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1 - PREAMBULE 

1.1 - AVANT-PROPOS ET PROJET CONSIDERE 

Conformément à la catégorie n°30 de l’article R.122-2 du Code de l’Environnement, les installations 
photovoltaïques au sol sont soumises de manière systématique à étude d’impact dès lors que leur puissance est 
supérieure à 250 kWc. 

 

Au vu des caractéristiques générales du projet de création d’une unité de production d’électricité d’origine 
photovoltaïque flottante à Bruch (47) au droit d’une ancienne gravière réaménagée en plan d’eau, le présent 
dossier constitue l’étude d’impact environnemental, prévue à l’article L.122-1 du Code de l’Environnement, et 

établie conformément à l’article R.122-5 du même code. 

 

CARACTERISTIQUES DU PROJET 

Superficie de la zone d’étude 22,1 ha 

Superficie maîtrise foncière 19,5 ha 

Superficie du projet (zone clôturée) 19,2 ha  

 

L’étude d’impact sur l’environnement présentée dans ce dossier respecte dans son contenu le principe de 
proportionnalité en rapport à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, 
à l’importance et la nature de l’installation projetée et à ses incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé 
humaine, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du Code de l’environnement. 

 

1.2 - CADRE REGLEMENTAIRE DU PROJET 

 

1.2.1 - Permis de construire 

En application de l’article R.421-1 du Code de l’urbanisme, la réalisation d’une centrale solaire photovoltaïque au 

sol nécessite un permis de construire.  

 

1.2.2 - Etude d’impact  

Le présent dossier constitue l’étude d’impact environnemental et son résumé non technique mentionnés par 
l’article R.181-13 et prévus à l’article L.122-1 du Code de l’environnement, dans le cadre des procédures 
d’autorisation environnementale. Il a été réalisé conformément à l’article R.122-5, en application de l’article L.122-

3 du Code de l’environnement et complété par l’article R.181-15-2 du même code. 

 

Il est important de rappeler que les travaux, ouvrages et aménagements soumis à étude d’impact environnemental 
sont obligatoirement soumis à l’avis de l’Autorité Environnementale, à enquête publique conformément à l’article 
R.123-1 du Code de l’Environnement. L’étude d’impact doit être adressée pour avis aux différents services 
départementaux concernés. 

 

1.2.3 - Autorisations complémentaires 

Autorisation Loi sur l’eau 

Le projet ne nécessite pas la réalisation d’une étude d’incidence « Loi sur l’eau » en application du titre Ier du livre 

II du Code de l’Environnement.  

Autorisation Natura 2000 

Le projet nécessite la réalisation d’une étude d’incidences « Natura 2000 » en application des dispositions du 

chapitre IV du titre Ier du livre IV. Le présent dossier vaut étude d’incidence « Natura 2000 » conformément à 

l’article R.122-5 V et VI. Cette étude est présentée en annexe et contient les éléments exigés par l’article R.414-23 

du Code de l’environnement. 

Autorisation de défrichement 

Le projet ne nécessite pas l’obtention d’une autorisation de défrichement. 

 

1.2.4 - Avis de l’Autorité Environnementale 

La loi du 26 octobre 2005 (articles L122-1 et 7 du Code de l’environnement) introduit la production d’un avis de 
l’autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement pour les projets soumis à étude d’impact. Le décret 
du 30 avril 2009 fixe le rôle de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. Pour 
les parcs photovoltaïques, où la décision est de niveau local, l’autorité environnementale (AE) est le préfet de 
région.  

 

La MRAe émet un avis sur l’étude d’impact du projet (délai de 2 mois à compter de la réception de l’étude 
d’impact). Cet avis vise à éclairer le public sur la manière dont le pétitionnaire a pris en compte les enjeux 
environnementaux. Il est joint à l’enquête publique.  
 

1.2.5 - Enquête publique 

L'objectif d’une enquête publique consiste à informer le public et à recueillir ses appréciations, suggestions et 

contre-propositions. L’enquête publique précède la réalisation d’aménagements exécutés par des personnes 
publiques ou privées lorsque ces opérations sont susceptibles d’affecter l’environnement. Tel peut être le cas en 

raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées.  

 

Le régime de cette enquête est codifié aux articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants du Code de 

l’environnement. La liste des catégories d’aménagements, d’ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés 
d’une enquête publique en application de l’article L.123-1 est définie aux annexes I à III du présent article ». 

 

En application de l’article R.123-1 du Code de l’environnement, le projet d’une centrale solaire photovoltaïque 
dont la puissance crête est supérieure à 250 kWc est soumis à enquête publique. 

L’enquête publique est menée conformément à l’article L.181-10, suivant les modalités du chapitre III du titre II 

du livre Ier du Code de l’environnement ainsi que de l’article R.181-36. Les avis recueillis lors de cette phase 

d’examen sont joints au dossier d’enquête publique. 
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Les principales étapes de l’enquête publique sont listées ici : 

▪ Au plus tard dans les 15 jours suivant la date d’achèvement de la phase d’examen de la demande 
d’autorisation, le préfet saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation d’un 
commissaire enquêteur ; 

▪ Au plus tard 15 jours après la désignation du commissaire enquêteur par le président du tribunal 

administratif, le préfet prend l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête ; 

▪ Un avis porté à la connaissance du public est publié quinze jours au moins avant le début de l’enquête et 
tout au long de sa durée dans chaque commune dont une partie du territoire est touchée par le périmètre 

d’affichage et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux 

diffusés dans le ou les départements concernés. L’avis d’enquête est également publié sur le site internet 

de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête ; 

▪ Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur convoque, dans la huitaine, le demandeur et lui 

communique les observations écrites et orales, qui sont consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à 

produire, dans un délai de quinze jours, un mémoire en réponse ; 

▪ Le commissaire enquêteur rédige, d'une part, un rapport dans lequel il relate le déroulement de l'enquête 

et examine les observations recueillies, d'autre part, ses conclusions motivées, favorables ou non à la 

demande d'autorisation.  
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2 - PRESENTATION DU DEMANDEUR ET LOCALISATION DU PROJET 

2.1 - DENOMINATION DU DEMANDEUR 

2.1.1 - Dénomination et raison sociale 

Nom de la Société : Technique Solaire Invest 46 

Forme juridique : SARL 

Adresse du siège social : 26 Rue Annet Segeron, 86580 Biard 

SIRET 888 372 901 00015 

Code APE :  3511Z 

 

2.1.2 - Dénomination et raison sociale du porteur de projet 

Nom de la Société : Technique Solaire 

Forme juridique : SARL 

Adresse du siège social : 26 Rue Annet Segeron, 86580 Biard 

N° immatriculation RCS Poitiers :  509 307 450 

 

2.1.3 - Qualité du signataire de la demande 

Nom, Prénom : DE MOUSSAC, Thomas 

Nationalité : Français 

Qualité : 
Co-fondateur 

Directeur Général en charge du Développement 

 

2.1.4 - Personne chargée de l’affaire au sein de l’organisme demandeur 

Responsable du dossier : Rokiatou Mamadou DIALLO 

Téléphone / Fax : 07 62 95 12 55 

Courriel : Rokiatoumamadou.diallo@techniquesolaire.com 

 

2.2 - PRESENTATION DU PORTEUR DE PROJET 

Activités et implantations   

 

Créé en 2008, à l’émergence de la filière photovoltaïque en France, le groupe TECHNIQUE SOLAIRE est spécialisé dans le 
développement, le financement, la construction, l’exploitation et le démantèlement d’unités de production d’énergie 
renouvelable (solaire et méthanisation). Nous intervenons sur l’ensemble du cycle de vie de nos centrales de production 
d’énergie renouvelable au travers de nos différentes sociétés.  

 

TECHNIQUE SOLAIRE, c’est un groupe à taille humaine, qui compte près de 110 salariés et qui rayonne sur l’ensemble du 
territoire national mais également à l’international, au travers de ses différentes agences situées à : 

 

▪ Poitiers Biard (siège),  

▪ Paris,  

▪ Bordeaux,  

▪ Guadeloupe, 

▪ Et en Inde où nous sommes le 3éme acteur français actif. 

 
Figure 1: Implantation géographique de Technique Solaire 

DEVELOPPEMENT CONSTRUCTION EXPLOITATION FIN DE VIE

Des centrales photovoltaïques clés en main  
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Convaincus de l’importance d’agir en faveur du développement durable et du développement des énergies renouvelables, 
nous nous engageons aux côtés des collectivités et de nos partenaires fonciers pour développer des projets d’énergies 
renouvelables en adéquation avec le potentiel de chaque territoire.  

Présents et maitrisant toutes les étapes du développement d’un projet de centrale solaire, nous concevons des projets 

respectueux de l’environnement et de la réglementation « de la sécurisation foncière jusqu’au démantèlement de 
l’installation ». 

 

Focus sur notre activité photovoltaïque :  

 

Investi dans la filière du photovoltaïque, nous sommes un membre actif du SER SOLER (branche solaire du Syndicat des 

Energies Renouvelables).  

 

Nous sommes une entreprise experte du photovoltaïque, qui est notre cœur de métier. Nous proposons l’ensemble des 
typologies d’installations photovoltaïques, à savoir : 
 

- Parcs au sol 

- Ombrières de parking pouvant accueillir tous type de véhicule (VL, PL …)  
- Rénovations de toitures 

- Serres photovoltaïques 

- Constructions neuves 

- Hangars agricoles 

 

Notre savoir-faire multi-installations, nous permet de nous adapter aux besoins de nos clients agriculteurs, industriels, 

particuliers ou encore collectivités, pour élaborer des projets en adéquation avec leurs attentes.  

 

 

 

 

Nos Partenaires financiers  

 

Partenaires bancaires historiques du groupe depuis 2009, Bpifrance, via son fonds dédié à la transition énergétique et 

écologique (FIEE), et Crédit Agricole Régions Investissement ont participé en Novembre 2017 à l’ouverture du capital de 
TECHNIQUE SOLAIRE en prenant une participation minoritaire.  

Cette levée de fonds a pour objectif d’accompagner le développement ambitieux du Groupe qui devrait lui permettre de 

tripler sa capacité installée à l’horizon 2020. 
 

Avec plus de 111 millions d’euros avec Bpi France levés à ce jour, TECHNIQUE SOLAIRE est rompu à la levée de fonds pour le 

financement de ses projets. Le cas échéant nous pouvons accompagner nos clients et partenaires sur le montage du 

financement de leurs opérations.  Nous avons l’habitude de travailler avec les grandes banques et les acteurs spécialisés du 
financement des énergies renouvelables.                

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Nos certifications 
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Nos installations en photovoltaïque 

Comme le montre la carte ci-après, les installations photovoltaïques du groupe se localisent 

majoritairement en région Nouvelle-Aquitaine avec 31,14 MWc et en Pays-de-la-Loire (18,95 MWc). 

 

 

 

 

En Nouvelle-Aquitaine, la plupart des installations développées, financées et exploitées par Technique Solaire, 

se situent dans l'ancienne région Poitou-Charentes. 

 

 

 
 

Figure 2: Les installations par région (Source : Technique Solaire) 

Figure 3: Les installations en Nouvelle-Aquitaine (Source : Technique Solaire) 
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Parmi les nombreuses installations que possède le groupe, on peut citer : 

▪ La serre photovoltaïque à Saint-Lyphard (44) ; 

▪ L'aide à la construction de bâtiment neuf à Lhommaizé (86) ; 

▪ Les ombrières d'un parking à Limalonges (79) ; 

▪ La rénovation de toiture à Niort (79). 

 

Des images des réalisations citées précédemment sont présentées dans la colonne suivante. 

 
 
 
 

   

                                            

 

 

 

 

                                                          Serre à gauche (44) et panneaux en toiture à droite (86)                                   

                                                                     (Source : Technique Solaire) 

 

Ombrières à gauche (79) et panneaux en toiture à droite (79) 

{Source : Technique Solaire) 

Parc au sol en Inde à Mahrashtra à gauche et à Uttarakhand à droite 

{Source : Technique Solaire) 

 

Notre réussite sur le plan national et international 

Depuis 2013 nous sommes parmi les 10 acteurs nationaux principaux à qui a été attribuée la moitié de la puissance allouée 

par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE). Le cabinet FINERGREEN (société de conseil spécialisée dans l’ingénierie 
financière des projets d’énergies renouvelables) publie régulièrement son analyse du marché.  
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Avec 161 MWc de puissance cumulée remportée sur les 10 premières tranches de l’appels d’offre sur bâtiments, TECHNIQUE 
SOLAIRE est le second acteur du solaire photovoltaïque en toiture en France.  

