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IV. 2. 5.  Bioévaluation des habitats naturels et hiérarchisation des enjeux 

Les enjeux concernant les habitats naturels sont estimés nuls à modérés. Les enjeux les plus forts concernent la 
pelouse sèche, les haies et le bosquet. Les autres enjeux constatés sur l’aire d’étude sont faibles et très faibles, les 
habitats étant très communs. Les milieux urbanisés ne présentent aucun enjeu.  

 

Le tableau suivant présente les enjeux de conservation des habitats rencontrés sur le site d’étude. 

 

Tableau 22 : Bioévaluation des habitats naturels et anthropiques 

Intitulé 
Code 

CORINE 
Biotope 

Code 
EUR28 / 
Natura 
2000 

Rareté 
Intérêt 

patrimonial 
Etat de 

conservation 
Vulnérabilité 

Enjeu de 
conservation 

Bosquet 84.3 / C Modéré Bon Modéré Modéré 

Haie sur alignement de chênes 
31.81 x 
84.2 x 
84.1 

/ CC Faible Bon Modéré Modéré 

Haie 
31.81 x 

84.2 
/ CC Faible Bon Modéré Modéré 

Pelouse sèche 34.3 / CC Modéré Bon Modéré Modéré 

Fourrés 31.81 / C Faible Bon Faible Faible 

Friche et arbres épars 87.1 / CC Faible Bon Faible Faible 

Friche 87.1 / CC Faible Bon Faible Faible 

Prairie fauchée 38.2 / / Faible Bon Faible Faible 

Champs 82.11 / C Très faible / / Très faible 

Zone rudérale 87.2 / / Très faible Dégradé Faible Très faible 

Chemin 86 / C Nul / / Nul 

Route 86 / CC Nul Dégradé / Nul 

Zone urbanisée 86 / / Nul Dégradé / Nul 

Rareté : Très commun (CC), Commun (C), Assez rare (AR), Rare (R), Très rare (RR) 

 

Le site de Saint-Aubin présente des habitats communs aux enjeux majoritairement faibles. Cependant, certains 
se démarquent, notamment les pelouses sèches, les haies et les milieux boisés. Le reste des habitats présentent 
des enjeux faibles.   
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Carte 22 : Enjeux relatifs à la conservation des habitats naturels et de la flore 
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IV. 2. 6.  Les espèces animales et leurs habitats 

Le site est situé dans un environnement rural et se compose de divers habitats naturels et anthropiques favorables 
à la faune. On retrouve notamment des fourrés, friches, bosquets, zones urbanisées (hangars agricoles), champs et 
prairies.  
 
Les prospections de terrain menées entre janvier et septembre 2021 ont permis d’inventorier les différents taxons 
présents sur l’aire d’étude, ainsi que leur utilisation du site (reproduction, alimentation, transit). 
 
Lors de ces expertises, 112 espèces ont été observées, avec en détail : 

• 43 espèces d’oiseaux ; 

• 16 espèces (ou groupes d’espèces) de mammifères dont 8 espèces de chauves-souris ; 

• 4 espèces de reptiles ; 

• 6 espèces d’amphibiens ; 

• 41 espèces d’insectes dont : 

o 25 espèces de lépidoptères ; 

o 13 espèces d’orthoptères ; 

o 2 espèces d’hémiptères ; 

o 1 espèce de névroptère. 

• 2 espèces d’arthropodes (araignée et scutigéromorphe). 

 

La liste des espèces contactées est disponible en Annexe 2. Les parties suivantes présentent les enjeux relatifs à 
chaque taxon. 

IV. 2. 6. 1.  Les oiseaux 

Les inventaires de terrain ont permis d’inventorier 43 espèces d’oiseaux. Ces oiseaux appartiennent à différents 
cortèges d’espèces comme celui des milieux ouverts et semi-ouverts : Alouette des champs, Perdrix rouge, Faisan 
de Colchide, … ou celui des milieux forestiers : Geai des chênes, Grimpereau des jardins, Pic vert, …. 
De nombreuses espèces fréquentent le site pour l’alimentation, notamment plusieurs rapaces (Buse variable, 
Chouette hulotte, Effraie des clochers, …). 
 
La plupart des espèces sont communes voir très communes comme la Fauvette à tête noire, la Mésange 
charbonnière ou le Rougegorge familier. 
 
33 de ces espèces sont protégées et trois d’entre elles présentent un enjeu particulier du fait de leur inscription en 
Annexe I de la Directive Oiseaux : 

• L’Alouette lulu ; 

• L’Elanion blanc ; 

• Le Milan noir. 
 
Les fiches descriptives de ces trois espèces sont données en suivant. 
 
De plus, cinq espèces possèdent également un enjeu de conservation du fait de leur statut défavorable sur la liste 
rouge nationale des oiseaux nicheurs de 2016 : 

• Le Chardonneret élégant (« Vulnérable ») ; 

• La Cisticole des joncs (« Vulnérable ») ;  

• La Linotte mélodieuse (« Vulnérable ») ; 

• La Tourterelle des bois (« Vulnérable ») ; 

• Le Verdier d’Europe (« Vulnérable »). 
 
Le Chardonneret élégant utilise les alignements d’arbres et haies du site pour son transit et son repos. Il trouve 
également des habitats favorables à sa nidification sur le site. Cependant, la nidification de l’espèce n’a pas été 
attestée. L’espèce trouve également les habitats favorables à son alimentation sur le site (milieux ouverts). 
 
La Cisticole des joncs a été contactée en mars, avril, mai, juillet et août 2021 sur les champs, friches et prairies du 
site. Ces habitats sont favorables à la reproduction de l’espèce. Elle nidifie donc probablement au Sud-Ouest et au 
Sud du site. Les parcelles concernées sont cependant en dehors de l’aire d’étude immédiate.  
 

 
Figure 78 : Champs et prairies favorables à la Cisticole des joncs sur site © ETEN Environnement 

 
La Linotte mélodieuse utilise les fourrés et les habitats anthropiques du site pour son transit migratoire et son 
repos (une seule observation en janvier 2021). Le Verdier d’Europe, également observé une seule fois, utilise 
également les fourrés du site et alignements d’arbres pour son transit.  
 
Enfin, la Tourterelle des bois utilise probablement les fourrés arborés du site pour sa nidification. Le Faucon 
crécerelle a été observé plusieurs fois en survol, en vol Saint-Esprit ou posé dans les boisements du site (janvier, 
mars, avril, mai et juin 2021). Ces comportements indiquent une nidification très probable de l’espèce en dehors 
de l’aire d’étude vers le Nord. 

L’Alouette lulu (Lullula arborea) :  

L’Alouette lulu est présente sur la majeure partie de l’Europe, mais absente du Nord de la Grande-Betagne, du 
nord de la Scandinavie et de la toundra arctique russe. En France, sa répartition couvre presque la totalité du 
territoire à l’exception du bassin parisien et du nord-Pas-de-Calais. La sous-espèce nominale Lullula arborea 
arborea niche en Aquitaine, de l’extrême sud-ouest des Landes jusqu’au département de la Dordogne.  
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ALOUETTE LULU 
© P. Gourdain, INPN 

     
Figure 79 : Répartitions nationales en période de nidification (à gauche), en hivernage (au centre) et nidification régionale (à 

droite) de l'Alouette lulu 

Sources : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO/SEOF/MNHN. Delachaux et Niestlé ; 
Atlas des oiseaux nicheurs d’Aquitaine. LPO Aquitaine, Delachaux et Niestlé. 

 

L’Alouette lulu privilégie les milieux ouverts et 
semi-ouverts dotés d’une strate herbacée courte, 
discontinue, comportant des plages de sol nu. La 
présence d’insectes est nécessaire pour son 
alimentation. Les zones de polycultures 
présentes en Gironde, en Dordogne, en Lot-et-
Garonne et sur le bassin de l’Adour lui sont très 
favorables. Dans le massif forestier des Landes 
de Gascogne, les coupes rases en cours de 
reboisement ou les pares-feux représentent des 
sites propices à sa nidification, tout comme la 
pinède fragmentée d’arrière dune. Les zones de 
maïsiculture dominante et les grandes 
agglomérations lui sont en revanche 
défavorables.  
En Aquitaine, la reproduction s’étale de mi-avril 
jusqu’à juillet. Le nid est bâti à même le sol, 

généralement dans un creux.  
Le développement des monocultures intensives au détriment de la polyculture et la perte de diversité paysagère 
sont en grande partie responsables de la disparition de l’espèce dans certains secteurs, comme les Pyrénées-
Atlantiques. La fermeture des milieux par embroussaillement naturel ou par plantations sylvicoles sont aussi des 
causes qui expliquent sa raréfaction locale.   
 

L’espèce a été contactée en janvier 2021 sur le site. Elle utilise principalement les 
champs au nord-ouest du site (en dehors des aires d’étude) pour son transit et son 
alimentation. Au sein de l’aire d’étude, l’espèce peut s’alimenter sur les friches, les 
prairies et les champs.  

