèces inventoriées (185) correspond, au 
plus, à 38% des espèces connues de la maille. 

 

 
1 Sur la maille correspondante de 5 km pour les végétaux (source : Observatoire de la biodiversité 
Végétale de Nouvelle-Aquitaine), et celle de 10 km, pour les animaux (source : Faune-Aquitaine.org, 
sur la période 2015-2019). 
2 195 correspond pro parte à des données issues de captures de baguage scientifique. 
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Il apparaît en valeur absolue comparable à d’autres sites de gravières des terrasses de la 
Garonne aux extractions récentes. 

Il s’agit donc du tiers environ des espèces possibles à l’échelle de la maille de 5 km, la 
plupart ubiquistes. 

A noter aussi une végétation amphibie et aquatique comportant encore peu d’espèces, au 
regard de l’étendue du site, du linéaire de berges, et d’un contexte de lit majeur en grande 
vallée alluviale. 

 

• Le nombre d’espèces des différents groupes de la faune s’avère en général modeste, en 
valeur absolue, mais c’est souvent aussi le cas à l’échelle de la maille correspondant au site, 
sans doute parce que le paysage est dominé par de grandes parcelles d’agriculture 
intensive. 

Les deux mailles placées, au nord (elle inclut la Réserve Naturelle Nationale de la Mazière1), 
et à l’Ouest (placé pro parte dans la zone landaise du département), sont beaucoup plus 
riches en espèces, elles figurent d’ailleurs souvent parmi les plus riches de tout le 
département. 

Les Mammifères et les Oiseaux échappent toutefois à ce constat, avec un bon niveau de 
résultat quant au site. 

Les premiers sont bien connus car la technique d’inventaire ayant été utilisée sur le sous-
groupe des micromammifères, est reconnue comme particulièrement performante., comme il 
a été précisé supra. 

Concernant les oiseaux, le nombre élevé d’espèces provient de plusieurs facteurs 
cumulatifs : qualité intrinsèque du site, facilité d’observation des oiseaux sur le plan d’eau en 
toute saison, avec une pression d’observation assez élevée, d’autant que quelques données 
(15% des espèces d’oiseaux inventoriés) ont été obtenues et rapportées, par d’autres 
ornithologues. 

 

 

 
1 Le nombre de cette maille est en outre augmenté par l’activité d’une station de baguage, améliorant 
notablement son résultat. 

La richesse spécifique, c’est-à-dire le nombre 
d’espèces inventoriées, est un résultat intéressant 
à considérer. Mais le nombre d’individus de chaque 
espèce, et la manière dont ils fréquentent le site, 
doit aussi être considéré. 

La Sterne pierregarin (vue ci-contre, en survol du 
site en 2013), espèce à très fort enjeu de 
conservation, figure certes dans l’inventaire. 

Elle a tenté une reproduction sur le site au moins 
en 2014. Sa présence régulière a été cependant 
sans lendemain, faute d’un site de nidification 
favorable disponible. 
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3 Résultats par groupe, des observations conduites 

La présentation distingue des catégories dans chacun des groupes, afin de préparer une 
analyse fonctionnelle, et de montrer comment le milieu naturel en place est utilisé par les 
espèces. 

Chacune dispose sur le site d’un, ou plusieurs, de ses compartiments de vie, nécessaires à 
l’accomplissement de son cycle biologique. 

3.1 Végétaux 

Les plantes observées peuvent être séparées en sous-groupes, correspondant à leur 
optimum écologique. 

 

Les espèces liées à des milieux secs ou mésohydriques1 sont majoritaires (60%), mais 
celles des milieux humides sont bien représentées, résultat attendu en contexte de lit majeur 
de la Garonne. 

A noter un nombre d’espèces plutôt faible dans les catégories accomplissant tout ou partie 
de leur cycle en conditions aquatiques : herbiers aquatiques, gazons amphibies, roselières et 
jonçaies2. 

Ces trois dernières catégories sont dernières en classement de rang, les plantes des milieux 
humides les plus représentées sont celles des mégaphorbiaies3 et des prairies humides, 
elles correspondent à des espaces généralement exondés en permanence, et pas forcément 
aux berges, dans le contexte du site en objet. 

Autrement dit, la flore des milieux humides inventoriée présente encore un caractère 
pionnier, et les espèces de zones humides évoluées paraissent sous-représentées, sur la 
période d’observation analysée. La physionomie homogène du site explique sans doute 
aussi un tel résultat. 

 
1 Au sol moyennement pourvu en eau. 
2 Formation où les joncs dominent. 
3 Formations de grandes herbes liées au bord des eaux. 
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3.2 Animaux 

Le graphique infra donne le nombre d’espèces observés dans chacun des groupes traités, 
avec, en vis-à-vis, le nombre potentiel observable à l’échelle de la localité, et le meilleur 
nombre obtenu sur les mailles du département de Lot-et-Garonne. 

Ces nombres sont des indications, destinées à apprécier quelque peu la complétude des 
inventaires dans leur état actuel, avec les moyens d’investigation mis en œuvre. 

Le nombre potentiel observable (colonne du milieu) a été fixé sur la base du nombre de 
taxons présents à l’échelle de la maille géographique incluant le site, comme déjà précisé 
dans la deuxième partie. 

La meilleure maille du département (dernière colonne) permet d’apprécier par comparaison 
la qualité relative de la maille dans laquelle le site s’inscrit, assez fluctuante selon les 
groupes. 

A noter qu’il s’agit dans le cas des mailles d’un nombre connu, donc minimum, juste une 
indication, établie à partir des données d’un collectif d’observateurs ayant opéré sur les cinq 
dernières années. 

Parmi les espèces potentielles de la maille du site, non inventoriées, certaines peuvent être 
présentes sur le site sans avoir été découvertes, mais d’autres peuvent aussi être totalement 
absentes, notamment parce que leur niche écologique correspond à des habitats absents de 
l’aire d’étude. 

 

 

Ce dernier cas concerne surtout certaines espèces de la maille présentes dans les milieux 
secs des côteaux proches, et dans une moindre mesure celles des rives du fleuve. 

A l’inverse, certaines espèces absentes du site font défaut parce qu’elles sont peu mobiles, 
dotées d’une assez faible capacité de colonisation, et parce qu’elles sont aussi absentes 
dans les habitats périphériques au site (cas des reptiles et amphibiens, tout 
particulièrement). 

Un manque de continuité écologique dans le paysage local peut donc expliquer l’absence de 
certaines espèces, d’autant que de grandes parcelles cultivées entourent le site. 
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Concernant les oiseaux, il est préférable de distinguer ceux ayant un lien étroit avec les 
espaces aquatiques, et ceux présents sur le site mais fréquentant par ailleurs de manière 
équivalente les zones terrestres alentour. 

 

Le graphe supra est basé sur le nombre total d’observations positives, ces dernières 
distribuées dans les deux grands groupes distingués : oiseaux terrestres et oiseaux des 
zones humides 

A noter que le choix tient compte des mœurs de chaque espèce et du contexte fonctionnel 
du site. 

Par exemple, le Héron garde-bœufs et le Vanneau huppé ont des gagnages terrestres, mais 
ils ont été placés parmi les oiseaux d’habitats humides, car ils ont un tropisme important par 
rapport aux bords des eaux, qu’ils fréquentent de manière quotidienne. 

C’est à ce titre qu’ils ont été observés à Monican, utilisant surtout le site afin de se reposer, 
se désaltérer et se baigner. 

 

Les oiseaux terrestres sont largement présents dans les observations réalisées, puisqu’ils 
représentent plus de la moitié des espèces inventoriées. 

L’avifaune correspond à un enjeu important sur le site, d’autant que l’absence de chasse 
autorise la quiétude et le stationnement des oiseaux d’eau. 

 

La richesse entomologique s’avère moyenne, même concernant les Lépidoptères, groupe 
pourtant facile à observer. 

 

La mammofaune est mieux représenté, sans doute grâce à la mise en œuvre d’une méthode 
performante augmentant le nombre réel d’espèces. 

Le lieu exact de capture des spécimens inventoriés correspond plutôt à un rayon de l’ordre 
de 2 km, comme déjà indiqué. 

 

Enfin, concernant l’herpétofaune (reptiles et amphibiens), il existe sans doute à la fois peu 
d’espèces sur le site, et peu d’espèces présentes dans l’environnement proche. 
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3.3 Analyse de la fréquentation du site par les oiseaux 

Cette partie examine la distribution des observations des espèces de l’avifaune dans 
l’espace et le temps. Elle essaye de donner quelques éléments explicatifs. 