Notre taux de taux de transformation des projets en Appels d’Offres est de l’ordre de 95 %. Les récents extraits (datant du 10 

juin 2020) d’analyse de Finergreen présentés ci-après témoigne de cette réussite.  

 

 

 

    

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: Résultat de Technique Solaire CRE 4.10 appel d'offre bâtiments de la CRE 

Figure 5: Classement de Technique Solaire sur les 10 premières tranches « AO CRE4 ISB » 
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2.3 - LOCALISATION DU PROJET 

2.3.1 - Situation géographique du projet 

Le projet se situe dans la vallée de la Garonne dans le département du Lot-et-Garonne (47), sur la commune de 

Bruch. Il s’agit d’un village médiéval de 15,89 km² situé au cœur de la Gascogne, à l’ouest d’Agen. Le projet est 

localisé au nord du bourg de Bruch, aux lieux-dits « Michelle » et « Perrin », sur un plan d’eau en bordure l’A62 et 
de la voie verte qui longe le canal latéral à la Garonne. Il se situe à 870 m du centre de Bruch, et à environ 1,5 km 

de celui de Montesquieu.  

 

Le site est accessible depuis la RD 119, reliant Agen à Feugarolles, en passant par la route communale « Route des 

Matalis ». 

 

 

 

 

2.3.2 - Situation cadastrale 

L’emprise foncière totale du projet concerne une surface d’environ 19,5 ha, dont 19,2 ha clôturés, située sur la 

commune de Bruch.  

 

Les principales caractéristiques foncières du projet sont synthétisées dans le tableau suivant : 

 

Commune Section Lieu-dit Numéro 
Surface (en 

m2)* 
Surface maîtrise 

foncière (en m²)* 

Surface clôturée  
(en m²)* 

Bruch ZC 
MICHELLE 

0008 780 780 780 

0190 175 189 175 189 172 221 

PERRIN 0191 18 918 18 918 18 918 

TOTAL 19,5 ha 19,5 ha 19,2 ha 

*Les données sont fournies par TechniqueSolaire et proviennent de données issues d’un SIG 
Tableau 1 : Principales caractéristiques foncières du projet 

 

2.3.3 - Maitrise foncière 

La société Technique Solaire a acquis la maîtrise foncière de l’ensemble de ces parcelles par l’intermédiaire d’une 

promesse de bail emphytéotique. Cette maîtrise foncière sera réitérée par la signature d’un bail emphytéotique 
avant la construction du parc.   

 

2.3.4 - Historique du site  

Le site d’étude est situé sur une ancienne gravière réaménagée en plan d’eau.  
 

Les photographies aériennes montrent que la zone d’étude correspondait à des terrains agricoles (cultures), 
jusqu’à l’ouverture d’une carrière alluvionnaire sur l’emprise de la zone d’étude. 

 

La gravière a été exploitée par la société « DUCLER Frères » à partir de 1979. L’arrêté préfectoral autorisait 
l’exploitation sur 11 ha. L’arrêté préfectoral du 26/07/1982 indique une autorisation de 700 000 m3 de graves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruch 

Figure 6 : Localisation de la commune de Bruch 
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Figure 7 : Historique des photographies aériennes de la zone d'étude 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photographie aérienne de la zone d’étude en 2017 
 (Google Earth- 13-04-2017) 

Photographie aérienne de la zone d’étude en 2004 
(Google Earth- 01-01-2004) 

 

Photographie aérienne de la zone d’étude entre 1950-1965  
(Géoportail) 

Photographie aérienne de la zone d’étude en 1979 
(remonterletemps.ign) 

 

Photographie aérienne de la zone d’étude en 1978 
(remonterletemps.ign) 

 

Photographie aérienne de la zone d’étude en 1999 
(remonterletemps.ign) 

 

Photographie aérienne de la zone d’étude en 1993 
(remonterletemps.ign) 

 



Lieux-dits "Michelle" et "Perrin" - BRUCH (47)
Figure 8



Lieux-dits "Michelle" et "Perrin" - BRUCH (47)
Figure 9



Lieux-dits "Michelle" et "Perrin" - BRUCH (47)
Figure 10
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3 - ANALYSE DE L’ETAT ACTUEL DES MILIEUX SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES 
PAR LE PROJET (SCENARIO DE REFERENCE) ET EVOLUTION POSSIBLE 

3.1 - DEFINITION DES ZONES D’ETUDE 

La zone d’étude fait référence à l’étendue géographique potentiellement soumise aux incidences du projet. 
Plusieurs zones d’étude sont définies dans l’analyse de l’environnement afin de prendre au mieux en considération 

les composantes et les enjeux des milieux étudiés. Quatre zones d’étude sont définies pour l’analyse 
environnementale du site : 

▪ La zone d’étude (ZE) au sens strict : les limites de cette zone d’étude correspondent au périmètre à étudier 

à l’intérieur duquel les aménagements pourront s’implanter, selon les sensibilités environnementales 

mises en évidence. Il s’agit donc du périmètre le plus finement étudié, où la pression de prospection 

naturaliste est notamment la plus forte ; 

▪ La zone d’étude élargie (ZEE) : cette zone correspond à la zone d’influence potentielle maximale du projet. 
Les limites sont dessinées à partir d’une zone tampon de 200 m autour de la zone d’étude et sont 
réajustées pour prendre en compte les éléments du paysage (crêtes, rivières, boisements, etc.). Dans la 

zone tampon, l’effort de prospection est variable, plus fort dans les zones pressenties comme susceptibles 
d’avoir un enjeu ; 

▪ La zone d’étude rapprochée ou d’influence : elle sert à l’analyse des thématiques ne nécessitant pas une 

extension très large autour du périmètre strict du projet : étude du foncier, milieu physique, milieu naturel, 

milieu humain… Elle concerne un rayon d’1,5 km autour du périmètre du projet ; 

▪ La zone d’étude éloignée : elle permet de prendre en considération l’environnement large dans lequel 
s’intègre le projet, notamment les unités écologiques, paysagères ou encore le contexte socio-

économique… Elle s’étend dans un rayon de 10 km autour du projet.  
 

Toutes ces zones d’études ne seront pas nécessairement représentées sur l’ensemble des cartes proposées. Selon 
la thématique abordée, la zone d’étude la plus pertinente sera retenue. 
 
 

3.2 - HIERARCHISATION DES ENJEUX 

Cette analyse permet de définir un état de référence du site avant que le projet ne soit implanté. Il s’agit 
d’identifier, d’analyser et de hiérarchiser les enjeux existants à l’état actuel de la zone. La notion d’enjeu est 
indépendante de celle d’une incidence ou d’un impact. Par exemple, une espèce animale à enjeu fort peut ne pas 

être impactée par le projet. 

 

Les enjeux environnementaux seront hiérarchisés de la manière suivante : 
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Figure 11
Lieux-dits "Michelle" et "Perrin" - BRUCH (47)
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3.3 - MILIEU CLIMATIQUE 

3.3.1 - Généralités 

Les données utilisées pour la présentation climatologique du site proviennent de la station météorologique de 

Bruch (ID MétéoFrance 47041001) au lieu-dit « Mazère » (latitude : 44°12’55"N, longitude : 00°23’5"E) à 1,4 km à 

l’ouest de la zone d’étude.  

La zone d’étude est située dans la partie sud du département du Lot-et-Garonne, à l’ouest d’Agen. C'est un 

département qui se situe dans la zone climatique océanique. Toutefois, il présente un climat océanique dégradé, 

c’est-à-dire des étés chauds, des hivers doux avec des pluies régulières pendant l’année, même si les épisodes de 

sécheresse sont fréquents.  

 

Les valeurs moyennes pertinentes dites « normales » relatives à la température et aux précipitations portent sur 

une période de trente ans (1981-2010). 

 

3.3.2 - Températures et pluviométrie 

Au cours de l’année, les températures moyennes varient entre 5,6°C (janvier) et 21,6°C (juillet), pour une 

température moyenne annuelle de 13,4 °C. L’amplitude thermique moyenne est de 16°C.  

La pluviométrie cumulée annuelle moyenne est de 758,1 mm avec une amplitude moyenne de 24,9 mm entre le 

mois le plus sec (juillet) et le plus pluvieux (novembre). Les précipitations sont régulières tout au long de l’année. 

Sur une année, les relevés pluviométriques font état en moyenne de 192,1 jours de précipitations, dont 115,6 jours 

avec une hauteur d’eau journalière comprise entre 1 et 5 mm, 52,3 jours avec une hauteur journalière comprise 

entre 5 et 10 mm. Enfin, 24,2 jours ont été recensés avec une hauteur d’eau ≥ 10 mm. 
 

Le diagramme ombrothermique présenté ci-dessous illustre les variations de la pluviométrie et de la température 

moyenne au cours de l’année. 

 

 

Les précipitations sont réparties de manière assez homogène tout le long de l’année. 

 

3.3.3 - Ensoleillement 

Le Lot-et-Garonne bénéficie d’une durée d’ensoleillement moyenne de 1 984 h/an, contre une moyenne nationale 

des villes de 1 664 heures de soleil. Aucune donnée concernant la durée d’insolation mensuelle et annuelle 
(moyenne en heures) n’est disponible auprès de la station météorologique de Bruch. Les données suivantes sont 

issues de la station d’Agen-la-Garenne (ID MétéoFrance 47091001) sur la période 1981-2010, située à 14,2 km à 

l’est de la zone d’étude :  

 

Mois J F M A M J J A S O N D Total 

Insolation moyenne 
en heures 77,5 110,1 172,6 182,3 213,6 232,1 255,4 242,3 204,9 138,2 84 69,4 1982,4 

Tableau 2 : Insolation moyenne en heures 

 

Cette valeur correspond à l’ordre de grandeur des valeurs issues de différentes cartes d’ensoleillement produites 
à l’échelle de la France, dont celles présentées ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’irradiation globale horizontale est l'énergie lumineuse réelle reçue du soleil à la surface de la terre durant un 
mois (ou une journée) en tenant compte des phénomènes météorologiques. Le département bénéficie d’un 
gisement solaire compris entre 1220 et 1350 KWh/m² par an. 

 

Le département du Lot-et-Garonne bénéficie d’un ensoleillement supérieur à la moyenne nationale. 
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Figure 13 : Ensoleillement annuel en heures (à gauche) et en kWh/m².an (à droite) (Source : ADEME) 

Figure 12 : Diagramme ombrothermique de Bruch (source : MétéoFrance) 
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3.3.4 - Vents 

Les données concernant les vents sont issues de la station de mesure des vents de l’Aéroport d’Agen-la-Garenne, 

située à 14,2 km à l’est de la zone d’étude : 
 

 

 

Sur le secteur de l’étude, les vents sont principalement 

de secteur ouest et est.  Le vent d’Autan est un vent 
orienté sud-est/sud-sud-est qui souffle dans le sud/sud-

ouest de la France. L’orientation de la vallée de la 
Garonne permet de canaliser les vents, notamment le 

vent d’Autan.  

 

 

 

 

 

Le vent, au droit de la zone d’étude, est principalement de secteur Ouest et Est. 

 

3.3.5 - Evènements climatiques exceptionnels 

Le département du Lot-et-Garonne est de plus en plus soumis à des événements climatiques exceptionnels. 

D’importantes inondations, notamment suite à la crue de la Garonne touchent le département. En décembre 2019, 
d’importantes inondations ont eu lieu dans le secteur. Sur la station de Bruch, les records suivants ont été 

enregistrés pour la période 1981-2010 : 

▪ Température minimale : -16,8 °C le 16 janvier 1985 

▪ Température maximale : 39,4 °C le 08 juillet 1982 

▪ Cumul de précipitation maximal : 67,7 mm en 24 h le 25 juin 1983 

 

3.3.6 - Evapotranspiration potentielle (ETP) 

L’évapotranspiration correspond à l'eau utilisée par la croissance de la végétation pour sa transpiration et la 
constitution de ses tissus et de l'eau évaporée du sol, de la neige, de la pluie retenue par le feuillage et cela dans 

un temps donné (H. Schoeller, 1962).  