Enjeu local 

Faible (transit, 
alimentation) 

 
 

L’Elanion blanc (Elanus caeruleus) 

Il existe quatre sous-espèces d’Élanion blanc. La sous-espèce nominale se reproduit dans la péninsule Ibérique et 
en France, ainsi que dans la plupart des pays d’Afrique et dans le sud-ouest de la péninsule Arabique. L’Élanion 
blanc n’est pas réellement migrateur, mais peut s’adonner à un certain nomadisme, parfois très loin des sites de 
reproduction traditionnels. En France, l’espèce est un nicheur relativement récent : installé depuis le début des 
années 1980, le premier succès de reproduction a eu lieu en 1990. Cela s’est produit en Aquitaine à la suite de 
l’expansion marquée de ce rapace en Espagne observée depuis une trentaine d’années. L’Élanion niche à présent 
en petit nombre, dans le sud-ouest de la France (Landes, Pyrénées-Atlantiques).  
 

     
Figure 80 : Répartitions nationales en période de nidification (à gauche), en hivernage (au centre) et nidification régionale (à 

droite) de l’Élanion blanc 

Sources : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO/SEOF/MNHN. Delachaux et Niestlé ; 
Atlas des oiseaux nicheurs d’Aquitaine. LPO Aquitaine, Delachaux et Niestlé. 

 

L’Elanion blanc est initialement un oiseau de la savane arborée. Il 
chasse dans de vastes milieux ouverts parsemés d’arbres. En 
Aquitaine, les zones colonisées correspondent aux plateaux 
maïsicoles, où subsiste une mosaïque de prairies pâturées, de 
friches et de landes. Le site de nidification est souvent un 
bouquet d’arbres ou une haie arborescence dominante de vastes 
milieux ouverts. Les adultes chassent essentiellement dans les 
prairies. Le domaine vital a été estimé entre 900 et 1800 ha en 
Aquitaine, soit plus du double de ce qui est constaté en Espagne 
ou au Maroc. La période de reproduction s’étend de mars à 
septembre. L’Elanion blanc peut élever des nichées de 4 jeunes 
mais les échecs sont très fréquents.  
En France et en Europe, l’espèce occupe une aire de distribution 
restreinte. Malgré son extension, son statut est considéré 
comme vulnérable en raison de la faiblesse des effectifs.  
 

En une vingtaine d’années, l’espèce est passée de rarissime (jusqu’en 1983) à rare (présence quasi-uniquement 
dans l’extrême sud-ouest du territoire national) puis à régulière en petit nombre sur l’ensemble du territoire 
national (depuis 2004 environ). Elanus caeruleus a fait preuve d’un fort dynamisme, inhabituel pour un 
Falconiforme (Source : Groupe Ornithologique des Pyrénées et de l’Adour - GOPA). En une décennie, l’Elanion 
blanc est devenu une espèce régulière regroupée en faibles effectifs dans le grand sud du territoire national 
(excluant l’extrême sud-est) et occasionnellement dans les autres régions. De plus, les populations sont 

ELANION BLANC 
© J.P. Siblet, INPN 
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caractérisées par un important erratisme caractérisé par des déplacements aléatoires de spécimens qui ne sont 
liés ni à un territoire reproductif, ni à un territoire alimentaire. L’accroissement du nombre de départements visités 
s’est vu accéléré durant la période 2004-2009, au terme de laquelle 57 départements avaient accueilli au moins 
une fois l’espèce sur son territoire. Toutefois, il faut souligner l’absence du rapace dans certaines régions (Massif 
Central, Alpes) due à un évitement/contournement des reliefs ou sans explication évidente (Bretagne en 
particulier) (Source : GOPA). 
 

L’espèce a été contactée en janvier 2021 au niveau des friches à l’Ouest du site. 
L’individu s’est ensuite posé dans le bosquet aux abords du site. Cet unique contact 
n’indique pas la nidification de l’espèce sur l’aire d’étude. Cependant, celle-ci trouve 
un habitat favorable à son transit, son repos et son alimentation.   

Enjeu local 

Faible (transit, 
alimentation) 

Le Milan noir (Milvus migrans) :  

Le Milan noir niche dans toute l’Europe à l’exception des îles Britanniques, du Danemark, de la Norvège et des îles 
de la Méditerranée. Ses quartiers d’hiver se situent en Afrique tropicale. Il niche sur l’ensemble du territoire 
français, à l’exception de la Corse et des régions du nord-ouest. L’Aquitaine est presque entièrement occupée par 
l’espèce. Néanmoins, le plateau landais ne semble pas héberger une densité importante de Milans noirs en 
période de reproduction contrairement aux Pyrénées-Atlantiques, qui peuvent accueillir des densités parmi les 
plus importantes de France.  
L’hivernage en France de ce migrateur trans-saharien est anecdotique, bien qu’apparemment devenu régulier 
depuis une trentaine d’années. 
 

 
Figure 81 : Répartitions nationales en période de nidification (à gauche), en hivernage (au centre) et nidification régionale (à 

droite) du Milan noir 

Sources : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO/SEOF/MNHN. Delachaux et Niestlé ; 
Atlas des oiseaux nicheurs d’Aquitaine. LPO Aquitaine, Delachaux et Niestlé. 

 

Le transit des migrateurs européens est très important sur notre territoire et concerne les oiseaux originaires de 
France, mais aussi la plupart de ceux nichant en Suisse et en Allemagne. Les cols pyrénéens voient ainsi passer 
chaque année plusieurs dizaines de milliers d’individus.  
Le Milan noir fréquente les grandes vallées alluviales et aux paysages agropastoraux semi-ouverts, pour autant 
qu’il y trouve un gros arbre pour construire son aire (Frêne, Peuplier ou Chêne principalement). La proximité de 

l’eau est également un facteur 
important. Les zones de prairies 
humides et de plaines agricoles sont 
maintenant occupées de façon régulière 
par l’espèce. Il évite les massifs 
forestiers trop importants. 
La construction du nid débute fin 
février, suivie des premières parades et 
des accouplements au début du mois de 
mars. Les premières éclosions se situent 
autour du 1er mai et les premiers envols 
des jeunes dès le 6 mai, même si des 
jeunes peuvent être encore présents à 
l’aire jusqu’à mi-juillet. Le Milan noir est 
une espèce principalement charognarde 
mais qui peut également capturer des 
proies vivantes.  
 

Le Milan noir est actuellement en pleine expansion en Europe de l’ouest, et les menaces anciennes qui pesaient 
sur l’espèce (tirs, empoisonnement, désairages) sont devenues aujourd’hui marginales.  
 

Le Milan noir a été contacté cinq fois lors des inventaires faunistiques de 2021. Les 
individus étaient en survol, notamment pour la recherche alimentaire. Les bosquets 
et alignements d’arbres aux alentours du site sont favorables à la nidification de 
l’espèce. Cependant, aucune preuve de nidification n’a été observée sur le site.  

Enjeu local 

Faible (transit, 
alimentation) 

 

Espèces protégées et patrimoniales utilisant le site pour la nidification (Tourterelle 
des bois, Cisticole des joncs) 

Enjeu local 

Modéré (transit, 
alimentation, 

nidification probable) 

Espèces protégées et patrimoniales utilisant le site pour l’alimentation, le repos et 
le transit (dont transit migratoire) : Linotte mélodieuse, Chardonneret élégant, 
Alouette lulu, Elanion blanc, Milan noir, Verdier d’Europe 

Enjeu local 

Faible (transit, 
alimentation) 

Autres espèces protégées communes utilisant le site pour tout ou partie de leur 
cycle biologique (Mésange charbonnière, Chouette hulotte, Pic épeiche, …) 

Enjeu local 

Faible (transit, 
alimentation, 

nidification probable) 

Espèces communes à très communes (non protégées) : Pigeon ramier, Geai des 
chênes, Pie bavarde, Merle noir, … 

Enjeu local 

Très faible (transit, 
alimentation, 

nidification probable) 
 

Le site abrite une bonne diversité ornithologique. Celle-ci est composée en majorité d’espèces communes, 
mais la présence de plusieurs espèces protégées ou patrimoniales (Elanion blanc, Alouette lulu, Cisticole des 
joncs, …) est remarquable. Ces espèces utilisent divers habitats sur le site (friches, champs, prairies, bosquets 
…) pour réaliser une partie ou l’ensemble de leur cycle biologique.      

 

MILAN NOIR 
© ETEN Environnement 
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Carte 23 : Avifaune patrimoniale et habitats d’espèces 
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IV. 2. 6. 2.  Les mammifères (hors chiroptères) 

Les inventaires de terrain ont permis d’inventorier huit espèces (ou groupes d’espèces) de mammifères. La 
majorité de celles-ci sont des espèces communes dans le secteur : Chevreuil européen, Lièvre d'Europe, Renard 
roux, Sanglier … 
 
Les mammifères du site utilisent l’ensemble des habitats pour leur transit. Les grandes espèces trouvent un habitat 
favorable à leur repos et à leur reproduction au sein des fourrés et bosquets du site.  
 