Les deux figures montrent quelles sont les espèces les plus fréquentes sur le site, et celles 
au contraire plus exceptionnelles. 

 

Le graphe supra classe les espèces terrestres selon leur fréquence d’observation, quel que 
soit l’effectif observé. 

Les espèces les plus fréquemment notées sont ubiquistes, elles sont aussi très répandues 
alentour, dans l’ensemble des habitats naturels de la localité. 

Certaines espèces ne peuvent pas nicher sur le site, car uniquement migratrices ou 
hivernantes dans le département, elles sont cependant peu nombreuses : Pinson du Nord, 
Pipit farlouse et Pouillot fitis. 

D’autres ont le même statut de migrateur ou hivernant sur le site, tout en nichant dans 
d’autres localités du département : Alouette des champs, Accenteur mouchet et Linotte 
mélodieuse. 

On peut relever le classement assez bon de la Fauvette grisette, facile à repérer grâce à son 
chant, caractéristique des espaces ouverts conservant une diversité suffisante d’habitats. 

Il s’agit d’un oiseau nicheur et migrateur, et donc absent une partie de l’année. 
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La forte représentation des habitats ouverts terrestres couplés avec l’existence d’une trame 
ligneuse explique sa présence régulière. 

Quelques espèces peu contactées sont très intéressantes car nichant de manière localisée 
et signant la qualité du paysage : la Tourterelle des bois, la Bergeronnette printanière, le 
Bruant proyer, le Bruant zizi et le Serin cini. 

De même, l’Alouette des champs, le Tarier pâtre, la Grive musicienne, sont surtout connus 
en période hivernale et pourraient devenir plus réguliers sur le site. 

A noter quelques espèces observées plusieurs fois, plutôt peu communes dans le 
département, mais typique des terrasses de la Garonne, comme la Chevêche d’Athéna et le 
Moineau friquet. 

Ces espèces sont cavernicoles, elles sont donc exigeantes quant à leur site de nidification. 
L’aménagement de nichoirs naturels (arbres à cavités) ou artificiels, pourrait augmenter ou 
pérenniser leur population sur le site. 

Toutes les espèces citées peuvent être vues comme assez exigeantes, demandant une 
bonne diversité d’habitats mosaïqués, afin de trouver les différents compartiments leur étant 
nécessaire quant au gîte et au couvert. 

De ce point de vue, les haies arbustives paraissent sous-représentées sur le site. 

 

Le même type d’analyse peut être effectué à propos des oiseaux d’eau. 

 

Concernant ce groupe, les espèces les plus fréquentes sont aussi très constantes sur les 
plans d’eau, à noter toutefois l’importance en nombre d’observations (comme en effectifs) du 
Goéland leucophée. 

Monican correspond à un reposoir de l’espèce, plus particulièrement les zones minérales 
découvertes, même chose avec d’autres grands oiseaux, notamment le Grand cormoran, et 
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plusieurs hérons (Héron cendré, Grande aigrette, Aigrette garzette), toutes ces espèces 
s’alimentant aussi sur le site, et appréciant sans doute son caractère vaste. 

Le Grèbe huppé et le Canard colvert sont aussi bien classés. Le premier est surtout présent 
comme hivernant, néanmoins quelque peu nicheur, le second est présent toute l’année. 

 

A noter enfin que la plupart des espèces de faible occurrence correspondent à des données 
anciennes, notamment concernant les limicoles et les canards, ces deux groupes à fort 
enjeu de conservation, et à fort intérêt ornithologique. 

 

Le site semble avoir été fréquenté par un moins grand nombre d’espèces à partir de 2010. 

Ce résultat est assez bien confirmé par le graphique supra, il correspond surtout à un recul 
important des données concernant les canards et les limicoles (petits échassiers). 

Le nombre de données cumulées de ces deux seuls groupes montrent la même tendance, 
comme figuré infra. 
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Plusieurs causes, pouvant s’additionner, peuvent être mentionnées quant à une raréfaction 
des observations intéressantes1, sur la période traitée : 

- Les études scientifiques relatives aux gravières en eau ont montré que les plans 
d’eau jeunes sont particulièrement attractifs, notamment au plan trophique2. Les eaux 
neuves produisent une biomasse importante de petits crustacés et autres 
animalcules attractifs. 

- 2010 correspond à l’extension d’autres gravières en eau proche : gravière de 
Lasbouères au nord, gravières des Granulats Condomois immédiatement au Sud.  

Tout se passe comme si les oiseaux avaient transféré leur intérêt pour ces autres 
plans d’eau, d’autant plus que des données naturalistes disponibles confirment cet 
état de fait. 

- Les parties aquatiques anciennes du site manquent de diversité, elles souffrent d’une 
monotonie physionomique : berges homogènes, rareté des hauts-fonds, absence 
d’îles, d’annexes aquatiques ou humides, etc… 

 

 

 

 
1 Du point de vue de l’ornithologue, mais aussi de la conservation de la nature, puisqu’il s’agit 
d’espèces à enjeu. 
2 Comme source de nourriture. 

Les mesures de gestion mises en œuvre ont 
une grande importance sur la manière dont 
les espèces fréquentent le site. La pratique 
d’un fauchage tardif a fortement augmenté la 
nidification du Canard colvert, par exemple 
en 2013. Ici, un jeune de cette année-là, né 
sur le site, déjà plumé mais pas encore 
volant, surpris en phase d’alimentation sur 
des herbiers, au bord du plan d’eau. 
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4 Espèces se remarquant le plus dans chacun des groupes 

Les tableaux infra mentionnent uniquement les espèces se remarquant, à titre écologique, patrimoniale ou réglementaire. 

Dans ces tableaux, les lignes surlignées : fort ou très fort enjeu de conservation, en blanc : enjeu de conservation modéré 

Evaluation établie dans le contexte écologique fonctionnel du site en objet, en considérant pourquoi l’espèce est présente sur le site. 

Les numéros des formations végétales renvoient à la carte des formations végétales annexée. Les sigles de la colonne rareté sont explicités et 
portés dans les inventaires annexés. 

PLANTES 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Distribution géographique, présentation du 

taxon et statut de conservation 

Rareté 

départementale 

et statut de 

conservation 

régional 

Niche écologique du taxon (Numéro de 

la formation où l espèce a été 

effectivement observé) 

Cotonnière pyramidale Filago pyramidata L., 1753  

Presque toute la France, rare et en 

régression vers le Nord du pays, au-delà de 

Bordeaux et Lyon. Plante 

euryméditerranéenne annuelle des 

pelouses et friches ouvertes, surtout 

basiphiles 

AR 

LC 

Sol nu aux caractéristiques favorables et 

présence concomitante de semence. 

Héliophile et thermophile (11) 

Mauve alcée Malva alcea L., 1753 

Toute la France, généralement très rare 

dans le Sud et l Ouest. Plante européenne 

des friches, lisières et prairies 

R 

LC 

Héliophile, thermophile, mésoxérophile 

et eutrophile (3) 

Polypogon de Montpellier Polypogon monspeliensis (L.) Desf., 1798 

Ouest, Sud-Ouest, Midi, Corse. Occasionnel 

ailleurs où il s installe parfois. Plante 

subtropicale annuelle. Friches hygrophiles 

pionnières 

AR 

LC 

Sol constamment humide voire inondée. 

Thermophile et eutrophile (11) 
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ODONATES 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Distribution géographique, présentation du 

taxon et statut de conservation 

Rareté 

départementale 

et statut de 

conservation 

régional 

Niche écologique du taxon (Numéro de 

la formation où l espèce a été 

effectivement observé) 

Naïade au corps vert Erythromma viridulum 

Dans une grande partie de la France et dans 

toute la partie moyenne et méridionale de 

l Europe. En expansion vers le Nord. Eaux 

stagnantes eutrophes riches en herbiers 

aquatiques 

PC 

LC 

Eaux stagnantes ou faiblement 

courantes (larve), riches en végétation 

flottante (adulte, 9) 

Gomphe de Graslin Gomphus graslinii 

Localisé en région méditerranéenne et 

atlantique méridionale. Libellule endémique du 

sud-ouest européen, aussi présente en Ibérie. 