 

 

L’évapotranspiration potentielle est la quantité maximale d'eau 
susceptible d'être évaporée sous un climat donné par un couvert 

végétal abondant, en pleine croissance et bien alimenté en eau. Elle 

s'exprime en hauteur d'eau. L’ETP est, au point de vue agronomique, 
d'importance primordiale puisqu'elle correspond au régime hydrique 

optimal des plantes (son calcul est utilisé pour évaluer les besoins en 

eau d’irrigation). Par ailleurs, intégrant plusieurs facteurs tels que la 

température, l'insolation, le vent, l'hygrométrie, etc., l’ETP, surtout 
comparée à la pluviométrie, permet de caractériser valablement un 

climat. Le total annuel type de l'ETP de Paris et Reims (environ 170 km 

de la zone d’étude) est de 655 mm et celui de Dijon (environ 160 km) 

de 650 mm. Le total annuel type dans le Lot-et-Garonne est de 668 m 

(ETP calculée en 1980-84 : L’évapotranspiration potentielle et réelle 
dans le Midi méditerranéen, 1988, Pierre Carrega).  

 

D’après la base de données SILVAE, le bilan hydrique global dans le 

département (Pluviométrie - ETP) est généralement déficitaire. 
 
 

3.3.7 - Synthèse des enjeux climatiques 

Enjeu Intensité Evaluation 

Ensoleillement Modérée 
Le département du Lot-et-Garonne bénéficie d’un ensoleillement supérieur à la 
moyenne nationale. 

Vent Faible Le vent, au droit de la zone d’étude, est principalement de secteur ouest et est. 

Pluviométrie Très faible Les précipitations sont réparties de manière assez homogène tout le long de l’année. 

 
Tableau 3: Synthèse des enjeux climatiques 

 

 

  

 

 Figure 14 : Rose des vents de l’Aéroport d’Agen-la-Garenne 
(Windfinder) 

Figure 15 : ETP mensuelle pour 66 stations 
en 1980-84, P. Carrega 
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3.4 - TOPOGRAPHIE ET MILIEU PEDOLOGIQUE 

3.4.1 - Contexte topographique 

Le Lot-et-Garonne fait partie de la région Nouvelle-Aquitaine et est limitrophe des départements du Lot, du Tarn-

et-Garonne, du Gers, des Landes, de la Gironde et de la Dordogne. Le Lot-et-Garonne présente, dans l’ensemble, 
un relief assez doux en raison de la nature des terrains géologiques qui le constitue. Le point culminant du 

département correspond au sommet de Bel-Air, au nord-est du département, à la limite avec la Dordogne.  Les 

plaines, notamment celles de la Garonne et du Lot, tiennent une grande place dans le département. Au nord du 

département, les collines de Guyenne offrent un paysage ondulé de collines mollassiques, où des reliefs s’affirment 
ponctuellement. Entre le Lot et la Garonne, le pays de Serre est composé d’un vaste plateau calcaire ondulé, 
entaillé de vallons profonds et de crêtes ouvertes. Au sud et à l’ouest d’Agen, le paysage est également vallonné.  

 

La commune de Bruch se situe dans l’entité « La vallée de Garonne ». Cette vallée forme une vaste plaine (5 à 8 

km de large) bordée de coteaux asymétriques.  Elle traverse le département, soit près de 110 kilomètres du sud-

est au nord-ouest. Grâce à son relief plat, la plaine de la Garonne constitue depuis longtemps une voie de 

circulation majeure et concentre un ensemble d’infrastructures majeures à l’échelle du département.  
 

La commune présente une topographique croissante vers le Sud, allant de 35 m NGF dans la plaine, à 159 m NGF 

sur les coteaux. 

 

3.4.2 - Topographie au droit de la zone d’étude 

La zone d’étude est localisée au sein de la vallée de la Garonne, sur un plan d’eau formé par l’activité d’une sablière 

et gravière.  La topographie au droit du lac varie entre 36 et 37 m NGF. Sur les berges, la topographie varie entre 

38 et 47 m NGF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Zone d’étude 

 Figure 16 : Carte des unités paysagères du Lot-et-Garonne (Atlas Paysager du Lot-et-Garonne) 



Figure 17
Lieux-dits "Michelle" et "Perrin" - BRUCH (47)
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3.4.3 - Contexte pédologique 

D’après la carte des pédo-paysages du Lot-et-Garonne, la zone d’étude est localisée au sein de l’unité 
cartographique de sol (UCS) n°63 « Sols d’apport alluvial, plus ou moins brunifiés et plus ou moins hydromorphes, 
des alluvions de la basse plaine de la vallée de la Garonne ». Les sols en place sont majoritairement des Fluviosols 

(66 %), qui sont des sols issus des alluvions de la basse plaine de la Garonne et constitués de matériaux fins (argiles, 

limons et sables) pouvant contenir des éléments plus ou moins grossiers. Situés dans le lit actuel ou ancien des 

rivières, ils sont souvent marqués par la présence d’une nappe alluviale et sont généralement inondables en 
période de crue. 

Dans le cas de la zone d’étude, les sols sont principalement limono-sableux.  

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 18 : Localisation de la zone d’étude sur la carte des types de sols au 1 : 50 000 (GIS Sol) 

Au droit de la zone d’étude, les terrains ont été exploités et réaménagés sous la forme d’un plan d’eau. Cette 

dépression issue de l’exploitation de la carrière ne présente plus par définition de sols. L’îlot boisé situé au sud-est 

de la zone d’étude repose sur un sol remanié/remblayé qui ne présente plus précisément les caractéristiques des 

sols alluviaux présents aux alentours.  

 

Le plan d’eau occupe la majeure partie de la zone d’étude. Les berges et l’îlot boisé reposent sur des sols ne 
présentant plus la structure pédologique initiale. Le potentiel agricole est nul.  

 

 

3.4.4 - Etat de pollution des sols 

La base de données BASOL répertorie les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des 

pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. Aucun site n’est recensé sur la commune de Bruch. Le site pollué le plus 

proche se situe à 8,3 km au sud-est de la zone d’étude, à Vianne. Il s’agit d’une verrerie dont la liquidation a été 
prononcée en 2008.  

 

D’après l’inventaire historique de sites industriels et d’activités de service « BASIAS », 2 sites en activité et 5 anciens 

sites industriels sont présents sur la commune de Bruch. Il s’agit : 
▪ Extraction de graves « Ducler Frères » au droit de la zone d’étude, activité terminée. Une extraction a 

commencé en 1977 au lieu-dit Page (1,6 ha) et l’autre a débutée en 1979 sur 11 ha aux lieux-dits Michelle, 

Perrin, Rabis et Birat ; 

▪ Carrière de sables et graviers « Granulats de St Laurent, SIAE Société » en activité depuis 2001, située à 

738 m au nord de la zone d’étude ; 

▪ Atelier de forge « Conti Patrick », activité terminée, situé à 800 m au sud de la zone d’étude ; 

▪ Station-service et garage « Pierre COLMAGRO » en activité depuis 1971, située à 835 m au sud de la zone 

d’étude ; 

▪ Dépôt liquides inflammables « Carmentran Aimé », activité terminée, situé à 900 m au sud de la zone 

d’étude ; 

▪ Décharge d’ordures ménagères, activité terminée, située à 975 m de la zone d’étude. 

Par ailleurs, une gravière et une centrale d’enrobage en activité sont présentes sur la commune de Montesquieu 

à 860 m au nord de la zone d’étude.  
 

Concernant le périmètre strict considéré, les parcelles de la zone d’étude avaient une vocation agricole (cultures) 
jusque fin des années 70, avant d’être exploitées en gravière.  

 

Cet historique permet d’énumérer les sources et cibles de pollution actuelle : 

▪ L’agriculture : l’emploi d’agents additifs à base de nitrates peut constituer une source de pollution pour les 
horizons superficiels voire profonds si l’infiltration des eaux est envisagée. Des herbicides peuvent également 
être employés pour l’entretien des parcelles ;  

▪ Les installations et engins : la présence d’engins nécessitant l’emploi d’huiles et de carburants implique un 
risque pollution. Parmi les polluants susceptibles d’être retrouvés, les hydrocarbures (naphtalène, benzène, 
kérosène…) sont les principaux. Les voies de contamination peuvent être multiples : écoulement accidentel 
(fuites, renversement…), émissions de particules et dépôts secs… De plus, ce type de polluant est retrouvé plus 

fréquemment en zone urbaine qu’en zone rurale ce qui limite la probabilité d’obtenir des concentrations 
élevées.  

 

La pollution éventuelle issue de l’agriculture est difficilement quantifiable. Le risque de pollution lié à l’activité 
d’extraction est réduit et les précautions mises en place assurent le maintien de cet état.   
 

Aucune pollution n’est avérée sur le site. Le risque que les terrains présentent une pollution significative reste 

faible. 

Zone d’étude 
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3.4.5 - Stabilité des terrains  

La zone d’étude s’implante sur la basse plaine de la vallée de la Garonne sur des sols issus d’alluvions. La zone 
d’étude est concernée par un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) concernant le risque de mouvement 

de terrain lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles. Concernant le retrait-gonflement des argiles, les 

terrains présentent un aléa moyen. Toutefois, il n’existe plus de sol en place au droit du plan d’eau de la zone 
d’étude, il n’y a donc pas d’aléa relatif au retrait-gonflement des argiles. Aucune cavité souterraine n’est recensée 
sur la commune.  

 

Suite à l’exploitation de la carrière, des mesures ont été prises pour limiter le risque d’érosion, tels que le talutage en 
pente douce des berges et la végétalisation des berges.  

 

La zone d’étude est située au droit de terrains présentant un aléa moyen pour le retrait-gonflement des argiles. 

Toutefois, au droit du plan d’eau il n’y a plus de sols en place. Concernant les berges, le réaménagement de la 
carrière a nécessité des mesures pour assurer la stabilité du terrain 

 

3.4.6 - Synthèse des enjeux relatifs aux sols 

Enjeu Intensité Evaluation 

Topographie Forte 
La zone d’étude est constituée d’une dépression topographique liée à 
l’exploitation d’une ancienne gravière jusqu’à la cote de 36 m NGF.  Les berges 
s’établissent entre 38 et 47 m NGF.  

Sols 
 

Nulle 
 

La zone d’étude est majoritairement occupée par un plan d’eau. Les berges et 
l’îlot boisé reposent sur des sols ne présentant plus la structure pédologique 
initiale. Le potentiel agricole est nul.  

Etat de pollution Faible 
Aucune pollution n’est avérée sur le site. Le risque que les terrains présentent 
une pollution significative reste faible. 

Stabilité Faible 

La zone d’étude est située au droit de terrains présentant un aléa moyen pour le 
retrait-gonflement des argiles. Toutefois, au droit du plan d’eau il n’y a plus de sols 
en place. Concernant les berges, le réaménagement de la carrière a nécessité des 
mesures pour assurer la stabilité du terrain. 

 
Tableau 4 : Synthèse des enjeux relatifs aux sols 
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3.5 - MILIEU HYDROLOGIQUE 

3.5.1 - Contexte hydrographique 

Le territoire communal s'implante au cœur de la vallée de la Garonne, en rive gauche du fleuve. La vallée, large 
d'environ 5 km et située entre 45 et 60 m d'altitude, s'appuie sur les reliefs des plateaux des Serres, au nord, et de 

la Gascogne, au sud, qui culminent aux environs de 220 m.  

 

Le territoire est parcouru par un réseau hydrographique dense, appartenant au bassin hydrographique de la 

Garonne. La Garonne, qui passe à 1,8 km au nord du site, parcourt l’aire d’étude éloignée d’est en ouest où elle 
reçoit les apports de nombreux affluents, tels que : 

▪ le Saint-Martin, la Vanelle, la masse de Prayssas, le Saint-Flour, le Saint-Clair en rive droite ; 

▪ la Gaule, le Baradasse, le Marais, le Mestré-Pont, l’Auvignon en rive gauche. 
 

Le territoire est aussi marqué par la présence forte du canal de Garonne, lieu d‘activités économiques et de loisirs, 
qui tangente souvent les villes et le fleuve. Le canal passe à 100 m au nord du site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Garonne prend sa source en Espagne, à 3 404 m d’altitude dans les Pyrénées centrales espagnoles. Après un 
parcours de 647 km, elle se jette dans l’océan Atlantique par l’estuaire de la Gironde. Elle est le principal cours 

d’eau du Bassin Adour-Garonne et le troisième fleuve français par ses débits. 

 

Entre Toulouse et Bordeaux, le fleuve traverse Agen et reçoit ses principaux affluents sur la rive droite, le Tarn et 

le Lot issus du système hydrologique du Massif central. Dans sa partie supérieure, à l'amont de Toulouse, son débit 

dépend de l'enneigement et de la fonte des neiges et, dans sa partie inférieure, elle a une alimentation pluviale 

due à ses principaux affluents. 