L’Ecureuil roux est la seule espèce de mammifère protégée présente sur le site. Celle-ci est décrite en suivant.  
 

 
Figure 82 : Fourrés du site favorables aux mammifères © ETEN Environnement 

L’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) :  

 
Espèce paléarctique, la répartition de l’Ecureuil roux couvre toute l’Eurasie depuis le nord du Portugal jusqu’au 
Kamtchatka en passant par la Chine, la Corée et le Japon. Sa présence est plus discontinue dans la péninsule 
Ibérique ainsi qu’en Grèce. En Grande- Bretagne, une forte régression de ses populations a été observée ces 
dernières années, en lien notamment avec l’introduction d’espèces allochtones, en particulier l’Ecureuil gris 
(Sciurus carolinensis). L’Ecureuil roux est largement distribué en France métropolitaine, à l’exception de la Corse et 
de certaines îles.  
L’Ecureuil roux est un arboricole par excellence. L’espèce fréquente divers types d’habitats boisés, pour lesquels 
elle a une préférence mais peut s’en émanciper sous réserve qu’elle dispose d’un réseau d’arbres pour son nid, ses 
réserves alimentaires et suffisamment proches pour limiter ses déplacements au sol. L’Ecureuil roux occupe ainsi la 
majorité des grands parcs et jardins des villes ou à leur périphérie. S’il marque une préférence pour les essences à 
feuilles persistantes pour installer son nid, il peut aussi très bien s’accommoder de feuillus, occupant alors les trous 
disponibles. Les massifs forestiers exploités en futaie irrégulière ou en futaie jardinée lui conviennent très bien du 
fait de la présence d’un sous-bois dense (couverture au sol le protégeant des prédateurs aériens, voire terrestres) 
et apportant de plus une bonne source de nourriture. L’espèce pourra aussi s’installer à l’occasion dans les vergers 
et les haies, pour peu qu’elle y soit tranquille et ait à sa disposition des trous pour s’abriter. L’Ecureuil roux peut 
aussi être rencontré dans les peupleraies et les forêts alluviales, mais le plus souvent à proximité de massifs 
forestiers « classiques ». Dans les parcs et jardins urbains, il se montre souvent familier. L’Ecureuil roux est 
strictement diurne et actif toute l’année. Il peut limiter son activité ou rester plusieurs jours durant dans son nid 
lors de conditions climatiques défavorables (chaleur très élevée ou très basse, pluie ou vent forts). Chaque écureuil 
construit avec des brindilles plusieurs nids arboricoles utilisés comme gîte (plusieurs individus peuvent y rester 

blottis par grand froid) ou pour la reproduction. Ces nids en forme de boules d’environ 30 cm de diamètre sont 
calés près du tronc de l’arbre ou dans la fourche d’une branche. L’Ecureuil peut également utiliser un arbre creux. 
Les nids sont généralement situés entre 5 et 15 m de hauteur, parfois moins. 
 

 
Figure 83: Répartition régionale de l'Ecureuil roux 

Source : Atlas des Mammifères sauvages d’Aquitaine, Tome 6 : Les Rongeurs, les erinacéomorphes et les soricomorphes. 2015 – Cistude 
Nature, LPO 

 

 
Figure 84 : Ecureuil roux sur le site (piège-photo) © ETEN Environnement 

 

L’espèce a été contactée en mai, entre les bosquets et bâtiments agricoles de l’aire 
d’étude. Celle-ci utilise les arbres et bosquets proches du site pour son cycle 
biologique. Elle retrouve potentiellement ces habitats sur l’aire d’étude.   

Enjeu local 

Modéré (cycle 
biologique) 

 

Espèces communes réalisant tout ou partie de leur cycle biologique sur le site. 
Enjeu local 

Faible (cycle 
biologique) 
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La biodiversité du site est commune concernant les mammifères terrestres. Seul l’Ecureuil roux représente un 
enjeu de conservation particulier. Celui-ci est susceptible d’utiliser les bosquets du site pour son cycle 
biologique.     

IV. 2. 6. 3.  Les Chiroptères 

Concernant les chiroptères, sept espèces ou groupes d’espèces ont été contactées lors de la nocturne dédiée et 
grâce au détecteur-enregistreur d’ultrasons mis en place : 

• Une espèce de Murin ; 

• Une espèce d’Oreillard ; 

• La Pipistrelle commune ; 

• La Pipistrelle de Kuhl ; 

• Le complexe des Pipistrelles de Kuhl/Nathusius ; 

• La Pipistrelle pygmée ; 

• La Sérotine commune. 
 
Les espèces déterminées avec certitude sont décrites par la suite. 
 
La biodiversité sur le site est relativement faible, tout comme l’activité enregistrée. Les habitats arborés (haies 
arborées, bosquets, arbres isolés, …) sont favorables au gîte estival d’espèces arboricoles ou ubiquistes comme la 
Pipistrelle de Kuhl. 
 

 
Figure 85 : Bâtiment agricole potentiellement favorable au gîte estival des chiroptères anthropophiles © ETEN 

environnement 

 
Le réseau de haies, les linéaires arborées et chemins du site sont propices au transit des chauves-souris. Les 
friches, prairies et champs sont des zones de chasse importantes pour les chauves-souris du secteur. Enfin, les 
hangars agricoles présents sur le site constituent des gîtes potentiels pour les chiroptères anthropophiles. Un 
individu (non identifié) a notamment été vu en vol de jour sous un des bâtiments.   
 

 
Figure 86 : Haie arborée et chemin utilisé pour le transit des chauves-souris  © ETEN environnement 

 
Les données des détecteurs-enregistreurs d’ultrasons sont présentées en suivant. 
 
SM4BAT (Nuit du 20 au 21 juillet 2021) : 
 
Les données de la SM4BAT mettent en évidence une activité de chasse relativement importante de la Pipistrelle de 
Kuhl et de la Pipistrelle commune. Cette première espèce possède une activité modérée de 21h à 4h, suggérant la 
présence d’un gîte estival à proximité immédiate (bosquet au Nord-Ouest). 
 
La Pipistrelle commune a une activité modérée et les autres espèces enregistrées ont une activité faible à très 
faible. 
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Figure 87 : Nombre de contacts avec les chiroptères lors de la phase d’écoute passive (20-21/07/2021) 

 
Légende des Figures nationales des chiroptères  
(Source : Les Chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. MNHN, Biotope) 
 

 Espèce actuellement exceptionnellement observée  

 Espèce actuellement rare ou assez rare 

 Espèce peu commune ou localement commune 

 Espèce assez commune à très commune 

 Espèce présente mais mal connue 

 Espèce disparue ou non retrouvée sur la zone 

 Espèce absente, n’ayant jamais été trouvée 
 

La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) : 

La Pipistrelle occupe toute l’Europe continentale et peut être considérée comme la chauve-souris la plus commune 
de France. Elle occupe l’ensemble des biotopes aquitains des mieux conservés aux plus dégradés. 
La Pipistrelle commune utilise une gamme de gîtes très large tout au long de l’année. Les colonies s’installent aussi 
bien dans les cavités d’arbres (trous, fissures, écorce décollée…) que les bâtiments. L’espèce occupe tout type de 
petits espaces, s’installant sous les tuiles, sous les auvents, derrière les volets… En hiver, la Pipistrelle commune ne 
semble pas occuper les cavités souterraines mais elle s’observe fréquemment dans les fissures des vieux murs de 
moellons. En Aquitaine, la Pipistrelle commune est ubiquiste car elle occupe une très large gamme d’habitats, des 
plus forestiers aux plus agricoles en passant par les zones urbaines denses. L’espèce chasse à la frondaison des 
arbres, au-dessus de l’eau mais également autour des sources lumineuses anthropiques. 

   
Figure 88 : Répartitions nationale et régionale de la Pipistrelle commune 

Sources : Atlas des Mammifères sauvages d’Aquitaine, Tome4 : Les Chiroptères 2015 – Cistude Nature, LPO ; Les Chauves-souris de France, Belgique, 
Luxembourg et Suisse. MNHN 

 

Cette espèce a été détectée à 33 reprises lors des écoutes passives de juillet 2021.  
Son activité est modérée sur le site, notamment en début de nuit. L’espèce trouve 
des habitats favorables pour le transit (lisières, alignements d’arbres, chemins) et la 
chasse (friches, prairies) au sein du site.  