Larve dans les fleuves et rivières plutôt grandes, 

parfois les grandes retenues artificielles où l eau 

de la nappe circule. 

PC 

LC 

Eaux courantes et stagnantes (larve). 

Lisières et prairies fleuries (adulte, 4, 5) 

Onychogomphe à pinces septentrional Onychogomphus forcipatus 
subsp. forcipatus 

Une grande partie de la France. Larve dans les 

grands cours d eau et les ruisseaux assez vifs, 

aussi présent dans les bras morts et gravières en 

eau phréatique 

PC 

LC 

Eaux courantes et stagnantes (larve). 

Lisières et prairies fleuries (adulte, 4) 

Orthétrum bleuissant Orthetrum coerulescens 

Presque toute France, hormis au Nord. Eaux 

stagnantes et courantes, hormis les grands 

cours d eau 

PC 

LC 

Eaux courantes et stagnantes (larve). 

Lisières et prairies fleuries (adulte, 4) 

Brunette hivernale Sympecma fusca 
Presque toute France. Eaux stagnantes ou 

faiblement courantes 

AR 

LC 

Eaux courantes et stagnantes (larve). 

Lisières (adulte,4) 

Sympétrum à nervures rouges Sympetrum fonscolombii 

Espèce méditerranéenne thermophile, de plus 

en plus rare et irrégulier vers le Nord. Migratrice 

avec plusieurs générations, pionnière des eaux 

stagnantes et chaudes 

PC 

LC 

Eaux stagnantes (larve) et leurs bords  

(adulte, 5) 
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LEPIDOPTERES 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Présentation du taxon, distribution géographique, et statut 

de conservation national 

Rareté 

départementale 

et statut de 

conservation 

régional 

Niche écologique du taxon (Numéro de 

la formation où l espèce a été 

effectivement observé) 

Silène Brintesia circe 

Toute la France, hormis les départements du Nord-Ouest, 

devenu souvent très rare dans le nord de son aire. La 

chenille consomme des Graminées dans des milieux ouverts 

souvent boisés, secs et ensoleillés 

AR 

LC 

Bois clairs et landes, parfois dans les 

pelouses et les prairies (adulte, 3) 

 

La colonne « rareté départementale et statut de conservation national » précise si l’espèce est nicheuse sur le site (N) ou si elle a au contraire été vue en halte migratoire ou 
occasionnelle (M). 

C : espèce commune, estimée présente dans au moins 30 % des mailles de 25 km2 couvrant le département de Lot-et-Garonne 

AC : espèce assez commune, estimée présente dans 15 à 30 % des mailles de 25 km2 couvrant le département de Lot-et-Garonne  

PC : espèce peu commune, estimée présente dans 7 à 15% des mailles de 25 km2 couvrant le département de Lot-et-Garonne   

AR :  espèce assez rare, estimée présente dans 3 à 7% des mailles de 25 km2 couvrant le département de Lot-et-Garonne  

R : espèce rare, estimée présente dans moins de 3% des mailles de 25 km2 couvrant le département de Lot-et-Garonne    

Les statuts Liste Rouge nationale et mondiale (officielle) et Liste Rouge Aquitaine (estimation officielle ou à dire d'expert selon les groupes) correspondent à la nomenclature de  
l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature : LC = Préoccupation mineure (non menacé), NT = Quasi-menacé, VU = Vulnérable, EN = En danger. D = manque de 
données permettant de statuer. 

OISEAUX 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Présentation générale du taxon, distribution géographique et 

statut de conservation national 

Rareté 

départementale 

et statut de 

conservation 

national 

Niche écologique du taxon (Numéro de 

la formation où l espèce a été 

effectivement observé) 

Bécasseau cocorli Calidris ferruginea 

En France, migrateur peu commun et hivernant occasionnel, 

sur les côtes et au bord des plans d eau de l i t ieu . Niche 

dans l ext me nord de la Sibérie centrale. Semble en 

régression. 

AR (M) 

NT 

Grèves et vasières à fleur d eau (bord du 

plan d eau, 11) 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 
Présentation générale du taxon, distribution géographique et 

statut de conservation national 

Rareté 

départementale 

et statut de 

conservation 

national 

Niche écologique du taxon (Numéro de 

la formation où l espèce a été 

effectivement observé) 

Bécasseau minute Calidris minuta 

En France, migrateur peu commun et hivernant rare, sur les 

côtes et parfois le long des fleuves et au bord de plans d eau 
de l i t ieu . Ni he dans l A ti ue, de la No v ge jus u en 

Sibérie orientale. Effectifs fluctuants. 

AR (M) 

LC 

Grèves et vasières à fleur d eau (bord du 

plan d eau, 11) 

Bécassine des marais Gallinago gallinago 

En France, nicheuse très rare, migratrice et hivernante 

commune. Niche dans tout le Nord du Paléarctique. Fréquente 

les marais, cariçaies et prairies humides, surtout dans 

l i térieur. En régression manifeste. 

PC (M) 

DD 

Marais et prairies humides (prés et friches 

inondés, 5) 

Bergeronnette printanière Motacilla flava 
En France, nicheuse et migratrice commune. Niche dans des 

milieux agricoles et forestiers semi-ouverts, depuis la Suède et 

la France jusqu à l Ukraine. Semble stable. 

AR (N) 

LC 

Formation végétale où les strates végétales 

basses sont diversifiées (jachère précédant 

la zone actuelle d exte sio  utilisée comme 

site de nidification, 12) 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti 

En France, nicheuse commune, sédentaire ou erratique. Dans 

le Maghreb, l I ie et les bords de la Méditerranée jusqu à la 
Turquie. Zones buissonneuses à proximité de l eau. Semble 

stable. 

AC (N) 

NT 

Strate ligneuse basse proche de l eau (bord 

du plan d eau et o d de foss , 7) 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus 

En France, erratique ou migrateur commun. Nicheur commun 

à rare selon les régions. En Europe du Nord et de l Ouest 
jusqu à l Oural, avec une sous-espèce méditerranéenne. Niche 

dans les cariçaies, roselières et jonchaies avec quelques 

arbres. En régression manifeste. 

AC (M) 

DD 

Fréquente en migration et hivernage des 

strates herbacés diverses (bord de plan 

d eau comme dortoir et baignade, 7 ;11) 

Bruant proyer Emberiza calandra 

En France, nicheur commun localement, depuis les îles 

Canaries et l Afrique du Nord jusqu à l Est du Cau ase et l Asie 

mineure, partiellement sédentaire, ou erratique. Semble 

stable. 

AC (N) 

LC 

Niche dans des milieux ouverts diversifiés 

(jachère précédant la zone actuelle 

d exte sio  utilisée comme site de 

nidification, 12) 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 
Présentation générale du taxon, distribution géographique et 

statut de conservation national 

Rareté 

départementale 

et statut de 

conservation 

national 

Niche écologique du taxon (Numéro de 

la formation où l espèce a été 

effectivement observé) 

Busard des roseaux* Circus aeruginosus 

En France, nicheur peu commun, localisé, et migrateur peu 

commun. A travers le Paléarctique occidental depuis le Nord 

de l Espagne jusqu en Scandinavie. Fréquente les zones 

côtières et les grands plans d eau intérieur des régions 

marécageuses et des bords des fleuves. Semble stable. 

PC (M) 

DD 

Chasse au-dessus de vastes zones humides 

et plans d eau i hes e  v g tatio  (plan 

d eau et ses e ges, 10) 

Busard Saint-Martin* Circus cyaneus 

En France, nicheur, migrateur et hivernant peu commun. A 

travers le Paléarctique occidental. Se reproduit dans des 

milieux agricoles et forestiers semi-ouverts. En régression. 

PC (M) 

DD 

Chasse au-dessus des milieux ouvert (zones 

terrestres du site, 4) 

Canard chipeau Mareca strepera 

En France, nicheur rare, migrateur et hivernant peu commun, 

sporadique de l Espagne à l Islande et jusqu en Sibérie 

orientale. Marais et plan d eau dou e ave  v g tatio  ivulai e 
bien développée. En progression. 

PC (M) 

DD 

Plan d eau et berges (en halte sur le plan 

d eau, 10) 

Canard siffleur Mareca penelope 

En France, nicheur occasionnel. Migrateur et hivernant assez 

peu commun, à travers l Eurasie. Fréquente les plans d eau, 
les marais saumâtres et le bord de mer. Semble stable. 