 

La Garonne présente des fluctuations saisonnières de débit bien marquées. Les hautes eaux se situent en hiver et 

au printemps, et se caractérisent par des débits mensuels moyens allant de 832 à 1 030 m3/s, de décembre à mai 

inclus (avec un léger sommet en février). Dès fin mai, le débit diminue progressivement ce qui mène aux basses 

eaux d'été. Celles-ci ont lieu de juillet à octobre inclus, et s'accompagnent d'une baisse du débit mensuel moyen 

jusqu'au niveau de 190 m3/s au mois d'août, ce qui reste considérable. Mais les fluctuations de débit sont plus 

importantes selon les années, ou observées sur de courtes périodes. 

 

En effet, le régime de la Garonne est caractérisé par la violence des crues du fleuve et de ses affluents : ainsi, à 

Toulouse, on a pu observer des débits insignifiants (32 m3 à la seconde), mais, au maximum de certaines crues, le 

volume des eaux débitées a pu être évalué à 8 000 m3 environ. Les fortes pentes des cours supérieurs du fleuve et 

de ses affluents sont responsables de montées aussi rapides des eaux qui ont provoqué des inondations 

redoutables. 

 

La Garonne subit en été des périodes d’étiage prononcées. Les retenues collinaires et les réservoirs de soutien 
d’étiage permettent de compenser une partie du déficit et de soutenir les débits, mais la Garonne connaît toujours 
des débits déficitaires. La Garonne est classée cours d’eau « très déficitaire » dans le SDAGE Adour-Garonne. Des 

mesures sont mises en œuvre au travers du Plan de Gestion des Etiages Garonne-Ariège pour rétablir l’équilibre 
du cours d’eau. 
 

La pression est forte sur la ressource en eau. Des volumes importants sont prélevés en Garonne, dans la nappe 

d’accompagnement et dans le canal de Garonne, notamment pour l’irrigation et l’eau potable. 
 

Autrefois important axe de navigation et de transport de marchandises, la Garonne n’est aujourd’hui navigable 
pour les plus gros bateaux (cargos, porte-conteneurs…) que dans son estuaire, jusqu’au Pont de Pierre à Bordeaux, 
et pour les grosses péniches jusqu’à Langon. Le trafic fluvial emprunte ensuite le Canal de Garonne qui est voué 

presque exclusivement au tourisme fluvial. 

 

La Garonne et son estuaire accueillent encore les huit espèces de migrateurs amphihalins : la grande alose, l'alose 

feinte, l'anguille, l'esturgeon européen, la lamproie fluviatile, la lamproie marine, le saumon atlantique et la truite 

de mer. La Garonne constitue l'axe majeur de migration pour les poissons grands migrateurs, reliant l'Atlantique 

jusqu’aux Pyrénées. 
 

La zone d’étude est située dans le bassin versant de « l’Auvignon du confluent du petit Auvignon au confluent de 

la Garonne ».  

 

 

Zone d’étude 

Figure 19 : Cours d’eaux et espaces naturels remarquables et protégés d’Albret Communauté (SCOT d’Albret Communauté) 
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L’Auvignon, affluent gauche de la Garonne, est une rivière de 55,7 km de longueur. Elle est située entre le Gers et

la Baïse, et prend sa source au Mas-d’Auvignon dans le Gers, et se jette dans la Garonne au lieu-dit Meneaux,

commune de Feugarolles (à 4,7 km à l’est de la zone d’étude). Son bassin-versant s’étend sur 303 km².

On retrouve également sur la commune la Gaule à l’extrémité nord de la commune, affluent de l’Auvignon, ainsi

que la Nine et le Coupé, petits ruisseaux affluents de l’Auvignon.

3.5.2 - Contexte et fonctionnement hydrologique au droit de la zone d’étude

La zone d’étude est située sur une ancienne zone d’exploitation de carrière, actuellement en eau. Un ruisseau est

situé à proximité de la zone d’étude, à 10 m à l’ouest. Le Canal Latéral à la Garonne passe à 100 m au nord du site.

Le plan d’eau présente une superficie de 15,5 ha. Il est le reflet de la nappe alluviale sous-jacente et son niveau

peut être amené à varier selon la pluviométrie ou les niveaux piézométrique de la nappe.

Le talutage en pente douce de la partie émergée de toutes les berges et la revégétalisation rapide des berges après

la fin de l’exploitation ont permis de limiter les risques d’érosion. Ainsi, aucune figure d’érosion particulière n’est

observée sur la zone d’étude.

La zone d’étude est occupée par un plan d’eau issu de l’exploitation d’une gravière et un ruisseau passe à

proximité. Ainsi, un enjeu modéré existe concernant le fonctionnement au droit du site.

3.5.3 - Qualité des eaux de surface

Aucun cours d’eau permanent ne traverse le site. Toutefois, la zone d’étude est une ancienne gravière, et un plan

d’eau lié au creusement pendant l’exploitation occupe la majeure partie de la zone d’étude. Aucune information

particulière sur la qualité des eaux du plan d’eau n’est disponible.

La masse d’eau est évaluée par le SDAGE Adour-Garonne (2016-2021) :

Masse d’eau

superficielle
Code

Etat

chimique

en 2015

Etat

écologique

en 2015

Objectif de

bon état

chimique-

Echéance

Objectif de

bon état

écologique

- Echéance

Justification du

report d’échéance

L’Auvignon FRFR217 Mauvais Mauvais 2021 2027
Raisons techniques

(MA, MO, NI, MX,

MP, PE, FA, IC)

Canal Latéral à la
Garonne FRFR910 Mauvais Bon 2021 -

Raisons techniques

(MI, MX)

La Gaule FRFRR217_5 Bon Mauvais - 2027
Conditions naturelles,

Raisons techniques

(NI, PE, CM)

MA = matières azotées ; MO = Matière organique ; NI = Nitrates ; MX = Métaux ; MP = Matières phosphatées ; PE = Pesticides ; FA = Flore

aquatique ; IC = Ichtyofaune.

Tableau 5 : Masse d’eau évaluée par le SDAGE Adour-Garonne (2016-2021)

La commune de Bruch est située en zone sensible à l’eutrophisation, au sens de la directive européenne du 21 mai

1991 relative au traitement des eaux résiduaires. Les zones sensibles sont des bassins versants particulièrement

sensibles aux pollutions, et notamment des zones sujettes à l’eutrophisation dans lesquelles les rejets de

phosphore, d’azote ou de ces deux substances doivent être réduits.

La commune est également classée en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates au sens de la directive

n°91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates, dite directive « nitrates »,

transcrit en droit français par le décret nº 93-1038 du 27 août 1993. Ce zonage concerne des secteurs où la

pollution par les nitrates d’origine agricole et par d'autres composés azotés susceptibles de se transformer en

nitrates, menace à court terme la qualité des milieux aquatiques et plus particulièrement l'alimentation en eau

potable. Dans cette zone, des programmes d’actions ont été mis en place pour amener les agriculteurs à modifier

leur pratique de fertilisation azotée.

La zone d’étude est localisée à proximité du Canal Latéral à la Garonne, de l’Auvignon et de la Gaule, dont la

qualité est jugée mauvaise selon le SDAGE Adour-Garonne. Ainsi, l’enjeu de préservation de la qualité des eaux

est faible.

3.5.4 - Risque d’inondation

Institué par la loi de 1995, le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) est un document stratégique

cartographique, obligatoire et réglementaire qui concerne la prévention du risque d’inondation, vise à renforcer

la sécurité des personnes, à limiter les dommages aux biens et aux activités et à éviter un accroissement des

dommages dans le futur. La commune de Bruch est concernée par un PPRi relatif au risque d’inondation dans le

secteur des Confluents, approuvé le 28 janvier 2019.

La zone d’étude est localisée en zone inondable, aléa très fort (hauteur d’eau supérieure à 2 m avec ou sans

courant, ou hauteur d’eau comprise entre 1 m et 2 m avec courant (v > 0,5 m/s)).

Zone d’étude

Figure 20 : Carte de l’aléa inondation (source : PPRi Bruch)
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La zone Rouge foncé (sans trame) correspond aux zones d’expansion de crue exposées à un aléa très fort. Cette 
zone présente une très importante capacité de stockage de l’eau en cas de forte crue, qu’il convient de préserver, 
sur la Garonne comme sur les affluents. Le règlement de cette zone a pour objectif :  

▪ d'interdire strictement toute nouvelle construction, à l'exception de certains équipements ne pouvant pas 

être réalisés hors zone à risque ou dans une zone de moindre risque, et de constructions nécessaires aux 

activités permettant de valoriser les sols, compatibles avec une préservation optimale des zones 

d'expansion des crues et la salubrité du milieu ;  

▪ d'y permettre le fonctionnement normal des activités ou utilisations du sol existantes en facilitant les 

aménagements visant la réduction de la vulnérabilité. 

 

Le règlement du PPRi des zones Rouge foncé et Rouge stipule dans le chapitre relatif aux constructions et 

installations nouvelles susceptibles d’être autorisées sous réserve de prescriptions qu’est autorisée « La création 

de toute installation destinée à la production d’énergie renouvelable sous réserve que les équipements 
vulnérables soient situés au-dessus de la cote de référence ou soient étanches, que l’installation soit conçue 

pour résister à la crue de référence, et sous réserve de la production d’une étude hydraulique préalable (à 
adapter selon le projet) si le projet est à proximité de zones urbaines ou bâties ( à moins de 100 mètres) afin de 

justifier des mesures prises pour limiter l’aggravation du risque pour le voisinage (existant et futur). »  

 

Le projet tiendra compte de ce règlement, la compatibilité du projet avec le PPRi sera étudiée au chapitre 5 

« analyse des incidences notables du projet ». 

 

 

La zone d’étude est située en zone inondable (aléa très fort). L’enjeu du risque inondation est très fort. 
 

3.5.5 - Synthèse des enjeux hydrologiques 

Enjeu Intensité Evaluation 

Fonctionnement/ 
Ressource 

Modérée 
La zone d’étude est occupée par un plan d’eau issu de l’exploitation d’une gravière 
et un ruisseau passe à proximité. 

Préservation de la 
qualité des eaux 

Faible 
La zone d’étude est localisée à proximité du Canal Latéral à la Garonne, de 
l’Auvignon et de la Gaule, dont la qualité est jugée mauvaise selon le SDAGE Adour-
Garonne. 

Zones inondables Très forte La zone d’étude est située en zone inondable (aléa très fort). 

 
Tableau 6 : Synthèse des enjeux hydrologiques 

 
  



Figure 21
Lieux-dits "Michelle" et "Perrin" - BRUCH (47)
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3.6 - MILIEU GEOLOGIQUE 

3.6.1 - Contexte géologique régional 

L’Aquitaine est, au point de vue géologique, un bassin sédimentaire. Il s’agit d’une zone « réceptacle » de dépôts, 
issus de l’érosion des massifs montagneux environnants : au nord, les massifs armoricain et vendéen, au sud, la 

chaîne des Pyrénées et à l’est, le Massif central et la Montagne noire. Il est ainsi le lieu d’une sédimentation 
importante pendant des millions d’années engendrant un enfoncement rapide des couches ; on parle de 
subsidence. 

 

Le Bassin aquitain peut aujourd’hui se définir comme une vaste demi-cuvette de forme triangulaire, ouverte à 

l’ouest sur l’océan atlantique. 
 

–– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 22 : Carte géologique simplifiée de l’Aquitaine (Source : SIGES Aquitaine) 

 

Une « dissymétrie » s’observe dans les dépôts visibles en surface entre le nord et le sud de la région. En effet, les 

couches géologiques ont une extension plus réduite au sud qu’au nord, montrant des roches comprimées au sud, 
phénomène dû à la formation de la chaîne des Pyrénées, résultants des importantes forces de compression dues 

à la collision entre l’Europe et l’Ibérie. 
 

 

La géomorphologie du département du Lot-et-Garonne est largement contrôlée par les vallées de la Garonne et 

du Lot. Ces deux rivières ont incisé les terrains sédimentaires tertiaires façonnant ainsi des reliefs prononcés à l’est 
du département. Ces reliefs décroissent du nord-est vers le sud-ouest pour arriver sur les étendues sableuses et 

forestières des landes. 

 

3.6.2 - Contexte géologique local 

La vallée de la Garonne comprend une vaste plaine inondable, large de plusieurs kilomètres, constituée d’alluvions 
modernes à base de limons, sables, et graviers. En rive gauche surtout, se succèdent une série de terrasses 

alluviales, constituées d’alluvions anciennes à base de sables, graviers, et galets.  
 