Enjeu local 

Faible (transit, chasse) 

La Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) : 

La Pipistrelle de Kuhl se trouve tout autour du bassin méditerranéen et dans l'ouest de l'Asie, jusqu'au Pakistan et à 
la limite de l'Inde. En Europe occidentale, elle remonte au nord tout le long de la côte Atlantique et est également 
présente en Grande-Bretagne. L'espèce étend sa répartition vers le nord à travers toute l'Europe depuis les années 
1980. Elle se trouve préférentiellement dans le sud de la France. En Aquitaine, elle est abondante sur la partie 
ouest, la Dordogne et le Lot-et-Garonne semblent au contraire moins attractifs. 
La Pipistrelle de Kuhl fréquente les milieux anthropisés, les zones sèches à végétation pauvre à proximité des 
rivières ou des falaises et occupe aussi les paysages agricoles, les milieux humides et les forêts de basse altitude. 
Pour la chasse, elle prospecte aussi bien les espaces ouverts que boisés, les zones humides et montre une nette 
attirance pour les zones urbaines avec parcs, jardins et éclairages publics. Pour hiberner, elle s’installe 
préférentiellement dans des anfractuosités des bâtiments frais où elle peut se mêler à des essaims d’autres 
espèces de Pipistrelles. Elle colonise parfois les caves et les fissures de falaise. Les colonies de mise-bas occupent 
préférentiellement les bâtiments et s’insinuent dans tous types d’anfractuosités (fissures, volets, linteaux…), et 
occupent plus rarement une cavité arboricole ou une écorce décollée. 
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Figure 89 : Répartitions nationale et régionale de la Pipistrelle de Kuhl 

Sources : Atlas des Mammifères sauvages d’Aquitaine, Tome4 : Les Chiroptères 2015 – Cistude Nature, LPO ; Les Chauves-souris de France, 
Belgique, Luxembourg et Suisse. MNHN 

 

Cette espèce a été détectée 45 fois lors des écoutes passives de juillet 2021. 
L’espèce utilise les milieux ouverts du site pour la chasse (lisières, friches, prairies), 
et les lisières et alignements d’arbres pour le transit. Son activité traduit la présence 
d’un gîte estival à proximité, possiblement dans le bosquet au nord-ouest du site ou 
bien dans les bâtiments agricoles du site.  

Enjeu local 

Modéré (transit, 
chasse, gîte potentiel) 

La Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) au sein du complexe Kuhl/Nathusius : 

La Pipistrelle de Nathusius est caractéristique de la zone biogéographique tempérée-humide et est donc largement 
répandue sur la zone paléarctique. En France, l’espèce est répertoriée sur l’ensemble du territoire mais semble 
plus présente dans le nord. Celle-ci est présente mais peu fréquente en Aquitaine. 
La Pipistrelle de Nathusius affectionne les cavités arboricoles notamment en hiver. Elle semble préférer les 
essences feuillues quel que soit leur état sanitaire. Elle s’observe dans diverses anfractuosités des constructions 
humaines ou dans des tas de planches de scieries. En Aquitaine, l’ensemble des gîtes connus se situent dans des 
bâtiments. L’espèce est caractéristique des milieux forestiers de plaine mais peut être rencontrée en montagne 
lors de ses mouvements migratoires. Elle fréquente des milieux boisés caducifoliés diversifiés et riches en zones 
humides. La dépendance à la présence d’eau semble être une caractéristique essentielle de l’espèce. 
 

 
Figure 90 : Répartitions nationale et régionale de la Pipistrelle de Nathusius 

Sources : Atlas des Mammifères sauvages d’Aquitaine, Tome4 : Les Chiroptères 2015 – Cistude Nature, LPO ; Les Chauves-souris de France, 
Belgique, Luxembourg et Suiss. MNHN 

 

Le complexe des Pipistrelles de Kuhl/Nathusius a été détecté en recherche active sur 
le site. Les individus concernés utilisent donc les habitats ouverts du site (riches en 
insectes) pour leur alimentation. La faible activité détectée traduit l’absence de gîte 
estival sur le site.   

Enjeu local 

Faible (transit, chasse) 

La Pipistrelle pygmée (Pipistrella pygmaeus) : 

La Pipistrelle pygmée occuperait toute l’Europe continentale. En France elle vit en sympatrie avec la Pipistrelle 
commune. Elle est considérée comme assez rare en France, avec des peuplements irréguliers. 
La Pipistrelle pygmée utilise une gamme de gîtes très large (arboricoles ou anthropophiles). Elle est plutôt sélective 
dans le choix de ses terrains de chasse. Elle s’alimente dans des espaces peu ouverts, affectionnant les lisières 
denses ou les ruisseaux et étangs forestiers. 
 

  
Figure 91: Répartitions nationale et régionale de la Pipistrelle pygmée 

Sources : Atlas des Mammifères sauvages d’Aquitaine, Tome4 : Les Chiroptères 2015 – Cistude Nature, LPO ; Les Chauves-souris de France, 
Belgique, Luxembourg et Suisse. MNHN 
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L’espèce a été détectée à deux reprises au niveau des haies et alignements d’arbres 
du site.  Les individus étaient en recherche active de proies, mais aucun indice ne 
laisse présager une autre utilisation du site par cette espèce.  

Enjeu local 

Faible (transit, chasse) 

La Sérotine commune (Eptesicus serotinus) :  

La Sérotine commune est répandue dans toute l’Europe et se trouve également en Russie, en Turquie et jusqu’en 
Chine. En France, elle est présente sur l’ensemble du territoire, avec une répartition majoritairement en plaine. A 
l’échelle régionale, la Sérotine commune fait partie des espèces le plus fréquemment contactées. C’est l’espèce la 
plus régulière dans le cortège d’espèce des boisements monospécifiques de Pins maritimes dans les Landes de 
Gascognes. 
Elle cherche les habitations humaines pour se regrouper en colonie de mise-bas. Les individus utilisent également 
les cavités d’arbres ou les carrières souterraines. Les terrains de chasse sont très variés : elle peut s’observer 
autour des lumières, dans les milieux ouverts qu’elle affectionne particulièrement et peut se trouver au-delà de la 
canopée jusqu’à 40 m d’altitude. 

  

Figure 92 : Répartitions nationale et régionale de la Sérotine commune 

Sources : Atlas des Mammifères sauvages d’Aquitaine, Tome4 : Les Chiroptères 2015 – Cistude Nature, LPO ; Les Chauves-souris de France, 
Belgique, Luxembourg et Suisse. MNHN 

 

Pour cette espèce, un seul contact a été enregistré. L’espèce utilise les lisières, 
alignements d’arbres et chemins du site pour son transit.   

Enjeu local 

Faible (transit) 

 

Autres espèces de chiroptères non identifiées utilisant le site pour le transit ou la 
recherche alimentaire (Murin sp., Oreillard sp., individus non identifiés).  

Enjeu local 

Faible (transit, chasse) 

 

Le site offre des gîtes estivaux potentiels pour les espèces les plus communes comme la Pipistrelle de Kuhl. 
Aucune sortie de gîte n’a été observée durant les inventaires nocturnes. La diversité du site est faible 
concernant les chiroptères. Ceux-ci utilisent en majorité les lisières, chemins et alignements d’arbres pour le 
transit et les milieux ouverts pour leur alimentation.    
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Carte 24 : Mammifères patrimoniaux et habitats d’espèces 
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IV. 2. 6. 4.  Les reptiles 

La physionomie de l’aire d’étude est favorable aux reptiles. En effet, le site est composé de fourrés alternant avec 
des friches ou zones rudérales, formant des écotones particulièrement appréciés par ces organismes. Des tas de 
branches déposés à divers endroits du site constituent également des habitats favorables aux reptiles.  
 

 

 
Figure 93 : Fourrés et branchages favorables aux reptiles sur le site © ETEN Environnement 

 
Ainsi, le cortège identifié sur site se compose de quatre espèces : 

• La Coronelle girondine ; 

• La Couleuvre verte et jaune ; 

• Le Lézard à deux raies ; 

• Le Lézard des murailles. 
 
Les espèces identifiées sont décrites en suivant :  

La Coronelle girondine (Coronella girondica) :  

Cette espèce se rencontre en Algérie, en Espagne, dans le sud de la France, en Italie, au Maroc, au Portugal et en 
Tunisie. L’aire de répartition de la Coronelle girondine comprend plusieurs régions de France dont l’Aquitaine, le 
Languedoc-Roussillon, la région Midi-Pyrénées, la région PACA et en Rhône-Alpes. En Aquitaine, elle est présente 
dans tous les départements. En Dordogne et dans le Lot-et-Garonne, elle est présente essentiellement sur les 
causses et pelouses sèches. Elle se développe en population disparate sur le littoral de la région. 
Elle affectionne les milieux secs et chauds et se rencontre principalement en plaine, dans les endroits rocheux 
(parfois dans les bocages). Rarement présente dans les régions montagneuses, elle atteint au maximum les 700 m 
d’altitude. Exceptionnellement, elle a déjà été rencontrée à 1000 m dans les Hautes-Pyrénées. Elle est très active le 
soir et la nuit, pour la chasse (c’est une mangeuse de reptiles) et peut sortir sous la pluie l’été quand il fait chaud. 
 

 
Figure 94 : Répartitions nationale et régionale de la Coronelle girondine 

Sources : Atlas des amphibiens et reptiles de France 2012. MNHN. ; Atlas des amphibiens et reptiles d’Aquitaine 2014 – Cistude Nature 

 

L’espèce a été contactée (mue puis individu) à deux reprises sur le site lors des 
inventaires de mai et de juin 2021. Elle trouve un habitat favorable dans les fourrés 
clairsemés à l’est du site, proche des zones urbanisées. L’espèce réalise son cycle 
biologique sur le site (principalement sur les abords de l’aire d’étude immédiate). 