PC (M) 

DD 

Plan d eau, berges et prairies (en halte et en 

hivernage sur le plan d eau, s ali e te su  
les berges, 4 ;8 ;10) 

Canard souchet Spatula clypeata 

En France, nicheur peu commun, migrateur et hivernant peu 

commun, à travers l Eurasie et en Amérique du Nord. 

Fréquente les marais, étangs, lacs et les vasières littorales. 

Semble stable. 

PC (M) 

DD 
Plans d eau (e  halte sur le plan d eau, 8,10) 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis 

En France, nicheur et migrateur commun, à travers l Europe 

moyenne, avec plusieurs sous-espèces. Fréquente les milieux 

ouverts de type bocager. En régression marquée. 

C (N) 

NT 

Tissu arboré du site (régulier en toute 

saison, notamment au niveau du parc et du 

jardin côté sud, 2 ;4 ;7) 

Chevalier aboyeur Tringa nebularia 

En France, nicheur peu commun et hivernant rare, depuis 

l Ecosse jusqu au Kamtchatka. Fréquente les vasières 

littorales, les marais partout, et les zones humides intérieures. 

Semble stable. 

PC (M) 

LC 

Grèves et vasières à fleur d eau (bord du 

plan d eau, 11) 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 
Présentation générale du taxon, distribution géographique et 

statut de conservation national 

Rareté 

départementale 

et statut de 

conservation 

national 

Niche écologique du taxon (Numéro de 

la formation où l espèce a été 

effectivement observé) 

Chevalier culblanc Tringa ochropus 

En France, migrateur peu commun et hivernant rare, à travers 

l Eurasie, de la Scandinavie jusqu en Sibérie orientale. 

Fréquente tout type de zone humide, jusqu aux a es et 

bords de ruisseaux. Semble stable. 

PC (M) 

LC 

Grèves et vasières à fleur d eau (bord du 

plan d eau, 11) 

Chevalier gambette Tringa totanus 

En France, nicheur et hivernant peu commun, migrateur 

commun, à travers l Europe depuis l Irlande, de la Tunisie à la 

Turquie et jusqu en Sibérie occidentale, sur les zones humides 

du littoral et de l intérieur. Semble en progression 

PC (M) 

LC 

Grèves et vasières à fleur d eau (bord du 

plan d eau, 11) 

Chevêche d’Athéna Athene noctua 

En France, sédentaire, répandue dans tout le pays à basse 

altitude, commune par endroits, en zones agricoles et milieux 

ouverts. Notre sous-espèce occupe l Europe de l Ouest 

jusqu aux Pays-Bas et au Danemark vers le Nord, et jusqu à la 

Pologne vers l Est. Semble actuellement stable, mais n a pas 

retrouvé ses effectifs d antan. 

PC (N) 

LC 

Milieux ouverts diversifiés (semble installée 

au niveau du parc et du jardin côté sud, 2) 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis 

En France, sédentaire peu commune, localement commune, 

sur les bords de la Méditerranée et dans l Ouest de la France, 

dans des milieux herbacés élevés ou denses, plus ou moins 

humides. Effectifs fluctuants. 

AC (N) 

LC 

Prairies, friches et cultures (fréquente les 

prairies et friches bordant le plan d eau, 

4 ;5) 

Courlis cendré Numenius arquata 

En France, nicheur assez rare, hivernant et migrateur 

commun. Niche dans les landes et certaines prairies de fauche 

et d altitude, en Europe de l Ouest jusqu à la Volga et l Oural. 

En régression. 

R (M) 

LC 

En migration, tout type de grand milieu plus 

ou moins humide, depuis les bords envasés 

de grands plans d eau jusqu aux champs 

agricoles (observé au bord du plan d eau, 

11) 

Fauvette pitchou Sylvia undata 

En France, nicheuse localement commune, sédentaire ou 

transhumante, dans le sud-ouest européen, de l Espagne à 

l Italie et du Portugal à l Angleterre. Fréquente des strates de 

végétation basses et fermées. En régression. 

AR (N) 

EN 

En hivernage, secteurs buissonneux souvent 

proches de l eau (observée à proximité du 

plan d eau, 7) 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 
Présentation générale du taxon, distribution géographique et 

statut de conservation national 

Rareté 

départementale 

et statut de 

conservation 

national 

Niche écologique du taxon (Numéro de 

la formation où l espèce a été 

effectivement observé) 

Fuligule milouin Aythya ferina 

En France, nicheur peu commun, migrateur et hivernant assez 

commun, de l Europe occidentale à la Sibérie centrale. Niche 

sur des étangs aux rives bien végétalisées. Hors nidification, 

tout type de plan d eau intérieur, moins fréquent sur le 

littoral. En régression actuellement. 

PC (M) 

LC 

Plans d eau où il se nourrit notamment en 

plongeant et en consommant les graines 

d herbiers et de petits animaux aquatiques 

(plan d eau utilisé comme dortoir et comme 

zone d alimentation, 8 ;10)  

Fuligule milouinan* Aythya marila 

En France, migrateur et hivernant peu commun. Niche au nord 

du 60e parallèle, depuis l Islande jusqu à la Sibérie orientale. 

Fréquente surtout les rivages marins. En régression 

actuellement 

R (M) 

NT 

Plans d eau où il se ou it ota e t e  
plongeant et en consommant les graines 

d he ie s et de petits animaux aquatiques 

(plan d eau utilis  o e do toir et comme 

zone d ali entation, 8 ;10) 

Fuligule morillon* Aythya fuligula 

En France, nicheur peu commun, migrateur et hivernant 

localement commun. Fréquente et niche sur tout type de plan 

d eau aux rives bien végétalisées. En régression 

AR (M) 

NT 

Plans d eau où il se nourrit notamment en 

plongeant et en consommant les graines 

d he ie s et de petits animaux aquatiques 

(plan d eau utilis  o e do toi  et comme 

zone d ali e tatio , 8 ;10) 

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis 
En France, nicheur peu commun en général sur de petites 

pièces d eau, dans toute l Europe. Semble stable 

AR (M) 

LC 

Surtout présent dans les petits plans d eau 

riches en végétation aquatique. (Plan d eau 

utilisé comme zone de repos et 

d alimentation, 8 ;10) 

Guifette moustac* Chlidonias hybrida 

En France, nicheuse et migratrice peu commune, du sud-ouest 

et du centre de l Europe, jusqu à la Russie occidentale et au 

Kazakhstan. En régression 

AR (M) 

VU 

Surtout présente dans les plans d eau i hes 
en végétation aquatique en période de 

nidification, moins exigeante en migration 

(plan d eau utilis  o e do toi  et o e 
zone d ali e tatio , 9 ;10) 

Hibou moyen-duc* Asio otus 

En France, nicheur sédentaire et migrateur assez commun 

dans tout le pays, à travers les milieux ouverts, plus rare en 

Bretagne, dans le sud-ouest et le sud-est. Semble stable 

PC (N) 

LC 

Niche dans un arbre, dans un vieux nid (a 

niché au niveau du parc et du jardin côté 

sud,2) 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 
Présentation générale du taxon, distribution géographique et 

statut de conservation national 

Rareté 

départementale 

et statut de 

conservation 

national 

Niche écologique du taxon (Numéro de 

la formation où l espèce a été 

effectivement observé) 

Hirondelle de rivage Riparia riparia 

En France, nicheuse et migratrice assez commune, rencontrée 

surtout près de l eau là où existent des falaises pour le 

creusement des terriers. Du nord-ouest de l Afrique et des 

rivages de l Atlantique, à travers l Europe et la Russie jusqu au 

Kamtchatka, aussi en Amérique du Nord. Semble stable 

AR (N) 

LC 

Creuse ses terriers en coloniie, dans des 

vallées alluviales, dans des falaises friables (a 

parfois niché sur le site, sans installation 

pérenne faute d une gestion adaptée, 1 ;10) 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis 

En France, presque partout au bord des eaux, nicheur, 

migrateur et hivernant peu commun, avec de faibles effectifs 

sensibles aux coups de froid. En Europe et en Russie. Effectifs 

fluctuants. 