Au nord du fleuve, le territoire du Pays de Serres est un plateau constitué de calcaires et de molasses, 

profondément entaillé par de nombreuses vallées symétriques, profondes d’une centaine de mètres. La base des 

versants présente des pentes modérées qui traduit la présence de roches assez tendres, de type molasses (sables, 

argiles et marnes), tandis que les sommets correspondent à des entablements de calcaires durs, qui donnent des 

forment plus abruptes.  

 

Au sud, les coteaux de Gascogne présentent un relief plus vallonné, les terrains étant surtout constitués de 

formations colluviales et d’éboulis, issues des terrains du Miocène, à base d’argiles et de sables. 
 

La zone d’étude est située au niveau d’une ancienne gravière dans la vallée de la Garonne. Elle est située dans les 
alluvions, notés « Fz » sur la carte géologique. Il s’agit des « Alluvions modernes ». Elles sont plus ou moins étalées 

de part et d'autre des rivières et ruisseaux actuels. Leur composition granulométrique est très variable suivant la 

pétrographie du bassin versant ; elles sont en général calcaires. Seules, les alluvions du Gers et de la Baïse 

présentent à leur base des lits de cailloux roulés (quartz et lydiennes) provenant du remaniement des alluvions 

anciennes de la Garonne qui couronnent les plateaux. Vers l'aval, au débouché sur la vallée de la Garonne, les 

alluvions des rivières sont remaniées par les crues du fleuve ; inversement, les alluvions des rivières progressent à 

chaque crue sur la basse plaine où elles peuvent édifier de petits cônes de déjection. Sont aussi noté Fz les alluvions 

actuelles des bras morts, où les limons fins sont souvent épais, et les sols marécageux, malgré les travaux 

d'assainissement. 

 

La zone d’étude est plus particulièrement concernée par les alluvions Fz2, les alluvions de la basse plaine de la 

Garonne. Leur extension correspond au territoire couvert par les grandes crues. La composition granulométrique 

des limons superficiels comprend surtout des éléments fins ; ils sont décalcifiés par l’évolution pédologique. Ces 
limons recouvrent des cailloux et des sables reposants, à 8 ou 9 mètres sous la surface, sur le substratum 

molassique. 

 

Le site d’étude est situé au niveau d’une ancienne gravière qui a déjà fait l’objet d’une exploitation. Il n’y a plus 
de ressources à exploiter sur ce site. 
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Coupe stratigraphique 

La banque de donnée du sous-sol du BRGM permet d’avoir accès aux coupes stratigraphiques, permettant d’avoir 
une représentation de la succession des couches géologiques d’un terrain.  
 

La coupe stratigraphique réalisée à partir d’une cavité anthropique située dans une carrière à 926 au nord de la 

zone d’étude donne la succession suivante, de haut en bas : 

▪ de 0 à 1,5 m : terre végétale limoneuse – quaternaire ; 

▪ de 1,5 à 5,5 m : alluvions : graviers, propre sableux – quaternaire. 

 

La zone d’étude s’implante dans la vallée de la Garonne.  Les terrains sont occupés par un plan d’eau. 
 

3.6.3 - Synthèse des enjeux géologiques 

Enjeu Intensité Evaluation 

Ressources Nulle 
Le site est situé au niveau d’une ancienne gravière qui a déjà fait l’objet d’une 
exploitation. Il n’y a plus de ressources à exploiter sur ce site. 

Structuration Nulle 
La zone d’étude s’implante dans la vallée de la Garonne.  Les terrains sont occupés par 
un plan d’eau.  

 
Tableau 7 : Synthèse des enjeux géologiques  



Figure 23
Lieux-dits "Michelle" et "Perrin" - BRUCH (47)
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3.7 - MILIEU HYDROGEOLOGIQUE 

3.7.1 - Contexte hydrogéologique  

Masse d’eau souterraine peu profonde 

Selon le BRGM, la masse d’eau souterraine affleurante FRFG020 « Alluvions de la Garonne moyenne et du Tarn 

aval, la Save, l’Hers mort et le Girou » est concernée par le site.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 24 : Masses d’eau souterraine au niveau du secteur d’étude (Source : Infoterre BRGM) 

 

La nappe alluviale contenue dans les alluvions de la Garonne est une nappe libre de 1 479 km2, d’accompagnement 
en relation avec le cours d’eau. L’évaluation de l’état chimique réalisée en 2013 dans le cadre de l’état des lieux 
du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 confirme la contamination de cette masse d’eau vis-à-vis des nitrates et des 

pesticides déjà observés lors des précédents états des lieux (2004, 2008). Cette dégradation est à mettre en 

relation avec la pression anthropique forte sur la masse d’eau, notamment la pression agricole (nitrates, 
pesticides). 

 

Cette masse d’eau constitue une ressource à enjeu majeur de par son abondance et sa relation étroite avec la 
Garonne. Ces échanges sont d’autant plus importants qu’elle soutient les débits de la Garonne, cours d’eau classé 
très déficitaire, en période d’étiage. La nappe alluviale est principalement sollicitée pour l’irrigation, principal 
secteur de prélèvement. Elle est de moins en moins utilisée pour l’alimentation en eau potable. De nombreux 
captages ont en effet été abandonnés pour des raisons de qualité et substitués par des raccordements sur des 

réseaux alimentés par des eaux superficielles. 

 

 

Masses d’eau souterraines profondes 

Au droit de la zone d’étude, des masses d’eau souterraines profondes sont également présentes : 

 

Les aquifères de la masse d’eau des sables, graviers, galets et calcaires de l’Eocène Nord Adour Garonne 

(FRFG071), présentent une bonne qualité chimique par rapport aux pollutions de surface. La masse d’eau, de 
caractère captif, est protégée par une couche imperméable sous-jacente et est peu vulnérable aux pollutions. Elle 

subit en revanche les impacts des importants prélèvements en Gironde et en Dordogne, et est également sollicitée 

dans le Lot-et-Garonne pour l’agriculture et surtout l’alimentation en eau potable (AEP). Elle constitue une masse 

d’eau très sensible à fort enjeu.  
 

La masse d’eau des calcaires du jurassique moyen et supérieur captif (FRFG080) présente un bon état chimique 

et quantitatif. La masse d’eau est à dominante sédimentaire et présente un écoulement captif. Il s’agit d’une masse 
d’eau étendue, avec une surface totale de 40 048 km², dont 9 km² affleurante.  

 

La masse d’eau souterraine des alluvions de la Garonne constitue une ressource à enjeu majeur de par son 
abondance et sa relation étroite avec la Garonne. De plus cette nappe est soumise à une forte pression 

anthropique liée notamment aux pollutions d’origine agricole.  
 

3.7.2 - Points d’accès à l’eau 

Un inventaire bibliographique des points d’accès à l’eau (forages, piézomètres, sources) a été élaboré à partir des 

données disponibles dans la Banque de données du sous-sol (BSS) du BRGM. 

 

Les ouvrages suivants ont été répertoriés dans un rayon de 1 km autour de la zone d’étude : 

 

Ouvrage Code BSS Distance (m) Profondeur (m) Informations 

Forage 
BSS002CAVU 

(09021X0139/F) 
65 m à l’est 8,0 - 

Forage 
BSS002CAVS 

(09021X0137/F) 
70 m à l’est 8,0 - 

Puits 
BSS002CATD 

(09021X0071/P) 
176 m au S 6,0 

Niveau piézométrique à -5,2 
m/sol le 20/09/1994 

Puits 
BSS002CASY 

(09021X0066/P) 
184 m au NE 8,05 

Niveau piézométrique à -3,8 
m/sol le 20/09/1994 

Forage 
BSS002CAUU 

(09021X0114/F) 
186 m à l’est 7,0 - 

Puits 
BSS002CASV 

(09021X0063/P) 
220 m au N 8,5 

Niveau piézométrique à -3,35 
m/sol le 19/08/1994 

Forage 
BSS002CAVT 

(09021X0138/F) 
235 m à l’est 8,0 - 

Forage 
BSS002CAUV 

(09021X0115/F) 
277 m au NE 5,0 - 

Puits 
BSS0002CASZ 

(09021X0067/P) 
342 m au NE 6.0 

Niveau piézométrique à -4,05 
m/sol le 20/09/1994 

Puits 
BSS002CATC 

(09021X0070/P) 
454 au SW 9,0 

Niveau piézométrique à -5 m/sol 
le 19/08/1994 

Site d’étude 

FRFG020 Alluvions de la Garonne 
moyenne et du Tarn aval, la Save, l’Hers 

mort et le Girou 

FRFG043 Molasses du bassin de 
la Garonne et alluvions anciennes 

de Piémont 

FRFG043 Molasses du bassin de 
la Garonne et alluvions anciennes 

de Piémont 
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Ouvrage Code BSS Distance (m) Profondeur (m) Informations 

Puits 
BSS002CAVH 

(09021X0128/P) 
494 m au NW - - 

Puits 
BSS002CASU 

(09021X0062/P) 
549 m au N 6,0 

Niveau piézométrique à -3,1 
m/sol le 20/09/1994 

Forage 
BSS002CAWS 

(09021X0161/F) 
555 m au NW - Eau industrielle 

Puits 
BSS002CATJ 

(09021X0076/P) 
571 m au SE 12,0 

Niveau piézométrique à -6,7 
m/sol le 19/08/1994 

Puits 
BSS002CATB 

(09021X0069/P) 
668 m au SW 5,0 

Niveau piézométrique à -4,2 
m/sol le 19/08/1994 

Puits 
BSS002CATK 

(09021X0077/P) 
695 m à l’ouest 4,0 

Niveau piézométrique à -2,4 
m/sol le 19/08/1994 

Forage 
BSS002CAUT 

(09021X0113/F) 
703 m au S 4,0 - 

Forage 
BSS002CAWN 

(09021X0157/F) 
740 m au S 7,0 - 

Forage 
BSS002CAVV 

(09021X0140/F) 
758 m au SE 7,0 - 

Puits 
BSS002CATG 

(09021X0047/P) 
772 m au SE 10,0 

Niveau piézométrique à -7,6 
m/sol le 19/08/1994 

Forage 
BSS002CAUS 

(09021X0109F) 
780 m au NW 6.0 - 

Puits 
BSS002CASW 

(09021X0064/P) 
844 au NE 9,3 

Niveau piézométrique à -4,1 
m/sol le 20/09/1994 

Forage 
BSS002CAUW 

(09021X0116/F) 
887 m au SE 11,0 - 

Forage 
BSS002CAWL 

(09021X0155/F) 
900 m au SW 9,0 - 

Forage 
BSS002CAUX 

(09021X0117/F) 
902 m au SE 10,0 - 

Forage 
BSS002CAQT 

(09021X0013/BRUCH2) 
920 m au S 550,0 

Forage recherche AEP - Niveau 
piézométrique à -18,2 m/sol le 

05/08/1992 

Cavité 
anthropique 

BSS002CAQN 
(09021X0008/C) 

926 au N 5,5 
Carrière- Niveau piézométrique à 

-3 m/sol le 01/03/1976 

Forage 
BSS002CAUQ 

(09021X0107/F) 
964 m au NW 5,0 - 

 
Tableau 8 : points d’accès à l’eau et captages AEP les plus proches 

 

De nombreux forages et puits privés sont situés à proximité de la zone d’étude, mais aucun n’est situé au sein 
de la zone d’étude.  
 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.3 - Captages pour l’Alimentation en Eau Potable (AEP) 

Bruch appartient au syndicat départemental d’adduction d’eau potable et de l’assainissement Sud d’Agen 
(syndicat d’alimentation et de distribution d’eau gérant 28 communes). Les prélèvements en eau potable sont 
réalisés par 3 ouvrages : 

▪ Forage de Bruch : forage qui puisse dans la masse d’eau souterraine profonde « Calcaires du jurassique 

moyen et supérieur captif » ; 

▪ Prélèvement eau de surface de Nérac-Nazareth ; 

▪ Prélèvement nappe phréatique de Pélahaut à Réaup-Lisse. 

 

La zone d’étude n’est située dans aucun périmètre de protection de captage AEP. Toutefois, le captage de Bruch 
est situé à 290 m au nord du site, il s’agit d’un prélèvement en nappe profonde. 
 

 

3.7.4 - Synthèse des enjeux hydrogéologiques 

Enjeu Intensité Evaluation 

Masse d’eau 
souterraine 

Forte 

La masse d’eau souterraine des alluvions de la Garonne constitue une ressource à 
enjeu majeur de par son abondance et sa relation étroite avec la Garonne. De plus 
cette nappe est soumise à une forte pression anthropique liée notamment aux 
pollutions d’origine agricole. 