Enjeu local 

Modéré (cycle 
biologique) 

La Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) : 
La Couleuvre verte et jaune se retrouve en Europe méditérranéenne. En France, elle est répandue sur la majorité 
du pays, y compris en Corse, sauf globalement au nord de la France. Il s’agit certainement de l’espèce de serpent la 
plus abondante d’Aquitaine. 
 
Elle fréquente les terrains rocheux, secs et bien ensoleillés, exceptionnellement les milieux un peu plus humides 
comme les prairies et les bords de rivières. Elle peut se rencontrer près des habitations. Elle grimpe facilement aux 
branches ou dans les buissons, pour chasser ou lorsqu'elle se sent menacée.  
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Figure 95 : Répartitions nationale et régionale de la Couleuvre verte et jaune 

Sources : Atlas des amphibiens et reptiles de France 2012. MNHN. ; Atlas des amphibiens et reptiles d’Aquitaine 2014 – Cistude Nature 

 

Un individu de Couleuvre verte et jaune a également été observé sur le site, lors du 
passage de juillet 2021. Cela suggère une reproduction de l’espèce sur l’aire d’étude. 
Les lisières de fourrés sont favorables à cette espèce. La Couleuvre verte et jaune 
réalise son cycle biologique complet sur les abords du site. L’enjeu associé est 
modéré.  

Enjeu local 

Modéré (cycle 
biologique) 

Le Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) :   

L’ex-Lézard vert occidental récemment renommé Lézard à deux raies, se rencontre dans la plus grande partie  de 
l’Europe ; au nord, il atteint les îles anglo-normandes mais est absent de Grande-Bretagne ; vers l’est, il atteint la 
vallée du Rhin à la faveur des coteaux exposés favorables aux vignobles. Au sud, Il se rencontre jusqu’au nord de 
l’Espagne, en Sicile et en Grèce. Ce Lézard est nettement plus rare dans le Midi de la France où il est partiellement 
remplacé par le Lézard ocellé. Il est alors localisé dans les zones humides, plus fraîches. En Aquitaine, il est très 
fréquent sur le littoral et dans les milieux frais voire humides de l’ensemble de la région. 
 
Le Lézard à deux raies est présent dans et autour d’une dense végétation buissonneuse bien exposée au soleil, tels 
que les bois clairs, haies, lisières, bord de champs, ronciers et talus enfrichés. Dans le nord, il est parfois rencontré 
dans les landes, à condition qu’il y ait quelques buissons. Il chasse et grimpe parmi la végétation dense, mais en 
sort pour se chauffer. Agressé, il se réfugie dans les buissons, terriers de rongeurs, fissures, etc. 
  

 
Figure 96 : Répartitions nationale et régionale du Lézard à deux raies © ETEN Environnement 

Sources : Atlas des amphibiens et reptiles de France 2012. MNHN. ; Atlas des amphibiens et reptiles d’Aquitaine 2014 – Cistude Nature 
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Figure 97 : Habitat favorable au Lézard à deux raies sur site © ETEN Environnement 

 

Des individus de Lézard à deux raies ont été observés lors des passages d’avril, de 
mai, d’août et de septembre 2021. Comme pour la Couleuvre verte et jaune, les 
lisières de fourrés sont très favorables à cette espèce. L’espèce trouve également 
des habitats favorables au sein des bordures de chemins et des zones rudérales du 
site. Le Lézard à deux raies réalise son cycle biologique sur le site. L’enjeu est 
modéré. 

Enjeu local 

Modéré (cycle 
biologique) 

Le Lézard des murailles ( Podarcis muralis) : 

Cette espèce se rencontre en Europe, surtout à l’ouest (France, Pyrénées), dans la partie sud (pays 
méditerranéens) et dans le centre (Alpes, Balkans). En Aquitaine, il est omniprésent. 
 
Il habite les vieux murs, les tas de pierres, les rochers, les carrières, les terrils, les souches et apprécie spécialement 
les rails ou les quais de gares peu fréquentés. Ce lézard est beaucoup plus urbain que les autres espèces. Il se 
nourrit d'araignées, de lépidoptères (papillons, chenilles, teignes), d'orthoptères (criquets, grillons), de vers de 
terre, de pucerons, de diptères (mouches), coléoptères et même d'hyménoptères. L'accouplement a lieu au 
printemps, suivi de la ponte qui, selon les régions, intervient entre avril et juin. La durée de l'incubation est de 
quatre à onze semaines. 
 

 
Figure 98 : Répartitions nationale, régionale du Lézard des murailles  

Sources : Atlas des amphibiens et reptiles de France 2012. MNHN. ; Atlas des amphibiens et reptiles d’Aquitaine 2014 – Cistude Nature 
 

De nombreux individus ont été observés de mars à septembre sur le site. Jusqu’à 
huit individus ont été recensés durant un même passage. Les écotones entre les 
friches et les zones urbanisées sont favorables à cette espèce ubiquiste. Celle-ci 
réalise son cycle biologique complet sur le site. Compte tenu du caractère très 
commun du Lézard des murailles, l’enjeu associé est faible. 

Enjeu local 

Faible (cycle 
biologique) 

 

Les lisières de bosquets, les bordures de fourrés, les friches et les zones rudérales sont favorables à un 
cortège de reptiles communs. Ainsi, quatre espèces réalisent leur cycle biologique sur le site (Carte 25).  

IV. 2. 6. 5.  Les amphibiens 

 
Six espèces composent le cortège diversifié des amphibiens du site :  

• L’Alyte accoucheur ; 

• Le Crapaud épineux ; 

• Les Grenouilles vertes ;  

• Le Pélodyte ponctué ; 

• La Rainette méridionale ; 

• Le Triton marbré.   
 
Le site ne présente pas de cours d’eau favorable aux amphibiens. Les fossés du site (non observés en eau) peuvent 
potentiellement constituer des habitats favorables à la reproduction de certaines espèces recensées. Un bassin 
artificiel en eau est présent à l’ouest du site et constitue une zone de reproduction pour les Grenouilles vertes 
(Figure 99). Cependant, le caractère artificiel et la profondeur du bassin peuvent en faire un piège pour les 
amphibiens du site. A noter qu’un grillage empêche le passage de la mésofaune et macrofaune. 
 
Enfin, la présence de zones arborées sur l’aire d’étude et à ses alentours permet le repos des espèces présentes 
sur le site.  
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Figure 99 : Bassin artificiel à l’ouest du site © ETEN Environnement 

 
Les espèces recensées durant les inventaires sont décrites en suivant : 

L’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) :  

L’Alyte accoucheur est répandu dans le sud-ouest de l’Europe. La plupart des populations vivent dans les endroits 
vallonnés entre 200 et 700 m d’altitude (quelques individus ont également été observés au-dessus de 1 500 m). Il 
souffre de la disparition et de l’empoissonnement de ses sites de reproduction. En Aquitaine, il est abondant à l’est 
de la Dordogne et du Lot-et-Garonne ainsi que dans les Pyrénées-Atlantiques. L’espèce est plutôt rare dans le 
massif des Landes de Gascogne. 
Le Crapaud accoucheur se reproduit dans différents plans d’eau, mais s’accommode des cours d’eau aussi bien 
riches que pauvres en végétation, ensoleillés ou ombragés et frais. Dans la plupart des cours d’eau qu’il fréquente, 
l’eau coule toute l’année, de manière à ce qu’une partie des larves puisse y hiberner. Elles parviennent en effet à 
résister à un gel passager. Une trop grande densité en poissons ou un manque de refuges dans des cours d’eau 
poissonneux empêchent toutefois l’implantation du Crapaud accoucheur. Il affectionne les talus ensoleillés, au sol 
peu stable, sablonneux, limoneux ou aérés, mais offrant par-ci par-là une végétation clairsemée. Les murs exposés 
au soleil, avec de nombreuses fentes, les terrasses, les escaliers, les tas de pierres, les plaques en pierre ou les tas 
de bois sont des habitats idéaux. Tant les fossés, les jardins au sol aéré, les recoins et les plaques en pierre que les 
lisières de forêts ensoleillées et les prairies extensives sont en mesure d’accueillir des populations de crapauds le 
temps d’un été. Le Crapaud accoucheur aime les températures élevées (de préférence de plus de 30 °C) et une 
humidité moyenne. Tous ces habitats créés par l’être humain ont remplacé les espaces vitaux traditionnels 
qu’étaient les zones alluviales, les rives des ruisseaux, les éboulis et les rocailles dans les paysages vallonnés. 
 

 

Figure 100: Répartitions nationale et régionale de l'Alyte accoucheur 

Sources : Atlas des amphibiens et reptiles de France 2012. MNHN. ; Atlas des amphibiens et reptiles d’Aquitaine 2014 – Cistude Nature 
 

 
Figure 101 : Alytes accoucheur en repos sur site © ETEN Environnement 

 

Des individus ont été détectés sous gîte ou grâce à leur chant au sein de l’aire 
d’étude. L’espèce utilise notamment les friches et bosquets du site pour son 
repos et son transit. Cette espèce généraliste peut se reproduire au sein des 
fossés ou des flaques du site. Cependant, aucun indice de reproduction n’a 
été constaté.  