AC (N) 

VU 

Creuse ses terriers dans des falaises 

sableuses, niche aussi parfois dans des 

cavités d arbre (a peut-être niché sur le 

site,8) 

Moineau friquet Passer montanus 

En France, nicheur localement commun, essentiellement 

sédentaire, dans les milieux bocagers. Présent sur l ensemble 

de l Europe et la Sibérie. En régression 

PC (N) 

VU 

Espèce cavernicole, nécessitant de vieux 

arbres pour nicher et un paysage bocager de 

bonne qualité (peut nicher au niveau du 

parc et du jardin côté sud, 2 ;7) 

Oie cendrée* Anser anser 

En France, nicheuse rare, hivernante et migratrice localement 

commune. De l Isla de et de la S a dinavie jusqu à l Europe 

centrale. En expansion modérée. 

R (M) 

DD 

Plan d eau, berges et prairies (a été vu en 

halte sur le site, 10) 

Petit Gravelot Charadrius dubius 

En France, nicheur peu commun, migrateur assez commun, 

hivernant occasionnel. Fréquente les bords graveleux des 

fleuves et des rivières, les carrières et les friches industrielles. 

Effectifs paraissant stables 

AR (N) 

LC 

Zones minérales où il établit son nid. (A 

niché plusieurs fois sur le site, 1) 

Sarcelle d'hiver Anas crecca 

En France, nicheuse rare, migratrice et hivernante assez 

commune. Fréquente les cours d eau et les plans d eau, douce 

ou saumâtre, souvent assez fermée par la végétation. A 

travers toute l Europe, le nord et le centre de l Asie. En 

expansion, pour les hivernants 

PC 

LC 

Berges végétalisées. (plan d eau utilis  
comme dortoir et comme zone 

d ali e tation, 8 ;10 ;11) 
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Nom scientifique Nom vernaculaire 
Présentation générale du taxon, distribution géographique et 

statut de conservation national 

Rareté 

départementale 

et statut de 

conservation 

national 

Niche écologique du taxon (Numéro de 

la formation où l espèce a été 

effectivement observé) 

Sterne pierregarin Sterna hirundo 

En France, nicheuse peu commune, migratrice  commune et 

hivernante occasionnelle. Niche en bord de mer et surtout sur 

les îlots des eaux douces, dans une grande variété de plans 

d eau. En expansion modérée 

R (N) 

LC 

Ilots permettant la nidification (au moins 

une tentative de nidification d un couple 

isolé sur le site, 10) 

Tadorne de Belon Tadorna tadorna 

En France, nicheur peu commun, migrateur et hivernant 

commun localement. Niche surtout sur le littoral, en Europe 

occidentale et à travers les terres de la Mer noire jusqu au 
nord-ouest de la Chine. Semble en effectifs stables. 

R (M) 

LC 

Plan d eau et berges (en halte sur le plan 

d eau, 10 ;11) 

Tarier pâtre Saxicola rubicola 

En France, nicheur commun et migrateur assez commun, 

hivernant rare à commun selon les régions. Fréquente les 

milieux ouverts recélant assez de diversité. En régression 

AC (N) 

NT 

Prairies, friches et cultures (fréquente les 

prairies et friches bordant le plan d eau, 4) 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur 

En France, nicheuse et migratrice commune. Occupe les 

paysages bocagers en Europe, en Afrique du nord et jusqu à la 

Sibérie occidentale. En régression. 

AC (N) 

VU 
Haies (peu fréquente sur le site, 2 ;7) 

Vanneau huppé Vanellus vanellus 

En France, nicheur, migrateur et hivernant assez commun 

mais localisé, niche sur les prairies humides et de plus en plus 

dans les cultures. De l Europe de l Ouest jusqu au Nord de la 

Chine, à travers l Asie centrale et la Sibérie. En régression 

AC (M) 

NT 

Grèves et vasières à fleur d eau, prairies 

(bord du plan d eau, 4 ;5 ;11) 

Verdier d'Europe Carduelis chloris 

En France, nicheur et migrateur commun, à travers l Europe 

moyenne. Fréquente les milieux ouverts de type bocager. En 

régression marquée. 

C (N) 

VU 

Tissu arboré du site (régulier en toute 

saison, notamment au niveau du parc et du 

jardin côté sud, 2 ;4 ;7) 



NOTE DE SYNTHESE  COMMUNE DE DAMAZAN (47) 

SOCIETE DSL -24- Octobre 2019 

MAMMIFERES 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Présentation du taxon, distribution 

géographique, et statut de conservation national 

Rareté 

départementale 

et statut de 

conservation 

régional 

Niche écologique du taxon (Numéro de 

la formation où l espèce a été 

effectivement observé) 

Belette d’Europe Mustela nivalis 

En France, partout, mais disparaît dans les 

paysages agricoles simplifiés. Toute l Eurasie 

jusqu au Kamtchatka, aussi en Amérique du 

Nord. En régression 

PC (R) 

LC 

Habitats mosaïqués, forêts (le long du plan 

d eau, 1) 

Putois d’Europe Mustela putorius 

En France, surtout à proximité du réseau 

hydrographique. Présent en Europe de l Ouest, 

jusqu en Autriche et Pays Baltes. En régression 

marquée 

PC (R) 

NT 

Habitats mosaïqués, forêts, bords des eaux 

(trouvé mort sur une route, 1)  

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus 
En France, autrefois partout. Sporadique à partir 

de l après-guerre. En régression 

PC (R) 

NT 

Terrains perturbés, haies (en plusieurs 

points du site, 1 ;2 ;3 ;4 ;7) 

 

Beaucoup des espèces surlignées ont fait l’objet d’observations ponctuelles, concentrées dans le temps. 

Soit le milieu naturel en présence leur a mieux convenu par le passé, soit l’adéquation entre l’espèce, et l’habitat lui correspondant, est 
demeurée imparfaite. Ou encore, l’espèce est difficile à observer, mais s’avère régulièrement présente. 

Les canards et limicoles mériteraient tout particulièrement des aménagements spécifiques favorables à leur repos et leur alimentation. 
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5 Conclusion 

Les espèces surlignées dans la partie précédente sont des espèces-cibles, le maintien et le 
développement des populations de certaines d’entre elles peut être raisonné, à travers les 
modes d’aménagement et de gestion de l’espace. 

Si le nombre d’observations les concernant s’avère parfois très réduit, les potentialités du 
site les concernant sont souvent bien réelles. 

La spécificité du site réside actuellement dans sa grande étendue (de l’ordre de 70 hectares, 
dont la moitié en eau), son homogénéité relative, sa position en lit majeur de grande vallée 
alluviale, et sa quiétude. 

Les balances entre milieux terrestres ouverts (herbeux) et fermés (boisés), d’une part, entre 
eaux profondes, et hauts-fonds ou zones à fleur d’eau, d’autre part, seront déterminantes 
quant à la biodiversité présente demain. 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

 

Une Mélitée orangée photographiée sur le site, espèce typique des 
prairies maigres de fauche. 

Les espaces ouverts terrestres entourant le site doivent aussi 
retenir l’attention, ils sont vastes et complémentaires au plan 
d’eau. 

A quand, la création de quelques petites mares ? Ces dernières 
prendraient peu de place, et permettraient certainement 
l’apparition d’espèces intéressantes. 
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 1. Zones minérales 

 2. Bâtis, parcs et jardins 

 3. Pelouse mésohydrique 

 4. Prairie mésohydrique 

 5. Prairie mésohygrophile 

 6. Roselière et jonçaie 

 7. Haies alluviales 

 8. Ceinture de bords des eaux 

 9. Herbiers aquatiques 

 10. Eaux profondes 

 11. Plantes pionnières amphibies 

 12. Friche 

 CARTE DES FORMATIONS VÉGÉTALES 



INVENTAIRE DE FLORE Commune de DAMAZAN (47)

Nom vernaculaire Nom scientifique
Rareté 

Dpt.47
1. Zones 
minérales

2. Bâtis, parcs 
et jardins

3. Pelouse 
mésohydrique

4. Prairie 
mésohydrique

5. Prairie 
mésohygrophil

e

6. Roselière et 
jonçaie

7. Haies 
alluviales

8. Ceinture de 
bords des 

eaux

9. Herbiers 
aquatiques

10. Eaux 
profondes

11. Plantes 
pionnières 
amphibies

12. Friche

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

Aulne glutineux Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790 C X

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

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

Laîche cuivrée Carex otrubae Podp., 1922 C X X

Laîche pendante Carex pendula Huds., 1762 C X

Laîche des rives Carex riparia Curtis, 1783 AC X X

Souchet bai Cyperus badius Desf., 1798 AC X X

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

Souchet brun Cyperus fuscus L., 1753 C X

Chénopode ambroisie Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants, 2002 C X