Points d’accès à 
l’eau 

Faible 
De nombreux forages et puits privés sont situés à proximité de la zone d’étude, mais 
aucun n’est situé au sein de la zone d’étude. 

Captages AEP Faible 
La zone d’étude n’est située dans aucun périmètre de protection de captage AEP. 
Toutefois, le captage de Bruch est situé à 290 m au nord du site, il s’agit d’un 
prélèvement en nappe profonde. 

 
Tableau 9 : Synthèse des enjeux hydrogéologiques 

 

  



Figure 25
Lieux-dits "Michelle" et "Perrin" - BRUCH (47)
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3.8 - MILIEU ATMOSPHERIQUE 

3.8.1 - Qualité de l’air 

3.8.1.1 - Station de mesure de la qualité de l’air 

Dans la région, la qualité de l’air est vérifiée en continu par l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine grâce à des 

stations fixes où sont mesurées les concentrations en différents polluants.  

Les données permettant de caractériser les rejets atmosphériques existants sont de deux types :  

▪ les valeurs directement observées telles que la moyenne annuelle, le maximum horaire et le maximum 

journalier ; 

▪ les valeurs réglementaires : les niveaux de concentration dans l'atmosphère des polluants mesurés faisant 

l'objet de mesures régulières de contrôle ne doivent pas dépasser les valeurs limites. 

 

Ces rejets doivent par ailleurs tendre à terme vers des valeurs guides. Ces valeurs sont celles retenues par la 

Communauté Européenne. 

 

La station de mesure de polluants atmosphériques la plus proche du site est celle de Marmande. La station de 

mesure de type périurbaine est opérationnelle depuis le 21 septembre 2012 et mesure les concentrations en 

dioxyde d’azote (NO2), PM10 et PM2,5. Elle est distante d’environ 40 km du site d’étude au nord-ouest. D’après 
les données du bilan de la qualité de l’air 2019 en Lot-et-Garonne, le département présente une baisse de la 

pollution depuis 2010, sauf pour l’ozone (O3).  
 

3.8.1.2 - Rappels réglementaires 

L’article L.220-2 du Code de l’environnement considère comme pollution atmosphérique « l’introduction par 
l’homme, directement ou indirectement dans l’atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des 

conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques 

et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des 

nuisances olfactives excessives ».  

 

Les objectifs de qualité de l'air sont fixés par la directive n° 2008/50/CE du 21 mai 2008. 

 

Dioxyde d’azote– NO2  

Réglementation Valeur limite pour la santé humaine Objectif de qualité 

Seuil d'évaluation 
Moyenne annuelle de 40 µg/m³ et moyenne horaire 

de 200 µg/m³ à ne pas dépasser plus de 18 h/an 
Moyenne annuelle de 40 µg/m³ 

 

Particules fines – PM10 

Réglementation Valeur limite pour la santé humaine Recommandation OMS 

Seuil d'évaluation  
50 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 35 jours par an  
et moyenne annuelle de 40 µg/m3  à ne pas dépasser 

Moyenne annuelle de 20 µg/m3   

 

Particules fines – PM2.5 

Réglementation Valeur limite et cible pour la santé humaine 
Objectif de qualité pour la santé 

humaine et recommandation de l’OMS  

Seuil d'évaluation  Moyenne annuelle de 25 µg/m3 Moyenne annuelle de 10 µg/m3   

 

3.8.1.3 - Mesures de la station de Marmande 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution des niveaux de dioxyde d’azote, de PM10 et PM2.5 annuel.  

 

Moyenne annuelle- µg/m³ 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Dioxyde d’azote 

20 20 19 18 19 17 17 

PM10 

24 22 23 18 18 17 17 

PM2.5 

14 13 15 9 9 9 - 

 
Tableau 10 : Évolution des niveaux de dioxyde d’azote, de PM10 et PM2.5 annuel 

 

Dans la région de Marmande, les moyennes annuelles de dioxyde d’azote, de PM10 et PM2.5 observées sont 

inférieures à la valeur limite réglementaire et en-dessous de la valeur de l’OMS ces dernières années. L’évolution 
pluriannuelle du NO2 à une tendance à la baisse faible depuis 2013, mais stable les deux dernières années. 

Concernant les PM10 et PM2,5, les concentrations connaissent une diminution significative et présente une 

certaine stabilité depuis 2016.  

Selon les données disponibles, la qualité de l’air est bonne dans l’aire d’étude. Le site ne génère pas d’émission 
de polluants atmosphériques. Cependant, étant donné la localisation de la zone d’étude, la qualité de l’air est 
influencée par le trafic routier de l’A62. 
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3.8.2 - Environnement sonore 

L’ambiance sonore du secteur d’implantation de la zone d’étude est principalement déterminée par l’autoroute 
62 qui longe le sud du site. Le trafic moyen journalier sur l’A62 est de plus de 21 500 véhicules (source : DREAL, 

2011). Selon la carte de périmètre de bruit présentée dans le PLU de Bruch, la zone d’étude est située en partie 

dans le périmètre d’isolement acoustique de 100 m, de part et d’autre de la route. 

Par ailleurs, l’activité agricole sur les terres et exploitations autour du site, ainsi que la coulée du canal latéral à la 

Garonne (100 m au nord) et la faune locale contribuent au cadre sonore.  

 

L’ambiance sonore autour de la zone d’étude est dominée par l’autoroute A62 qui longe le sud du site. Le niveau 
sonore constitue un enjeu en raison de la présence d’habitations à proximité (60 m et 70 m). 
 

3.8.3 - Environnement vibratoire 

Il n’existe pas de sources notables de vibrations sur le site. Toutefois, la proximité immédiate avec l’A62 peut être 
source de vibration.  

 

 

3.8.4 - Environnement et poussières 

Le site ne génère pas de poussière, s’agissant d’un plan d’eau. Les principales sources d’émission de poussière sont 
liées à la circulation routière et aux déplacements et travaux agricoles.  

 

Le site ne génère pas de poussières. Le maintien de l’état actuel constitue un enjeu en raison de la proximité 

avec des habitations autour du site. 

 

3.8.5 - Odeurs et lumière 

Il n’existe pas de sources lumineuses ou olfactives au droit du site. 
 

L’activité agricole autour du site peut être source d’odeurs et de lumières qui restent toutefois limitées (épandage, 

pots d’échappements et phares). La présence de l’A62 à proximité immédiate peut également influencer le 
contexte lumineux (phares) et olfactif (pots d’échappement). La végétation arborée qui entoure le site limite la 

perception des émissions lumineuses.  

 

Le site ne génère aucune odeur ou lumière. L’activité agricole autour de la zone d’étude et la circulation routière 

sont les principales sources olfactives. La présence de l’A62 influence le contexte lumineux. 
 

3.8.6 - Chaleur et radiation 

En l'absence d'activité anthropique marquée, le site ne génère ni chaleur, ni radiation. A noter que selon l’IRSN, la 
commune de Bruch est de catégorie 1 concernant le potentiel radon, c’est-à-dire qu’elle est localisée sur des 

formations géologiques présentant une très faible teneur en uranium. En effet, le matériau parental au droit de la 

zone d’étude correspond à des alluvions de la basse plaine de la Garonne.  

 

Le site ne génère aucune chaleur. La zone d’étude admet une radioactivité faible 

 

3.8.7 - Synthèse des enjeux atmosphériques 

Enjeu Intensité Evaluation 

Qualité de l’air Faible 

Selon les données disponibles, la qualité de l’air est bonne dans l’aire d’étude. Le 
site ne génère pas d’émission de polluants atmosphériques. Cependant, étant 
donné la localisation de la zone d’étude, la qualité de l’air est influencée par le 
trafic routier de l’A62.  

Bruit Modérée 
L’ambiance sonore autour de la zone d’étude est dominée par l’autoroute A62 
qui longe le sud du site. Le niveau sonore constitue un enjeu en raison de la 
présence d’habitations à proximité (60 m et 70 m).  

Vibrations Nulle  Le site ne génère aucune vibration.  

Poussières Modérée  
Le site ne génère pas de poussières. Le maintien de l’état actuel constitue un 
enjeu en raison de la proximité avec des habitations autour du site.  

Odeurs et lumières Faible 
Le site ne génère aucune odeur ou lumière. L’activité agricole autour de la zone 
d’étude et la circulation routière sont les principales sources olfactives. La 
présence de l’A62 influence le contexte lumineux.  

Chaleur et Radiation Faible  Le site ne génère aucune chaleur. La zone d’étude admet une radioactivité faible.  

Tableau 11 : Synthèse des enjeux atmosphériques 

 

Zone d’étude 

Figure 26 : Réglementation par rapport aux voies de circulations (PLU de Bruch – 2013) 
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3.9 - MILIEU ECOLOGIQUE, HABITATS NATURELS ET EQUILIBRES BIOLOGIQUES 

3.9.1 - Généralités et définition de la zone d’étude  

Trois types de zones sont définis pour l’étude du milieu naturel : 

1. Zone d’Etude (ZE) :  
Il s’agit du périmètre d’emprise potentielle au sein duquel le projet est susceptible d’être développé. Cette 
zone englobe toutes les surfaces susceptibles d’être directement utilisées par les infrastructures : routes, 

parkings, bâtiments.  

2. Zone d’Étude Élargie (ZEE) 
Association de la zone d’étude et d’une zone tampon permettant d’étendre les prospections à la zone 
d’influence potentielle maximale du projet. Les limites de la ZEE sont dessinées à partir d’une zone tampon de 
200 m autour de la zone d’étude et sont réajustées pour prendre en compte les éléments du paysage (crêtes, 
rivières, boisements, etc.). Dans la zone tampon, l’effort de prospection est proportionné, plus fort dans les 

zones pressenties comme susceptibles d’avoir un enjeu. Le périmètre initial du projet fait est inclus dans la 
ZEE. 

3. Zone d’Etude Eloignée 

Cette zone prend en considération l’écocomplexe dans lequel s’intègre le projet. Elle englobe notamment les 

unités écologiques potentiellement perturbées par l’aménagement. Concernant le site étudié, cette zone 
s’étend de 10 km autour de la ZE du fait des enjeux identifiés relatifs aux chiroptères et à l’avifaune. C’est dans 
cette zone qu’ont lieu les recherches de colonies de Chiroptères. 

 

Dans le cadre de l’étude de l’état actuel du milieu naturel, la bioévaluation (enjeu du site pour les espèces 

patrimoniales) se fera au sein de la ZEE.  

 

ZE 22,10 ha 

Zone tampon 57,48 ha 

ZEE 79,58 ha 

 

 

  



Figure 27
Lieux-dits "Michelle" et "Perrin" - BRUCH (47)
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3.9.2 - Espaces naturels patrimoniaux et sites Natura 2000 

La collecte d’informations concernant les périmètres de protection et d’inventaires a été réalisée auprès de la 
DREAL et de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel. La recherche de périmètres est faite dans la zone d’étude 
éloignée (i.e. dans un rayon de 10 km autour de la zone d’étude). Plusieurs types d’espaces identifiés comme 
importants pour la préservation de la biodiversité existent : aires protégées, zones d’inventaires, zonages des plans 
nationaux d’actions en faveur des espèces menacées. 

▪ Les aires protégées : Zones dont la préservation du patrimoine naturel remarquable contribue à la bonne 

qualité écologique des milieux et des territoires qui les entourent, et participe au maintien des biens et 

des services que les écosystèmes assurent aux populations. Plusieurs types de modalités de protection 

existent : protection réglementaire, protection contractuelle, maîtrise foncière et labellisation 

internationale. 
 

La protection réglementaire 

Elle encadre et parfois interdit des activités humaines pouvant perturber les milieux naturels. Elle se traduit par la 

mise en place de réglementations strictes en matière de gestion des écosystèmes, de la faune et de la flore. C'est 

notamment le cas des cœurs de parcs nationaux, mais aussi des réserves naturelles (nationales, régionales, de 

Corse) ou encore des arrêtés de protection de biotope.   
 

La protection contractuelle 

Elle consiste à déléguer à un tiers, pour une durée déterminée, la gestion d'un espace naturel dans le cadre d'une 

convention de maîtrise d'usage. 

Les aires d'adhésion des parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, les sites Natura 2000 ou encore les parcs 

naturels marins sont des espaces protégés par cette modalité. 
 