Enjeu local 

Faible (repos, reproduction 
possible) 

Le Crapaud épineux (Bufo spinosus) : 

Anciennement Bufo bufo spinosus, désormais élevée au rang d’espèce (Arntzen et al., 2013), le Crapaud épineux 
présente les mêmes caractéristiques que Bufo bufo concernant l’habitat. Physiquement, il est plus massif et 
présente quelques différences morphologiques (couleurs des yeux, orientation des glandes paratoïdes…). 
Le Crapaud épineux est présent dans la moitié sud de la France (et notamment en Aquitaine, où il est présent 
partout) et dans la péninsule ibérique. S’il reste relativement abondant, le Crapaud épineux semble se raréfier 
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progressivement : il souffre très ertainement de la dégradation et de la fragmentation de ses habitats : pollutions, 
drainage, et circulation routière. 
Le Crapaud épineux colonise quasiment tous les types de milieux. Il est possible de le rencontrer dans la région du 
littoral jusqu’en altitude. L’espèce est nocturne et reste dissimulée la journée sous divers types d’abris. En plaine, 
le Crapaud épineux se reproduit tôt dans l’année, généralement entre janvier et mars. Il utilise alors toutes sortes 
de sites de reproduction, même poissonneux (le Crapaud épineux est l’une des rares espèces dont les têtards ne 
semblent pas souffrir de la présence de poissons). 
 

 
Figure 102 : Répartitions nationale et régionale du Crapaud épineux 

Sources : Atlas des amphibiens et reptiles de France 2012. MNHN. ; Atlas des amphibiens et reptiles d’Aquitaine 2014 – Cistude Nature 

 

 
Figure 103 : Crapaud épineux sur site © ETEN Environnement 

 

Des Crapauds épineux ont été contactés sous gîte et en transit lors des 
inventaires de mars, mai et juin 2021. Cette espèce est susceptible de se 
reproduire dans les divers points d’eau du site (flaques, fossés). L’enjeu 
associé est faible au vu du caractère commun de l’espèce.  

Enjeu local 

Faible (repos, reproduction 
possible) 

Les Grenouilles vertes (Pelophylax sp) : 

Cinq taxons couvrent l’ensemble du territoire européen. En France, la Grenouille rieuse et la Grenouille de Lessona 
sont globalement présentes partout sauf dans le sud ou cette dernière est remplacée par la Grenouille de Perez. 
Globalement les populations de Grenouilles vertes sont en déclin, ce qui coïncide avec l’introduction des Ecrevisses 
de Louisiane et de la Grenouille taureau. Les Grenouilles vertes souffrent également de la pollution des eaux et des 
actions de drainage. 
Les Grenouilles vertes occupent tous types de plan d’eau, préférentiellement stagnants et eutrophes, même 
poissonneux. La Grenouille rieuse préférera les grands plans d’eau (gravières, étangs) aux mares et abreuvoirs 
prisés par la Grenouille de Lessona. Actives de jour comme de nuit, elles s’observent facilement aux abords de tous 
types de plans d’eau mais se déplacent aussi hors de l’eau (surtout la nuit). 
 

 

 
                                          Ensemble du complexe d’espèces           Grenouille de Graf (Pelophylax kl. grafi) 
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Grenouille de Lessona (Pelophylax lessonae) Grenouille de Pérez (Pelophylax perezi) 

 

  
                 Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) Grenouille commune (Pelophylax kl. esculentus) 

Figure 104: Répartition nationale et régionale des Grenouilles vertes 

Sources : Atlas des amphibiens et reptiles de France 2012. MNHN. ; Atlas des amphibiens et reptiles d’Aquitaine 2014 – Cistude Nature 

 

 
Figure 105 : Grenouille verte dans bassin sur site © ETEN Environnement 

 

L’espèce a été contactée à plusieurs reprises lors des inventaires, sous gîte ou 
dans le bassin artificiel à l’ouest du site. Elle utilise donc les habitats de l’aire 
d’étude (bassin, fossés) pour l’ensemble de son cycle biologique.    

Enjeu local 

Faible (cycle biologique) 

Le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) : 

Le pélodyte ponctué est présent dans l’ouest de l’Europe : est de l’Espagne, France et extrême ouest de l’Italie. A la 
vue de sa disparition, et au même titre que le Triton marbré notamment, la responsabilité de la France vis-à-vis de 
cette espèce est très forte. Sa répartition éparse et réduite rend l’espèce vulnérable, mais il semble subsister 
d’importantes populations. En Aquitaine, il est présent dans les vallées alluviales de la Garonne et de la Dordogne 
ainsi que sur les plateaux calcaires de la Dordogne et du Lot-et-Garonne. Le Pélodyte souffre de la disparition de 
ses zones de reproduction, mais également de la présence de l’Ecrevisse de Louisiane. 
Le pélodyte ponctué est une espèce dite pionnière, qui recherche généralement des points d’eau temporaires pour 
sa reproduction : fossés, vasques, zones inondées. Il est souvent associé à des milieux ouverts, type prairies, 
cultures ou gravières. L’espèce est très discrète en dehors de la période de reproduction. Le mâle chante sous l’eau 
et caché dans la végétation. 
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Figure 106: Répartition nationale et régionale du Pélodyte ponctué 

Sources : Atlas des amphibiens et reptiles de France 2012. MNHN. ; Atlas des amphibiens et reptiles d’Aquitaine 2014 – Cistude Nature 

 

L’espèce a été contactée en mars 2021, au niveau du bosquet et de la pelouse 
à l’ouest du site. Elle partage les mêmes exigences que l’Alytes accoucheur 
(milieux aquatiques temporaires) et trouve ainsi des habitats favorables à son 
repos (milieux ouverts secs, zones cultivées, zones anthropisées). L’espèce est 
susceptible de se reproduire dans les milieux aquatiques temporaires du site 
(fossés, flaques). L’enjeu associé est faible au vu du seul contact avec l’espèce.  

Enjeu local 

Faible (repos, reproduction 
possible) 

La Rainette méridionale (Hyla meridionalis) :  

La Rainette méridionale a une répartition très limitée : elle est uniquement présente dans le sud-ouest de la 
péninsule ibérique et le sud de la France (jusqu’en Vendée). En Aquitaine, elle est présente dans tous les 
départements, mais est absente du sud des Pyrénées-Atlantiques et du centre ouest des Landes et peu présente 
dans le nord-est de la Dordogne. 
La Rainette méridionale affectionne tous types de plan d’eau, riches en végétation rivulaire, mais semble moins 
difficile dans le choix de ses sites de reproduction que les Rainettes ibérique et verte. Pendant la période de 
reproduction, la Rainette méridionale chante de jour comme de nuit. En dehors de cette période, elle reste la 
majeure partie du temps dissimulée dans les buissons. 

 
 

Figure 107: Répartition nationale et régionale de la Rainette méridionale 

Sources : Atlas des amphibiens et reptiles de France 2012. MNHN. ; Atlas des amphibiens et reptiles d’Aquitaine 2014 – Cistude Nature 

 

Le Triton marbré (Triturus marmoratus) :  
La repartition du triton marbré est restreinte à l’extrême ouest de l’Europe : il est présent uniquement dans la 
péninsule ibérique et dans l’ouest de la France. En Aquitaine, il est rare en Pyrénées-Atlantiques. Il ne devient 
fréquent qu’au nord de l’Adour. Il est assez rare en contexte alluvial (Garonne, Dordogne). Les exigences 
écologiques du Triton l’exposent fortement aux activités humaines : ses habitats sont le plus souvent dégradés et 
fragmentés. Les mares auparavant conservées pour l’abreuvage du bétail, sont de plus en plus rares. 
Le triton marbré est un amphibien de plaine qui affectionne tous types de plans d’eau dépourvus de poissons. En 
Aquitaine le Triton marbré peut se rencontrer toute l’année dans l’eau. En revanche, les formes pédomorphiques 

L’espèce a été entendue lors de deux inventaires (mars et mai 2021). Elle 
trouve notamment un habitat favorable à sa reproduction et à son repos dans 
les bosquets, fourrés et fossés du site.  

Enjeu local 

Faible (repos, reproduction 
possible) 
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semblent rares. Il est rarement observé en phase terrestre, période où il reste le plus souvent dissimulé sus divers 
abris. 
 

 
Figure 108 : Répartitions nationale et régionale du Triton marbré 

Sources : Atlas des amphibiens et reptiles de France 2012. MNHN. ; Atlas des amphibiens et reptiles d’Aquitaine 2014 – Cistude Nature 

 

 
Figure 109 : Tritons marbrés en repos sur le site © ETEN Environnement 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des individus en repos ont été contactés en mars 2021. L’espèce trouve des 
habitats favorables à son repos sur le site (fourrés, zones rudérales), et peut 
éventuellement se reproduire dans les fossés du site. Cependant, aucun point 
d’eau vraiment favorable à sa reproduction n’est identifié sur le site.  