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

Epilobe hirsute Epilobium hirsutum L., 1753 C X

Prêle rameuse Equisetum ramosissimum Desf., 1799 AC X

Gaillet des marais Galium palustre L., 1753 C X

Jonc épars Juncus effusus L., 1753 C X

Gnaphale blanc-jaune Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev, 1994 AC X

Jussie à grandes fleurs Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, 1987 C X

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

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

Salicaire commune Lythrum salicaria L., 1753 C X X

Menthe aquatique Mentha aquatica L., 1753 C X X X

Paspale distique Paspalum distichum L., 1759 C X X

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

Polypogon de Montpellier Polypogon monspeliensis (L.) Desf., 1798 AR X X

Peuplier noir Populus nigra L., 1753 C X X

Potamot noueux Potamogeton nodosus Poir., 1816 AC X

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

Renoncule scélérate Ranunculus sceleratus L., 1753 AC X

Rorippe des marais Rorippa palustris (L.) Besser, 1821 AC X

Saule blanc Salix alba L., 1753 C X

Potamot pectiné Stuckenia pectinata (L.) Börner, 1912 PC X X

Aster écailleux Symphyotrichum squamatum (Spreng.) G.L.Nesom, 1995 C X X X X X

Massette commune Typha latifolia L., 1753 C X

Véronique mouron d'eau Veronica anagallis-aquatica L., 1753 C X X

Achillée millefeuille Achillea millefolium L., 1753 C X

Aigremoine eupatoire Agrimonia eupatoria L., 1753 C X X

Vulpin des champs Alopecurus myosuroides Huds., 1762 C X

Amaranthe réfléchie Amaranthus retroflexus L., 1753 C X X

Orchis pyramidal Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817 C X

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

Angélique sauvage Angelica sylvestris L., 1753 C X

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

Camomille puante Anthemis cotula L., 1753 C X

Flouve odorante Anthoxanthum odoratum L., 1753 C X

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

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

Arroche hastée Atriplex prostrata Boucher ex DC., 1805 C X X X X

Avoine barbue Avena barbata Pott ex Link, 1799 C X

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

Psoralée bitumineuse Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 1981 AC X X

Chlore perfoliée Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762 C X X

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

Brome des champs Bromus arvensis L., 1753 C X

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

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

Cardamine hirsute Cardamine hirsuta L., 1753 C X

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

C.CHAMBOLLE ANNEXE 2 COMPILATION 2009-2017
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Nom vernaculaire Nom scientifique
Rareté 

Dpt.47
1. Zones 
minérales

2. Bâtis, parcs 
et jardins

3. Pelouse 
mésohydrique

4. Prairie 
mésohydrique

5. Prairie 
mésohygrophil

e

6. Roselière et 
jonçaie

7. Haies 
alluviales

8. Ceinture de 
bords des 

eaux

9. Herbiers 
aquatiques

10. Eaux 
profondes

11. Plantes 
pionnières 
amphibies

12. Friche

Laîche hérissée Carex hirta L., 1753 C X X

Laîche en épis Carex spicata Huds., 1762 C X

Petite centaurée commune Centaurium erythraea Rafn, 1800 C X X

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

Céraiste commun Cerastium fontanum subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982 C X X

Céraiste aggloméré Cerastium glomeratum Thuill., 1799 C X X

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

Chicorée sauvage Cichorium intybus L., 1753 C X X X

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

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

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

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

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea L., 1753 C X

Crépide élégante Crepis pulchra L., 1753 PC X

Crépide de Nîmes Crepis sancta (L.) Bornm., 1913 C X

Crépide à soies Crepis setosa Haller f., 1797 C X

Chiendent dactyle Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805 C X X X X

Dactyle aggloméré Dactylis glomerata L., 1753 C X X

Datura stramoine Datura stramonium L., 1753 C X X

Carotte sauvage Daucus carota L., 1753 C X X

Cardère sauvage Dipsacus fullonum L., 1753 C X X

chiendent rampant Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934 C X

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

Epilobe à quatre angles Epilobium tetragonum L., 1753 C X X X

Prêle des champs Equisetum arvense L., 1753 C X

Grande prêle Equisetum telmateia Ehrh., 1783 C X X X

Erigéron du Canada Erigeron canadensis L., 1753 C X X X

Erigéron de Sumatra Erigeron sumatrensis Retz., 1810 C X X X

Vesce hirsute Ervilia hirsuta (L.) Opiz, 1852 C X X

Panicaut des champs Eryngium campestre L., 1753 C X

Euphorbe maculée Euphorbia maculata L., 1753 C X X

Fenouil commun Foeniculum vulgare Mill., 1768 C X

Cotonnière pyramidale Filago pyramidata L., 1753 AR X

Frêne commun Fraxinus excelsior L., 1753 C X

Galéga officinal Galega officinalis L., 1753 C X X X

Gaillet mou Galium mollugo L., 1753 C X X

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

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

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

Géranium découpé Geranium dissectum L., 1755 C X X

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

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

Houlque laineuse Holcus lanatus L., 1753 C X

Millepertuis couché Hypericum humifusum L., 1753 C X

Millepertuis commun Hypericum perforatum L., 1753 C X

Séneçon jacobée Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 C X

Jonc aggloméré Juncus conglomeratus L., 1753 C X X

Jonc glauque Juncus inflexus L., 1753 C X X X X

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

Laitue à feuilles de saule Lactuca saligna L., 1753 C X X

Laitue sauvage Lactuca serriola L., 1756 C X X X

Lampsane commune Lapsana communis L., 1753 C X X

Gesse hirsute Lathyrus hirsutus L., 1753 AC X X

Gesse de Nissole Lathyrus nissolia L., 1753 AC X

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

Marguerite commune Leucanthemum vulgare Lam., 1779 C X

Linaire commune Linaria vulgaris Mill., 1768 C X X

Lin à feuilles étroites Linum usitatissimum subsp. angustifolium (Huds.) Thell., 1912 C X X
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Nom vernaculaire Nom scientifique
Rareté 

Dpt.47
1. Zones 
minérales

2. Bâtis, parcs 
et jardins

3. Pelouse 
mésohydrique

4. Prairie 
mésohydrique

5. Prairie 
mésohygrophil

e

6. Roselière et 
jonçaie

7. Haies 
alluviales

8. Ceinture de 
bords des 

eaux

9. Herbiers 
aquatiques

10. Eaux 
profondes

11. Plantes 
pionnières 
amphibies

12. Friche

Ivraie vivace Lolium perenne L., 1753 C X X X

Lotier corniculé Lotus corniculatus L., 1753 C X

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

Mauve alcée Malva alcea L., 1753 R X

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

Luzerne commune Medicago sativa L., 1753 C X

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

Myosotis des champs Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764 C X X

Oenanthe boucage Oenanthe pimpinelloides L., 1753 C X X

Ophrys abeille Ophrys apifera Huds., 1762 C X

Ornithope délicat Ornithopus perpusillus L., 1753 PC X

Coquelicot Papaver rhoeas L., 1753 C X X

Paspale dilaté Paspalum dilatatum Poir., 1804 C X X X X

Panais cultivé Pastinaca sativa subsp. sativa L., 1753 C X X

Picride épervière Picris hieracioides L., 1753 C X

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

Grand plantain Plantago major L., 1753 C X X X

Pâturin annuel Poa annua L., 1753 C X X X X

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

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

Peuplier blanc Populus alba L., 1753 C X

Peuplier du Canada Populus x canadensis Moench, 1785 C X

Pourpier cultivé Portulaca oleracea L., 1753 C X

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

Petite pimprenelle Poterium sanguisorba L., 1753 C X

Prunellier Prunus spinosa L., 1753 C X X

Chêne pubescent Quercus pubescens Willd., 1805 C X

Chêne pédonculé Quercus robur L., 1753 C X

Renoncule âcre Ranunculus acris L., 1753 C X

Renoncule bulbeuse Ranunculus bulbosus L., 1753 C X X

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

Renoncule sarde Ranunculus sardous Crantz, 1763 C X X

Ravenelle Raphanus raphanistrum L., 1753 C X

Rosier toujours vert Rosa sempervirens L., 1753 C X

Ronce à fruits bleus Rubus caesius L., 1753 C X X

Rosier à feuilles d'orme Rubus ulmifolius Schott, 1818 C X

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

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

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

Sureau yèble Sambucus ebulus L., 1753 C X

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

Séneçon du Cap Senecio inaequidens DC., 1838 AC X

Séneçon des oiseaux Senecio vulgaris L., 1753 C X X

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

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

Morelle noire Solanum nigrum L., 1753 C X

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

Laiteron maraîcher Sonchus oleraceus L., 1753 C X

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

Sabline rouge Spergula rubra (L.) D.Dietr., 1840 PC X

Sporobole tenace Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810 C X X

Mouron des oiseaux Stellaria media (L.) Vill., 1789 C X

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

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

Trèfle champêtre Trifolium campestre Schreb., 1804 C X X

Trèfle douteux Trifolium dubium Sibth., 1794 C X X

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

Trèfle rampant Trifolium repens L., 1753 C X X X
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Nom vernaculaire Nom scientifique
Rareté 