La maîtrise foncière 

Elle consiste à acquérir des terrains afin d'assurer la protection définitive d'un espace naturel remarquable.  Le 

Conservatoire du Littoral acquiert ainsi des espaces fragiles et menacés sur le littoral et les rivages lacustres afin 

d'assurer leur protection définitive. La politique « Espaces Naturels Sensibles (ENS) » des Départements et celle 

des Conservatoires d'Espaces Naturels (CEN) reposent également principalement sur l'acquisition de terrains. Le 

statut de parc national n'est pas lié au foncier, les parcs nationaux peuvent toutefois être propriétaires fonciers de 

terrains de superficie plus ou moins importantes. 
 

Les labellisations internationales 

Elles ont pour objectif de protéger et de valoriser des espèces, des milieux et des paysages exceptionnels au regard 

de critères définis à l'échelle mondiale. Parmi les plus connus : les Biens naturels ou mixte du Patrimoine mondial 

de l'UNESCO (deux parcs nationaux sont concernés : La Réunion et les Pyrénées), les sites RAMSAR (zones humides, 

les Parcs nationaux de la Guadeloupe et de Port-Cros possèdent un site RAMSAR sur leurs territoires), les Réserves 

de biosphère (deux concernent des Parcs nationaux: Cévennes et Guadeloupe) ou encore les Sanctuaires pour les 

mammifères marins (Pelagos en Méditerranée, qui concerne le Parc national de Port-Cros - coordinateur pour la 

France du sanctuaire - et celui des Calanques ;  Agoa dans les Antilles, qui comprend le territoire marin du Parc 

national de la Guadeloupe.) 

 

 

▪ Les zones d’inventaires : zonages qui n’ont pas de valeur d’opposabilité mais qui identifient des espaces 

remarquables en matière de biodiversité, faisant l’objet d’inventaires naturalistes. 
 

Les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) sont des territoires présentant des 

éléments rares, remarquables, protégés ou menacés du patrimoine naturel (faune, flore et habitats naturels). Il 

existe deux sortes de ZNIEFF (types I et II) différenciées par leur taille, l’étendue et/ou l’homogénéité des milieux 
qui les composent. 
 

ZNIEFF de type I sont de superficie plus faible que les ZNIEFF de type II dans lesquelles elles sont généralement 

incluses, et correspondent à une ou plusieurs unités écologiques homogènes. Les ZNIEFF de type II sont de grands 

ensembles naturels (massifs forestiers, vallées alluviales, montagnes, estuaires…) peu modifiés et riches ou offrant 
des potentialités biologiques importantes. 

 

▪ Zonages des Plans Nationaux d’Actions : espaces physiques et biologiques présentant des fonctionnalités 

particulières pour des espèces menacées ciblées 
 

Les PNA (Plans Nationaux d’Action) sont des outils stratégiques opérationnels qui visent à assurer la conservation 

ou le rétablissement dans un état de conservation favorable d'espèces de faune et de flore sauvages menacées ou 

faisant l'objet d'un intérêt particulier. Les PNA présente parfois des déclinaisons régionales (PRA). 

Les zonages des PNA correspondent à des délimitations géographiques des espaces physiques et biologiques 

utilisées par les espèces ciblées des PNA. Au sein de ce périmètre, il est interdit la destruction, l'altération ou la 

dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux ou plus largement, d’aller à l’encontre 
des objectifs et des actions fixés par le PNA. 

 
 

3.9.2.1 - Aires protégées 

Protection réglementaire : réserves naturelles nationales (RNN) ou régionales (RNR), arrêtés préfectoraux de 

protection de biotope (APPB), cœurs de parcs naturels nationaux (PNN). 
 

1 seule zone de protection est présente dans un rayon de 10 km par rapport à la zone d’étude : 
 

 

APPB « Garonne et section du Lot » n°FR3800353 

La zone concernée par l’APPB est un tronçon de la Garonne de près de 100 km de long s’étendant de Sainte-Bazeille 

à Saint-Sixte, ainsi qu’une section du Lot de 20 km de long, de Castelmoron-sur-Lot à son confluent avec la Garonne. 

La zone d’étude se trouve 1,8 km au sud de la Garonne. L’APPB a été créé du fait de la présence d’espèces de 

poissons protégés ; les Lamproies de rivière (Lampetra fluviatilis) et marine (Petromyzon marinus), le Saumon de 

l’Atlantique (Salmo salar) et les Truites de mer et fario (Salmo trutta). Il n’y a aucune connectivité directe entre le 
plan d’eau concerné et le fleuve. Lles espèces concernées par l’APPB n’ont pas la mobilité nécessaire pour se 
déplacer hors milieu aquatique. Par ailleurs, l’analyse d’ADNe effectuée sur le plan d’eau de la zone d’étude n’a 
révélé la présence d’aucune de ces espèces. En revanche, le plan d’eau étant situé en zone inondable aléa très 

Type de 
périmètre 

Nom Référence 
Situation par 

rapport à la ZE 

APPB Garonne et section du Lot FR3800353 1,8 km 

Tableau 12: APPB 
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fort, des connectivités peuvent exister entre le plan d’eau et la Garonne. Ainsi, en cas de crue, des échanges 
peuvent s’effectuer entre ces sites. 
 

Au vu de la localisation de la zone d’étude, et de sa situation en zone inondable, des liens fonctionnels peuvent 

exister entre la zone d’étude et l’APPB « Garonne et section du Lot » (FR3800353).  

 

Protection contractuelle : aires d'adhésion des parcs naturels nationaux (PNN), parcs naturels régionaux (PNR), 

sites Natura 2000 de type zones spéciales de conservation (ZSC) ou zones de protection spéciale (ZPS). 

 

La zone d’étude n’est incluse dans aucun site Natura 2000. Un site Natura 2000 est toutefois présent à moins de 
2 km. Aucun autre site n’est présent dans un rayon de 10 km. 
 

Type de 
périmètre 

Nom Référence 
Situation par 

rapport à la ZE 

ZSC La Garonne FR7200700 1,7 km 

Tableau 13 : Sites Natura 2000 

 

ZSC « La Garonne » n° FR7200700 

Classée en avril 2016, la Zone Spéciale de Conservation « La Garonne » n°FR7200700 concerne une zone de 6684 

hectares qui protège un long tronçon de la Garonne et ses rives. Le tronçon concerné traverse deux départements 

d’Aquitaine : le Lot-et-Garonne et la Gironde. Il s’étend de Saint-Sixte jusqu’au au bec d’Ambès, où la Garonne et 
la Dordogne confluent pour former l’estuaire de la Gironde avant de se jeter dans l’océan Atlantique. 

Les habitats les plus représentés sont les forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior malgré leur 

mauvais état de conservation. Les berges vaseuses et herbiers aquatiques typiques présentent cependant un 

intérêt pour la faune et la flore. Trois espèces d’intérêt communautaire prioritaire dépendent de ce site : 

L’Angélique des estuaires (Angelica heterocarpa), l’Esturgeon européen (Acipenser sturio) et le Vison d’Europe 
(Mustela lutreola). Les Lamproies de rivière (Lampetra fluviatilis) et marine (Petromyzon marinus), l’Alose feinte 
(Alosa fallax) et la Grande Alose Grande Alose (Alosa alosa), migratrices, en dépendent pour leur reproduction. Le 

Saumon de l’Atlantique (Salmo trutta), lui, l’utilise comme corridor de déplacement. 

D’autres espèces d’intérêt patrimonial sont présentes, comme la Loutre d’Europe (Lutra lutra), l’Anguille d’Europe 
(Anguilla anguilla) et le Brochet (Esox lucius). 

La rivière de l’Auvignon et le Canal Latéral à la Garonne, tous deux affluents de la Garonne, passent respectivement 

à 300 et 100 mètres du plan d’eau du site d’étude. En raison de la localisation du plan d’eau en zone inondable 
aléa très fort, des échanges d’espèces peuvent être réalisés entre le plan d’eau et la ZSC.  Les analyses d’ADNe ont 
par ailleurs révélés la présence de l’Anguille d’Europe (Anguilla anguilla) et du Brochet (Esox lucius) au sein du plan 

d’eau.  
 

Au vu de la localisation du site d’étude en zone inondable, de la distance du site avec deux affluents de la 
Garonne, et de la présence de l’Anguille d’Europe et du Brochet au sein du plan d’eau, des liens fonctionnels 
sont possibles avec la ZSC « La Garonne » (FR7200700). 

 

 

 

Maîtrise foncière : parcelles du Conservatoire du Littoral (CL), du Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) ou 

classées Espaces Naturels Sensibles (ENS). 

 

Aucun zonage de maitrise foncière ne se trouve dans la zone d’étude éloignée. 

Labellisation internationale : biens du patrimoine de l’UNESCO, sites RAMSAR, réserves de biosphère. 

Aucun zonage de labellisation internationale ne se trouve dans la zone d’étude éloignée. 
 

3.9.2.2 - Zones d’inventaire  

La zone d’étude n’est incluse dans aucune zone d’inventaire. Le tableau ci-dessous liste les périmètres 

d’inventaire présents dans un rayon de 10 km. 

 
Type de 

périmètre 
Nom Référence 

Situation par 
rapport à la ZE 

ZNIEFF I Frayères à esturgeons de la Garonne 720014258 3 km 

ZNIEFF I Bois des Arroques 720020089 5 km 

ZNIEFF II Coteau de limon et vallon de gâleau 720030013 5 km 

ZNIEFF I Station botanique de « Limon » 720014288 5,3 km 

Tableau 14 : Zones d'inventaire 

 

Aucune ZNIEFF ne se situe à moins de 2 km de la zone d’étude. Au vu de la distance et du manque de 
connectivité écologique entre les périmètres cités et la zone d’étude, les influences fonctionnelles sont 
négligeables. 

 

3.9.2.3 - Les PNA (Plans Nationaux d’Actions) et PRA (Plans Régionaux d’Action)  

Aucun zonage précis n’existe en Nouvelle-Aquitaine concernant les PNA. De ce fait, seuls les PNA concernant des 

espèces potentiellement présentes au sein du site d’étude ont été pris en compte dans la suite du document. 
Les relevés floristiques ont mis en évidence la présence d’une espèce messicole, inscrite sur la liste nationale et/ou 
régionale du PNA pour les messicoles. Cette espèce ne présente pas de statut de rareté, l’enjeu pour les messicoles 
est considéré faible, malgré la surface importante de cultures, ces dernières sont particulièrement intensives et 

semble peu propices au messicoles. 

Concernant la faune, certaines des espèces ciblées par un PNA sont susceptibles de se trouver dans la zone d’étude.  
Les espèces concernées par les Plans Nationaux d’Actions présentés dans le tableau suivant sont susceptibles 

d’être rencontrés sur le site d’étude : 
 

Groupe Espèce PNA 
PRA, déclinaisons 

régionales ou locales  

Mammifères Chiroptères En cours (2016-2025) Déclinaison 

Reptiles Cistude d’Europe En préparation (2020-2029) Déclinaison 

Mammifères Loutre d’Europe En cours (2019-2028) - 

Insectes Maculinea En cours (2018-2028) - 

Insectes Odonates En préparation (2018-2023) Déclinaison 

Mammifères Vison d’Europe En préparation (2018-2023) - 
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Groupe Espèce PNA 
PRA, déclinaisons 

régionales ou locales  

Oiseaux Butor étoilé Échu (2008-2012) Déclinaison 

Oiseaux Pies-grièches En préparation (2018-2028) Déclinaison 

Oiseaux Râle des Genêts En préparation (2018-2028) Déclinaison 

Insectes Pollinisateurs sauvages En cours (2016-2020) - 

Mollusques Grande Mulette En préparation (2019-2024) Déclinaison 

Mollusques Mulette perlière Evaluation Déclinaison 

Flore Messicoles En préparation (2012-2017) - 

Tableau 15 : Les PNA et PRA 

 

Les investigations de terrain ont révélé que la zone d’étude présente un intérêt potentiel pour 2 espèces 
concernées par un PNA et sa déclinaison régionale : le Gomphe de Graslin et la Cordulie à corps fin. 

 

 

3.9.2.4 - Synthèse 

L’APPB « Garonne et section du Lot » n°FR3800353 et la ZSC « La Garonne » n°FR7200700 sont les deux seuls 

sites susceptibles de partager des liens fonctionnels avec la zone d’étude au vu de leur proximité. En raison de 

la localisation de la zone d’étude à proximité de la rivière de l’Auvignon et du Canal latéral à la Garonne, et de 
sa situation en zone inondable, des liens fonctionnels sont possibles entre la zone d’étude et ces deux sites. Par 
ailleurs, l’Anguille d’Europe et le Brochet, deux espèces présentes dans la Garonne, ont été identifiées au sein 

du plan d’eau de la zone d’étude.  
 