Enjeu local 

Faible (repos, reproduction 
possible) 

Les habitats aquatiques du site sont limités (fossés, flaques, bassin artificiel), mais permettent la reproduction 
de certaines espèces d’amphibiens comme les Grenouilles vertes. La présence d’un cortège diversifié 
d’espèces montre l’intérêt écologique du site pour le repos des amphibiens. 
Les habitats présentant un intérêt commun pour plusieurs espèces sont ainsi associés à un enjeu modéré 
(fourrés, bosquets).  
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Carte 25 : Herpétofaune et habitats d’espèces 
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IV. 2. 6. 6.  L’entomofaune 

Les inventaires de terrain ont permis de répertorier un total de 46 espèces d’insectes. 
 
Le site est propice à un cortège diversifié d’insectes communs (milieux ouverts, semi-ouverts et fermés). La phase 
d’inventaires a mis en évidence la présence de 25 espèces de papillons, dont l’Azuré de la Faucille, le Cuivré 
commun et la Piéride de la Moutarde. 13 espèces d’orthoptères sont également recensées, dont l’Aiolope 
automnal, le Criquet pansu et le Phanéroptère liliacé. Quatre espèces appartenant à d’autres ordres (Cigale grise, 
Punaise arlequin, …) complètent ce cortège.  
 

 
Figure 110 : Zone urbanisée favorable aux orthoptères anthropophiles © ETEN Environnement 

 
Une espèce d’araignée commune a également été identifiée sur le site : l’Argiope frelon. Cette espèce se retrouve 
sur l’ensemble des milieux ouverts du site.  
 
Parmi toutes ces espèces, aucune ne possède un statut de conservation défavorable ou une protection nationale. 
  

Le site offre une diversité d’habitats favorables aux insectes communs. Un cortège commun d’espèces de 
lépidoptères et d’orthoptères est présent sur le site. Aucune espèce protégée ou patrimoniale ne réalise son 
cycle biologique sur le site. Les fourrés, prairies et friches sont les habitats les plus utilisés par l’entomofaune. 

IV. 2. 6. 7.  Les poissons 

Les inventaires piscicoles menés en 2010 et en 2017 sur le Dounech par la Fédération du Lot-et-Garonne pour la 
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique ont permis de recenser neuf espèces. Celles-ci sont communes (Vairon, 
Goujon, Gardon, …) voir exotiques envahissantes (Ecrevisse de Louisiane).  
 

La piscifaune du Dounech (cours d’eau proche du site) est commune à très commune. L’Ecrevisse de Louisiane, 
espèce exotique envahissante, fait partie des espèces connues. Ces espèces ne trouvent pas d’habitat 
favorable à leur cycle de vie sur le site de Saint-Aubin, qui ne comporte pas de cours d’eau. 
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Carte 26 : Points de contact avec la faune patrimoniale et habitats d’espèces
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IV. 2. 7.  Bioévaluation des habitats d’espèces faunistiques et 
hiérarchisation des enjeux 

Le tableau présenté ci-dessous synthétise les enjeux vis-à-vis des espèces identifiées au sein de l’aire d’étude et 
dans la bibliographie. 
 

 
 
 
 
 
 

Tableau 23 : Bioévaluation des habitats d’espèces faunistiques et enjeux associés 

Nom scientifique Nom commun 

Statut réglementaire 

LR Aquitaine 

LR France (nicheur : 2016, Hivernant et 
de Passage : 2011) 

LR Europe LR Monde 
Habitats 
utilisés 

Utilisation 
Enjeu 

associé 

PN Berne DO/DHFF Nicheur Hivernant De passage 

Oiseaux 

Lullula arborea  Alouette lulu  Art. 3 An. III An. I / LC  NAc  / LC LC 
Champs et 

friches hors-
site 

Transit, 
alimentation  

Faible 

Carduelis carduelis  
Chardonneret 

élégant  
Art. 3 An. II / / VU  NAd  NAd  LC LC 

Haies 
arborées 
hors-site 

Transit, 
alimentation  

Faible 

Cisticola juncidis  
Cisticole des 

joncs  
Art. 3 An. III / / VU  / / LC LC 

Champs, 
friches et 
prairies 

Transit, 
alimentation, 
nidification 
probable 

Modéré 

Elanus caeruleus  Élanion blanc Art. 3 An. lll An. I / VU  / NAb  LC LC 

Milieux 
ouverts et 

semi-
ouverts 

Transit, 
alimentation 

Faible 

Linaria cannabina  
Linotte 

mélodieuse  
Art. 3 An. II / / VU  NAd  NAc  / / 

Ensemble du 
site 

Transit Faible 

Milvus migrans  Milan noir  Art. 3 An. III An. I / LC / NAd  LC LC 

Champs, 
friches, 

fourrés et 
prairies 

Transit, 
alimentation  

Faible 

Streptopelia turtur  
Tourterelle des 

bois  
/ An. III An. II/2 / VU  / NAc  VU  VU  

Fourrés 
arborés 

Transit, 
alimentation, 
nidification 
probable 

Modéré 

Chloris chloris  
Verdier 

d'Europe  
Art. 3 An. II / / VU  NAd  NAd  LC LC 

Bosquets, 
haies, 

fourrés 

Transit, 
alimentation  

Faible 

Cortège d'oiseaux communs protégés (Mésange charbonnière, 
Chouette hulotte, Pic épeiche, …) 

Art. 3 / LC LC 
Ensemble du 

site 

Alimentation, 
transit, 

nidification 
Faible 

Cortège d'oiseaux communs non protégés (Pigeon ramier, Geai 
des chênes, Pie bavarde, Merle noir, …) 

/ LC LC 
Ensemble du 

site 

Alimentation, 
transit, 

nidification 
Très faible 

Mammifères (hors chiroptères) 

Sciurus vulgaris  Ecureuil roux  Art. 2 An. III / LC LC LC LC 

Bosquets, 
alignements 

d'arbres, 
fourrés 

Cycle biologique Modéré 



Projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Saint-Aubin (47)  
Etude d’impact au titre de l’article l-122-1 du code de l’environnement   

               Février 2022 - Page 115 sur 207 

Nom scientifique Nom commun 

Statut réglementaire 

LR Aquitaine 

LR France (nicheur : 2016, Hivernant et 
de Passage : 2011) 

LR Europe LR Monde 
Habitats 
utilisés 

Utilisation 
Enjeu 

associé 

PN Berne DO/DHFF Nicheur Hivernant De passage 

Cortège de mammifères communs (Chevreuil européen, Lapin de 
garenne, Sanglier, Martre des pins, …) 

/ /   LC LC LC LC 
Ensemble du 

site 

Alimentation, 
transit, 

reproduction 
Faible 

Chiroptères 

Pipistrellus pipistrellus  
Pipistrelle 
commune  

Art. 2 An. III An. IV LC NT  LC LC 

Lisières, 
fourrés, 
friches, 
prairies 

Transit, 
alimentation 

Faible 

Pipistrellus kuhlii  
Pipistrelle de 

Kuhl  
Art. 2 An. II An. IV LC LC LC LC 

Lisières, 
fourrés, 
friches, 
prairies, 
bosquets 

Transit, 
alimentation, 
gîte potentiel 

Modéré 

Pipistrellus kuhlii/bathusii  
Complexe des 
Pipistrelle de 

Kuhl/Nathusius 
Art. 3 An. II An. IV / NT ou LC LC LC 

Lisières, 
fourrés, 
friches, 
prairies 

Transit, 
alimentation 

Faible 

Pipistrellus pygmaeus  
Pipistrelle 
pygmée  

Art. 2 An. II An. IV DD LC LC LC 

Lisières, 
fourrés, 
friches, 
prairies 

Transit, 
alimentation 

Faible 

Eptesicus serotinus  
Sérotine 

commune  
Art. 2 An. II An. IV LC NT  LC LC 

Lisières, 
alignements 

d'arbres, 
haies 

Transit Faible 

Autres espèces non identifiées / 

Lisières, 
alignements 

d'arbres, 
haies 

Transit Faible 

Reptiles 

Coronella girondica  
Coronelle 
girondine  

Art. 3 An. III / NT  LC LC LC 
Lisières de 

fourrés hors-
site 

Cycle biologique Modéré 

Hierophis viridiflavus  
Couleuvre 

verte et jaune  
Art. 2 An. II An. IV LC LC LC LC 

Lisières de 
fourrés et 

zones 
rudérales 
hors-site 

Cycle biologique Modéré 

Lacerta bilineata  
Lézard à deux 

raies 
Art. 2 An. III An. IV LC LC LC LC 

Lisières de 
fourrés, 
friches 

arborées 

Cycle biologique Modéré 

Podarcis muralis  
Lézard des 
murailles  

Art. 2 An. II An. IV LC LC LC LC 

Fourrés, 
friches, 

lisières de 
zones 

urbanisées 

Cycle biologique Faible 

Amphibiens 
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Nom scientifique Nom commun 