Dpt.47
1. Zones 
minérales

2. Bâtis, parcs 
et jardins

3. Pelouse 
mésohydrique

4. Prairie 
mésohydrique

5. Prairie 
mésohygrophil

e

6. Roselière et 
jonçaie

7. Haies 
alluviales

8. Ceinture de 
bords des 

eaux

9. Herbiers 
aquatiques

10. Eaux 
profondes

11. Plantes 
pionnières 
amphibies

12. Friche

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

Molène pulvérulente Verbascum pulverulentum Vill., 1779 C X X

Molène bouillon-blanc Verbascum thapsus L., 1753 C X

Molène effilée Verbascum virgatum Stokes, 1787 PC X

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

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

Vesce à épis Vicia cracca L., 1753 PC X X

Vesce des moissons Vicia segetalis Thuill., 1799 C X

Violette des champs Viola arvensis Murray, 1770 AC X

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

Lampourde indéterminée Xanthium L., 1753 C X X

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

Les espèces se remarquant sont surlignées.

C.CHAMBOLLE ANNEXE 2 COMPILATION 2009-2017



INVENTAIRE DE FAUNE Commune de DAMAZAN (47)

Nom vernaculaire Nom scientifique
Statut 

biologique 
sur le site

Rareté 
Dpt47

Rareté 
Aquitaine

LRAquitaine LR France LR mondiale
Protection 
nationale

Intérêt 
commu-
nautaire

Tendance 
actuelle 

nationale 
estimée

Orthoptères

Aïolope automnale Aiolopus strepens R C C LC LC LC  

Caloptène italien Calliptamus italicus R C C LC LC LC  

Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus R C C LC LC LC  

Criquet duettiste Chorthippus brunneus R C C LC LC LC  

Dectique à front blanc Decticus albifrons R C C LC LC LC  

Criquet blafard Euchorthippus elegantulus R C C LC LC LC  

Grillon champêtre Gryllus campestris R C C LC LC LC  

Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens RP C C LC LC LC  

Criquet noir-ébène Omocestus rufipes R C C LC LC LC  

Criquet des pâtures Pseudochorthippus parallelus R C C LC LC LC  

Grillon des marais Pteronemobius heydenii R C C LC LC LC  

Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula R C C LC LC LC  

Odonates
Anax empereur Anax imperator R C C LC LC LC  

Caloptéryx occitan Calopteryx xanthostoma D AC AC LC LC LC  

Crocothémis écarlate Crocothemis erythraea R C C LC LC LC  

Portecoupe holarctique Enallagma cyathigerum C C LC LC LC  

Naïade aux yeux bleus Erythromma lindenii R C C LC LC LC  

Gomphe de Graslin Gomphus graslinii R PC PC LC LC NT PNI2 II, IV

Ischnure élégante Ischnura elegans R C C LC LC LC  

Onychogomphe à pinces Onychogomphus forcipatus Rp PC AC LC LC LC  

Orthétrum à stylets blancs Orthetrum albistylum R AC AC LC LC LC  

Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum R C C LC LC LC  

Orthétrum bleuissant Orthetrum coerulescens RP PC C LC LC LC  

Brunette hivernale Sympecma fusca RP AR AC LC LC LC  

Sympétrum à nervures rouges Sympetrum fonscolombii R PC AC LC LC LC  

Trithémis pourpré Trithemis annulata R AC C LC LC LC  

Lépidoptères

Collier de corail Aricia agestis R C C LC LC LC  

Silène Brintesia circe R AR AC LC LC LC  

Procris Coenonympha pamphilus R C C LC LC LC  

Souci Colias croceus R C C LC LC LC  

Point-de-Hongrie Erynnis tages R C C LC LC LC  

Doublure jaune Euclidia glyphica R C C LC LC LC  

Citron Gonepteryx rhamni RP C C LC LC LC  

Acidalie ocreuse Idaea ochrata R C C LC LC LC  
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Paon du jour Inachis io RP C C LC LC LC  

Flambé Iphiclides podalirius RP C C LC LC LC  

Mégère Lasiommata megera R C C LC LC LC  

Cuivré commun Lycaena phlaeas R C C LC LC LC  

Cuivré fuligineux Lycaena tityrus R C C LC LC LC  

Moro-sphinx Macroglossum stellatarum R C C LC LC LC  

Myrtil Maniola jurtina R C C LC LC LC  

Demi-deuil Melanargia galathea R C C LC LC LC  

Mélitée du plantain Melitaea cinxia R C C LC LC LC  

Mélitée orangée Melitaea didyma R AC AC LC LC LC  

Tircis Pararge aegeria R C C LC LC LC  

Piéride du chou Pieris brassicae R C C LC LC LC  

Piéride de la rave Pieris rapae R C C LC LC LC  

Azuré commun Polyommatus icarus R C C LC LC LC  

Pyrauste du Plantain Pyrausta despicata R AC AC LC LC LC  

Tachetée / Tachetée australe Pyrgus malvae / P. malvoides R AC AC LC LC LC  

Belle Dame Vanessa cardui RP C C LC LC LC  

Herpétofaune

Crapaud épineux Bufo spinosus R C C LC LC LC PNH3 

Grenouille verte indéterminée Pelophylax sp. R C C LC LC LC  

Lézard des murailles Podarcis muralis R C C LC LC LC PNH2 IV

Oiseaux

Accenteur mouchet Prunella modularis D C C (LC) (LC) LC PNO 

Aigrette garzette Egretta garzetta D C C (LC) (LC) LC PNO I

Alouette des champs Alauda arvensis D C C (VU) (NT) LC  

Bécasseau cocorli* Calidris ferruginea D AR PC NT NT NT PNO 

Bécasseau minute Calidris minuta D AR PC LC LC LC PNO 

Bécassine des marais Gallinago gallinago D PC C NN (CR) LC  

Bergeronnette grise Motacilla alba R (13) C C LC LC LC PNO 

Bergeronnette printanière Motacilla flava RP (7) AR PC LC LC LC PNO 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti RP (5) AC AC LC NT LC PNO 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus D AC AC (EN) (EN) LC PNO 

Bruant proyer Emberiza calandra RP (7) AC PC LC LC LC PNO 

Bruant zizi Emberiza cirlus D C C (LC) (LC) LC PNO 

Busard des roseaux* Circus aeruginosus D PC PC (VU) (NT) LC PNO I

Busard Saint-Martin* Circus cyaneus D PC PC (VU) LC LC PNO I

Buse variable Buteo buteo D C C (LC) (LC) LC PNO 
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Canard chipeau Mareca strepera D PC PC LC LC LC  

Canard colvert Anas platyrhynchos R (13) C C LC LC LC  

Canard siffleur Mareca penelope D PC PC LC LC LC  

Canard souchet Spatula clypeata D PC PC LC LC LC  

Chardonneret élégant Carduelis carduelis RP (5) C C NT NT VU PNO 

Chevalier aboyeur Tringa nebularia D PC PC LC LC LC  

Chevalier culblanc Tringa ochropus D PC PC LC LC LC PNO 

Chevalier gambette Tringa totanus D PC C LC LC LC  

Chevalier guignette Actitis hypoleucos D C C (EN) (NT) LC PNO 

Chevêche d'Athéna Athene noctua Rp (2) PC PC NT LC LC PNO 

Choucas des tours Corvus monedula D AC AC LC LC LC PNO 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis RP (5) AC AC LC VU LC PNO 

Corneille noire Corvus corone D C C LC LC LC  

Courlis cendré* Numenius arquata D R PC LC LC NT  

Cygne tuberculé Cygnus olor Rp (2) C C LC LC LC PNO 

Effraie des clochers Tyto alba RP (5) C C LC LC LC PNO 

Elanion blanc* Elanus caeruleus D AC PC (LC) (VU) LC PNO I

Épervier d'Europe Accipiter nisus D C C LC LC LC PNO 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris D C C LC LC LC  

Faisan de Colchide Phasianus colchicus D C C LC LC LC  

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Rp (2) C C LC NT LC PNO 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla RP (5) C C LC LC LC PNO 

Fauvette grisette Sylvia communis R (16) C AC LC LC LC PNO 

Fauvette pitchou* Sylvia undata D AR PC (NT) (EN) NT PNO I

Foulque macroule Fulica atra D AC AC (LC) (LC) LC  

Fuligule milouin Aythya ferina D PC PC LC LC VU  

Fuligule milouinan* Aythya marila D R R VU NT LC  

Fuligule morillon* Aythya fuligula D AR AR NT NT LC  

Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus RP (7) C AC LC LC LC  

Geai des chênes Garrulus glandarius Rp (2) C C LC LC LC  

Goéland brun Larus fuscus D AR PC LC LC LC PNO 

Goéland leucophée Larus michahellis D C C LC LC LC PNO 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo D C C LC LC LC PNO 

Grande Aigrette Ardea alba D AC AC LC LC LC PNO I

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis Rp (2) AR PC LC LC LC PNO 

Grèbe huppé Podiceps cristatus RP (5) AC PC LC LC LC PNO 

Grive draine Turdus viscivorus D AC AC (LC) (LC) LC  

Grive litorne* Turdus pilaris D AC AC LC LC LC  
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Grive musicienne Turdus philomelos RP (5) C C (LC) (LC) LC  

Grue cendrée* Grus grus D PC AC NN CR LC PNO 

Guifette moustac* Chlidonias hybrida D AR AR NN (VU) LC PNO I

Héron cendré Ardea cinerea D C C LC LC LC PNO 

Héron garde-boeufs Bubulcus ibis D C C LC LC LC PNO 

Hibou moyen-duc* Asio otus R (14) PC PC LC LC LC PNO  ?
Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum D PC AC NT NT LC PNO 

Hirondelle de rivage Riparia riparia R (14) AR AR NT LC LC PNO 

Hirondelle rustique Hirundo rustica RP (7) C C LC NT LC PNO 

Huppe fasciée* Upupa epops Rp (2) C AC LC LC LC PNO 

Hypolaïs polyglotte Hypolais polyglotta RP (5) C C LC LC LC PNO 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina D AC AC (EN) (VU) LC PNO 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus Rp (3) C C LC LC LC PNO 

Martinet noir Apus apus D C C LC NT LC PNO 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis Rp (2) AC AC VU VU LC PNO I

Merle noir Turdus merula RP (7) C C LC LC LC  

Mésange à longue queue* Aegithalos caudatus D C C LC LC LC PNO 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus D C C LC LC LC PNO 

Mésange charbonnière Parus major RP (5) C C LC LC LC PNO 

Milan noir Milvus migrans D C C LC LC LC PNO 

Moineau domestique Passer domesticus R (14) C C LC LC DD PNO 

Moineau friquet Passer montanus RP (5) PC AR VU EN LC PNO 

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus D AC AC (VU) (NT) LC PNO 

Oie cendrée* Anser anser D R PC (EN) (VU) LC  

Petit Gravelot Charadrius dubius R (12) AR AR (NT) LC LC PNO 

Pic épeiche Dendrocopos major Rp (2) C C LC LC LC PNO 

Pic vert Picus viridis RP (5) C C LC LC LC PNO 

Pie bavarde Pica pica R (13) C C LC LC LC  

Pigeon biset domestique Columba livia domestica D C C (LC) (LC) LC  

Pigeon ramier Columba palumbus RP (5) C C LC LC LC  

Pinson des arbres Fringilla coelebs D C C LC LC LC PNO 

Pinson du Nord Fringilla montifringilla D C C LC DD LC PNO 

Pipit farlouse Anthus pratensis D C C (CR) (VU) NT PNO 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus D C C NN (NT) LC PNO 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita Rp (2) C C LC LC LC PNO 

Roitelet triple-bandeau* Regulus ignicapilla D C C LC LC LC PNO 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos RP (5) C C LC LC LC PNO 

Rougegorge familier Erithacus rubecula Rp (2) C C LC LC LC PNO 
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Rougequeue noir Phoenicurus ochruros RP (7) C C LC LC LC PNO 

Sarcelle d'hiver Anas crecca D PC PC (VU) (VU) LC  

Serin cini Serinus serinus D AC AC (LC) (VU) LC PNO 

Sterne pierregarin Sterna hirundo RP (6) R R (EN) (LC) LC PNO I

Tadorne de Belon Tadorna tadorna D R AR (LC) (LC) LC PNO 

Tarier pâtre Saxicola rubicola RP (4) AC AC NT NT DD PNO 

Tarin des aulnes Carduelis spinus D DD DD NN LC LC PNO 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur D AC AC (NT) VU VU  

Tourterelle turque Streptopelia decaocto RP (7) C C LC LC LC PNO 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes RP (5) C C LC LC LC PNO 

Vanneau huppé Vanellus vanellus D AC AC (EN) (NT) NT  

Verdier d'Europe Carduelis chloris RP (5) C NT VU VU LC PNO 

Mammifères
Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus RP C C LC LC LC  

Crocidure musette Crocidura russula RP C C LC LC LC  

Blaireau d'Europe Meles meles Rp C C LC LC LC  

Rat des moissons Micromys minutus Rp R PC LC LC LC  

Campagnol agreste Microtus agrestis Rp AC C LC LC LC  

Campagnol des champs Microtus arvalis Rp C C LC LC LC  

Campagnol des Pyrénées Microtus pyrenaicus Rp PC PC LC LC LC  

Souris grise Mus musculus domesticus RP C C LC LC LC  

Belette d'Europe Mustela nivalis RP PC PC NT LC LC  

Putois d'Europe Mustela putorius Rp PC PC NT NT LC  

Ragondin Myocastor coypus R C C LC LC LC  

Campagnol roussâtre Myodes glareolus Rp C C LC LC LC  

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus R PC AC NT NT NT  

Rat surmulot Rattus norvegicus R C C LC LC LC  

Musaraigne couronnée Sorex coronatus Rp PC AC LC LC LC  

Musaraigne pygmée Sorex minutus Rp AR PC LC LC LC  

Taupe d'Aquitaine Talpa aquitania R C C LC LC DD  

Renard roux Vulpes vulpes Rp C C LC LC LC  
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Rareté Dpt.47
C : espèce commune, estimée présente dans au moins 30 % des mailles de 25 km2 couvrant le département de Lot -et-Garonne         
AC : espèce assez commune, estimée présente dans 15 à 30 % des mailles de 25 km2 couvrant le département de Lot-et-Garonne
PC : espèce peu commune, estimée présente dans 7 à 15% des mailles de 25 km2 couvrant le département de Lot-et-Garonne
AR :  espèce assez rare, estimée présente dans 3 à 7% des mailles de 25 km2 couvrant le département de Lot-et-Garonne
R : espèce rare, estimée présente dans moins de 3% des mailles de 25 km2 couvrant le département de Lot-et-Garonne

Statut biologique sur le site
Rp : reproducteur possible, RP : reproducteur probable, R : reproducteur avéré, D : migration, déplacement erratique ou d'ali mentation.
(2) Présence dans un  habitat favorable à la nidification durant la période de reproduction
(4) Couple présent durant la période de reproduction
(5) Comportement territorial en période de reproduction
(6) Comportement nuptial (parades, copulation, échange de nourriture entre adulte)
(7) Visite d'un site de nidification probable
(13) Jeunes en duvet ou venat de quitter le nid
(14) Adulte gagnant, occupant ou quittant le site d'un nid

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

Intérêt communautaire

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

Les espèces surlignées se remarquent plus particulièrement

Les statuts Liste Rouge nationale et mondiale (officielle) et Liste Rouge Aquitaine (estimation officielle ou à dire d'expert selon les groupes) 

correspondent à la nomenclature de  l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature : LC = Préoccupation mineure (no n menacé), NT = 

Quasi-menacé, VU = Vulnérable, EN = En danger. D = manque de données permettant de statuer.
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