Statut réglementaire 

LR Aquitaine 

LR France (nicheur : 2016, Hivernant et 
de Passage : 2011) 

LR Europe LR Monde 
Habitats 
utilisés 

Utilisation 
Enjeu 

associé 

PN Berne DO/DHFF Nicheur Hivernant De passage 

Alytes obstetricans  
Alyte 

accoucheur  
Art. 2 An. II An. IV LC LC LC LC 

Bosquets, 
friches et 
fourrés, 
flaques 

Repos, 
reproduction 

possible 
Faible 

Bufo spinosus 
Crapaud 
épineux 

Art. 3 An. III / LC / / / 

Fourrés, 
zones 

rudérales et 
urbanisées 

Repos, 
reproduction 

possible 
Faible 

Pelophylax kl. esculentus  
Grenouille 

verte  
Art. 5 An. III An. V NA a NT  LC LC 

Point d'eau, 
fourrés, 
zones 

rudérales et 
urbanisées 

Cycle biologique Faible 

Pelodytes punctatus  
Pélodyte 
ponctué  

Art. 3 An. III / VU  LC LC LC 
Bosquets, 

fossés 

Repos, 
reproduction 

possible 
Faible 

Hyla meridionalis  
Rainette 

méridionale  
Art. 2 An. II An. IV LC LC LC LC 

Bosquets, 
fourrés, 
fossés 

Repos, 
reproduction 

possible 
Faible 

Triturus marmoratus  Triton marbré  Art. 2 An. III An. IV LC NT  LC LC 

Fourrés, 
zones 

rudérales et 
urbanisées 

Repos Faible 

Insectes 

Rhopalocères 

Cortège d'espèces communes de rhopalocères (Azuré de la 
Bugrane, Citron de Provence, Hespérie de la Mauve, Paon-du-jour, 

Piéride de la Rave, …) 
/ / / LC LC LC / 

Ensemble du 
site 

Cycle biologique Très faible 

Orthoptères 

Cortèges d'orthoptères communs (Aiolope automnale, 
Conocéphale gracieux, Grillon des bois, …) 

/ / / / 4 LC / 
Ensemble du 

site 
Cycle biologique Très faible 

Autres insectes 

Cortège d'espèces communes d'insectes (Cigale grise, Scutigère 
véloce, Punaise arlequin, …) 

/ / / / / / / 
Ensemble du 

site 
Cycle biologique Très faible 

 

Légende :  
PN : Protection nationale AVIFAUNE 

Art. 3 : Espèce protégée ainsi que son habitat 

PN : Protection nationale MAMMIFERE 

Art. 2 : Espèce protégée ainsi que son habitat 

PN : Protection nationale AMPHIBIEN / REPTILE 

Art. 2 : Espèce protégée ainsi que son habitat 

Art. 3 : Espèce protégée 

Art.4 : Espèce dont la mutilation est interdite 

PN : Protection nationale ENTOMOFAUNE 

Art. 2 : Espèce protégée ainsi que son habitat 

Art. 3 : Espèce protégée 

Berne : Convention de Berne 

An. II : Espèce protégée ainsi que son habitat 

An. III : Espèce dont l'exploitation est réglementée 

DO : Directive Oiseaux 
An. I : Espèces faisant l'objet de mesures de conservation spéciale concernant leur 
habitat, afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de 
distribution 
An. II : Espèces dont la chasse n'est pas interdite à condition que cela ne porte pas 
atteinte à la conservation des espèces 

DH/FF : Directive Habitats Faune Flore 

An. II : Espèce d’intérêt communautaire - * Espèce prioritaire 

An IV : Espèce nécessitant une protection particulière stricte 
An V : Interdiction de l’utilisation de moyens non sélectifs de prélèvement, de 
capture et de mise à mort pour ces espèces 

LR : Liste rouge 

Espèces menacées de disparition 

CR : En danger critique  

EN : En danger  

VU : Vulnérable  

Autres catégories 
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui 
pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas 
prises)  
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de 
France est faible)  
DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être 
réalisée faute de données suffisantes)  
NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après 
l’année 1500, (b) présente de manière occasionnelle) 
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Carte 27 : Enjeux associés aux habitats de la faune patrimoniale 
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IV. 2. 8.  Evolution prévisible du site avec et sans projet

Etat initial Evolution de l'environnement du site avec projet Evolution de l'environnement du site sans projet 

Le site est composé de trois parties : 

• La zone comportant des bâtiments agricoles. Cette zone est peu 
favorable à la faune. Seules des espèces anthropophiles sont 
susceptibles d’utiliser ces bâtiments notamment le Lézard des murailles.

• Les parties boisées, les friches abordés et les alignements d’arbres. Ces 
zones sont favorables à un cortège d’espèces diversifié. La Tourterelle 
des bois, les mammifères et les reptiles utilisent ces habitats pour 
réaliser tout ou partie de leur cycle biologique.

• Les friches basses et fourrés au Sud-Ouest du site. Ces zones sont 
favorables à la Cisticole des joncs, aux reptiles et à l’alimentation des 
rapaces.

En phase chantier, le projet perturbera les habitats présents et les espèces 
utilisant le site pour leur cycle biologique. Ainsi le site aura moins de 
potentiel d’accueil pour les espèces de milieux ouverts et de milieux fermés 
durant la durée des travaux. 

En phase d’exploitation, le projet permettra de maintenir et d’agrandir les 
milieux ouverts et ainsi de conserver l’attrait du site pour les espèces du 
cortège de milieux ouverts. 
Une partie des zones de fourrés et boisées seront impactées par le projet. 
Ainsi les espèces profitant de ces habitats ne trouveront plus d’habitats 
favorables au sein du site.  
Les bâtiments seront transformés en milieux ouverts, plus favorable à la 
faune. 

Les zones de prairies et de friches vont s’enfricher et les ligneux vont 
commencer à fermer les milieux. Les milieux ouverts vont ainsi se 
transformer en friches, puis en fourrés et enfin en boisement. Les boisements 
déjà présents quant à eux continueront de vieillir. Le vieillissement des 
boisements et la fermeture des milieux est favorable aux espèces de milieux 
fermés comme les chiroptères ou les insectes saproxylophages (Lucane cerf-
volant).  

Cependant, la perte des milieux ouverts sera très défavorable à l’ensemble 
des espèces de milieux ouverts. Ainsi, le site sera défavorable à l’Alouette 
lulu, aux reptiles et aux insectes (papillon de jour). 
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IV. 2. 9.  Fonctionnement écologique du site  

IV. 2. 9. 1.  La Trame verte et bleue 

Les interactions, échanges intra et interspécifiques ou encore les flux de matières et d’espèces, sont essentiels 
pour un fonctionnement optimal des écosystèmes. Les corridors biologiques ont un rôle essentiel dans ce 
domaine, étant donné qu’ils assurent la continuité entre les différents réservoirs de biodiversité. Toutefois, lorsque 
la configuration spatiale du territoire a été en grande partie façonnée par l’Homme, le principe de continuité 
écologique n’est pas toujours respecté. Bien souvent, la connexion entre les différents réservoirs de biodiversité 
est discontinue voire inexistante lorsque les éléments fonctionnels ont été supprimés (cas des plaines agricoles 
intensives) ou interrompus par la création de barrières écologiques. Les documents de planification, tels les SRCE 
ou les SCoT, permettent d’identifier les continuités écologiques des territoires grâce à la représentation 
cartographique appelée Trame Verte et Bleue (TVB). 
 
La figure suivante présente les différents corridors biologiques ou écologiques pouvant être rencontrés et permet 
une meilleure compréhension des fonctionnalités écologiques au sein d’un territoire donné. 
 
 

 
Figure 111 : Représentation schématique des continuités écologiques (TVB) 

 
Au niveau de l’aire d’étude éloignée (5 km), le principe de continuité écologique est assuré pour la trame zone 
humide grâce au corridor constitué par les ZNIEFF présentes au nord du site. 
 
En ce qui concerne la trame verte, l’aire d’étude éloignée est constituée d’un vaste corridor, disponible au sud de 
ce secteur. Celui-ci est constitué de nombreux petits bosquets et de la ZNIEFF de type 2 « Pechs de Rouet, Trentels, 
Cadres et Moutie » - 720030010. 
 
Le secteur est, toutefois, perturbé par différents obstacles à la continuité écologique. Il s’agit notamment du 
réseau routier relativement dense sur cette zone. Cependant, ces axes ne disposent pas de barrière, ni de glissière 
et sont relativement peu fréquentés, permettant ainsi une circulation de la faune.  
 

Des corridors de milieux humides sont donc identifiés dans le SRCE Aquitaine aux alentours du site mais pas à 
l’intérieur même de la zone-projet. 
 
La carte page suivante présente la trame verte et bleue du SRCE Aquitaine. 
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Carte 28 : Fonctionnalités écologiques du site et axes de déplacement de la faune (Trame verte et bleue)  