Les investigations de terrain ont révélé que la zone d’étude présente un intérêt potentiel pour 2 espèces 
concernées par un PNA et sa déclinaison régionale : le Gomphe de Graslin et la Cordulie à corps fin. 
 

  



Figure 23Figure 28
Lieux-dits "Michelle" et "Perrin" - BRUCH (47)



Figure 24Figure 29
Lieux-dits "Michelle" et "Perrin" - BRUCH (47)



Figure 25Figure 30
Lieux-dits "Michelle" et "Perrin" - BRUCH (47)
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3.9.3 - Dates et conditions d’inventaires de terrain  

Les prospections se sont échelonnées sur l’année 2020 et 2021. 5 passages sur le terrain ont été réalisés par des 

naturalistes et écologues de MICA Environnement. Ils ont permis de caractériser les habitats et de relever les 

espèces floristiques et faunistiques présentes. 

 

➢ Intervenants et qualifications 

▪ Simon BELLOUR : écologue et naturaliste (botaniste) ; 

▪ Bastien JEANNIN : écologue et naturaliste (fauniste généraliste) ; 

▪ Nathanaël LASSERRE : écologue et naturaliste (fauniste généraliste) ; 

▪ Tifany HAENN : écologue et naturaliste (fauniste et chiroptérologue) ; 

▪ Romane TARAUD : écologue et naturaliste (fauniste et chiroptérologue) ; 

▪ Paul COIFFARD : écologue et naturaliste (fauniste généraliste). 

 

➢ Calendrier des passages et des périodes favorables à l’observation des groupes ciblés 

 

Mois 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Flore    X X        

Oiseaux nicheurs    X X X       

Oiseaux migrateurs  X       X    

Oiseaux hivernants  X           

Amphibiens  X  X         

Reptiles    X X X   X    

Mammifères*    X X X   X    

Chiroptères (périodes d’activités)     X X   X    

Invertébrés    X X X   X    

*autres que Chiroptères 

   Période optimale  

   Début/fin de période favorable  

  X Passages sur le terrain 

Tableau 16 : Calendrier des passages et des périodes favorables à l’observation des groupes ciblés 

 

➢ Passages : conditions météorologiques 

Les données météorologiques proviennent de nos observations personnelles ainsi que de météo France. 

 

Dates 
Température 
min-max (°C) 

Vent  Pluie Ensoleillement Conditions nocturnes 

16/04/2020 17-23°C 20 à 60 km/h Nul 
Soleil, couvert en fin 

de journée 
Découvert/Pas de pluie 
Vent moyen /15°C à 21h 

26/05/2020  14-25°C Nul Nul Soleil, pas de nuage - 

23/06/2020 15-29°C 5 à 15 km/h Nul Soleil, pas de nuage - 

20/09/2020 7-18°C 0 à 10 km/h Nul 
Partiellement 

couvert 
- 

10/02/2021 5-12°C 5 à 30 km/h Nul Couvert - 

Tableau 17 : Conditions météorologiques 

➢ Passages : groupes inventoriés, conditions et pression d’observation 

L'appréciation du caractère favorable des conditions d’observations est corrélée à la probabilité de contact 
(permettant l'identification) des individus des taxons ciblés. Cette probabilité dépend de plusieurs paramètres 

environnementaux, dont les conditions météorologiques, ainsi que de la sensibilité et la réaction des taxons ciblés 

aux variations de ces paramètres. 

Dates 
Nb. 

pers. 
Nb. 

jours 
Flore & 
habitats 

Faune (hors Chiroptères) 
Chiroptères 

Oiseaux Reptiles Amphibiens Insectes Mammifères 

16/04/2020 2 1 +++ ++(1) + +++(1) ++ +++  

26/05/2020  4 1 +++ +++ +++  +++ +++ +++(1) 

23/06/2020 3 1  ++ ++  +++ +++ +++(1) 

20/09/2020 1 1  +++ ++  ++ +++ +++(1) 

10/02/2021 1 1  ++    +  

P obs. (jour-homme) 2 5 4 1 4 5 3 (3) 

 
Nb pers. : nombre d’opérateurs (naturalistes confirmés) ; Nb jours : nombre de jours sur site ; 
P obs. : pression d’observation diurne exprimée en jour-homme, unité correspondant au travail d’une personne pendant une journée. 
- : conditions défavorables / + : conditions peu favorables / ++ : conditions favorables / +++ : conditions très favorables 
() : nombre de soirées d’écoute nocturne (non comptabilisé dans le calcul de P obs.) 
 

Tableau 18 : Passages : groupes inventoriés, conditions et pression d’observation 

 

➢ Référentiel taxonomique utilisé 

Pour tous les groupes étudiés, la nomenclature utilisée est celle adoptée par le référentiel TAXREF (version en 

vigueur à la fin des inventaires de terrain). 

 

3.9.4 - Bases de données et acteurs ressources consultés 

En amont des campagnes de terrains, les naturalistes consultent les données disponibles dans la bibliographie et 

dans les bases de données appropriées pour préparer leurs inventaires. Cette étape vise à prendre connaissance 

des espèces à enjeu de conservation qui ont déjà été observées dans le secteur de la zone étudiée. Cela permet 

de cibler les périodes d’inventaires et d’adapter la pression de prospection et lors des investigations, les 
naturalistes vont rechercher les espèces retenues. 

 

Seules les espèces à enjeu de conservation, avérées ou considérées comme très probablement présentes dans la 

zone d’étude bien que non observées lors des prospections, sont mentionnées dans l’analyse de l’état initial. 
 

Bases de données locales consultées  

Sites internet : 

▪ FAUNE-AQUITAINE – Site collaboratif permettant de rassembler les données naturalistes faunistiques 

régionales et d'en assurer leur diffusion 

▪ INPN – Inventaire Nationale du Patrimoine Naturel 

▪ SIFLORE – Système d’information national flore, fonge, végétation et habitats : données du réseau des CBN 

▪ OBV-NA : Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine  

▪ SINP – Système d'Information sur la nature et les paysages - http://www.naturefrance.fr/  

▪ CBN Sud-Atlantique – Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique 
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Les autres sources de données sont présentées dans la bibliographie. 

 

Structures et personnes consultées 

Les bases de données SILENE Flore et SILENE Faune (Plateforme régionale du SINP) ont été consultées et une 

convention d’échange des données a été établie. Les données communiquées par SILENE sont utilisées pour 
préparer les prospections de terrain et pour compléter les observations de terrain afin de mieux appréhender la 

répartition des espèces dans la zone d’étude élargie. Conformément à la charte de SILENE, lorsque des données 
précises sont utilisées ou citées, les producteurs de ces données sont mentionnés. 

 

Le Conservatoire Botanique Nationale Sud-Atlantique a été consulté. Un accès à la plateforme web de 

l’Observatoire de la Biodiversité Végétale de Nouvelle-Aquitaine a été fourni par le CBN S-A dans le cadre de cette 

étude, afin de télécharger les données disponibles au sein et à proximité du site d’étude.   
 

Espaces naturels patrimoniaux et sites Natura2000 

Les espèces ayant justifié la désignation des espaces patrimoniaux et sites Natura 2000 localisés à proximité de la 

zone d’étude font l’objet d’une analyse. Les formulaires standards de données ainsi que les documents d’objectifs 
de ces sites ont été étudiés. 

 

Plans d’Actions (PLA, PRA et déclinaisons régionales des PNA)  

Les espèces et groupes d’espèces faisant l’objet d’un Plan Local d’Actions, d’un Plan Régional d’Actions ou d’un 
Plan National d’Actions dont la déclinaison régionale est en cours, en projet ou en attente ont également fait 

l’objet d’une analyse dans le cadre de la prise en compte des espèces potentielles.  
 

Études antérieures 

Aucune étude antérieure sur le secteur d’étude n’a été consultée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.5 - Inventaires et bioévaluation des habitats 

3.9.5.1 - Contexte biogéographique 

La ZEE se trouve entre 35 et 45 m d’altitude sur la commune de Bruch. Elle est située dans la partie centrale du 

département du Lot-et-Garonne, au sein de la Vallée de la Garonne, en rive gauche. Il s’agit d’une vaste plaine 
alluviale, façonnée par la Garonne, qui y forme de larges méandres. Elle se caractérise par un faible dénivelé, la 

présence de cultures céréalières, de vergers et de populiculture. De nombreuses agglomérations se sont 

développées au sein de la vallée, associées à un important réseau de communication. La vallée de la Garonne est 

encadrée au nord par le Pays de Serre, vaste plateau calcaire ondulé et entaillé de vallons profonds, et au sud par 

les Terres Gasconnes. Au nord, le pays de Serres, situé entre la vallée de la Garonne et du Lot. La zone d’étude est 
séparée de la Garonne par le Canal latéral à la Garonne. 

 

La région présente un taux de boisement faible, la pauvreté en massif boisé est encore plus notée au niveau de la 

plaine de la Garonne, les seuls boisements observables sont des plantations de Peuplier et les Ripisylves de la 

Garonne et de ces affluents. Les principaux boisements présents localement se développent sur les coteaux, en 

dehors de la plaine, il s’agit principalement de boisements de Chêne pubescent, pouvant être localement associés 
au Chêne pédonculé et au Chêne sessile. 

 

Il s’agit d’une région très agricole. Au sein de la plaine, la surface agricole est dominée par les grandes cultures 

céréalières, associées à la production fruitières (pêches, poires, pommes). Les coteaux sont également cultivés. Ils 

se différencient de la plaine par la présence de vignobles, surtout dans le Brulhois. La production maraîchère est 

également bien développée.  

 

Le climat est de type océanique dégradé, typique du bassin du sud-ouest. La température annuelle moyenne est 

de 12,9°C et la pluviométrie est de 789 mm par an en moyenne. Les précipitations sont principalement apportées 

par les vents d’ouest. Sur le plan biogéographique, les coteaux se rattachent à l’étage subméditerranéen de la série 
du Chêne pubescent. La plaine peut être rattachée à l’étage atlantique de la série du Chêne pédonculé.  
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Figure 31 : Carte de végétation de France (feuille de Montauban) 

 

3.9.5.2 - Résultats des inventaires pour les habitats 

Les relevés de terrain ont permis de répertorier 15 habitats inventoriés dans la typologie CORINE biotopes et EUNIS 

(documents de référence européens servant à identifier les habitats naturels et artificiels) dans la ZEE. Ces habitats 

sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 

Un habitat peut être rattaché à un habitat d’intérêt communautaire (directive de l'Union européenne 92/43/CEE 
concernant la conservation des habitats naturels) : 

▪ 3140 - Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.  

 

Dans le tableau suivant, le caractère humide des habitats est également mentionné, d’après l’annexe 2 de l’Arrêté 
du 24 juin 2008 modifié qui précise les critères de définition et de délimitation des zones humides en application 

des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Surfaces relatives des habitats dans la zone d’étude élargie : 

Figure 32 : Surfaces relatives des habitats dans la zone d’étude élargie 
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Nom de l’habitat CB / EUNIS
Emprise

dans la ZEE
DH/ZNIEFF

Correspondance

phytosociologique
Description

Enjeu

régional

Bâtiments, habitations et jardins 85x86/X24 3,4ha (4%) - / - - Secteurs bâtis, mais présentant des milieux semi-naturels. Négligeable

Routes et autoroutes 86/J1  3,6ha (5%) - / - - - Négligeable

Pistes en terre et pistes
cyclables

86.3x86.82 /J1.4xJ6  0,9ha (1%) - / - -
Il s'agit de chemins agricoles et de la piste cyclable qui longe le canal. Ces pistes correspondent à des zones de
sols nus, avec un très faible recouvrement herbacé.

Négligeable

Pistes végétalisées (Prairies
mésophiles tondues)

38.1 / E2.1
0,2ha
(<1%)

- / -
Plantaginetalia

majoris

Formations herbacées basses localisées au niveau de certaines pistes et layons présents le long de l'étang, qui se
différencient des autres pistes par un couvert végétal bien développé. Ces formations sont soumises à une tonte
fréquente, qui bloque la dynamique de la végétation. La présence de replats et de zones de débordements de
l'étang, en période de hautes eaux, induisent une certaine humidité du sol. Espèces dominantes : Carex flacca,

Ranunculus bulbosus, Hypochaeris radicata, Bellis perennis, Geum urbanum, Medicago lupulina, trifolium repens,

Oenanthe silaifolia, Anacamptis pyramidalis, Lotus corniculatus, Verbena officinalis...

Faible

Herbiers aquatiques à Characées 22.44 / C1.14
0,1ha
(<1%)

3140 / - - ZHp : Formations aquatiques à characées, localisées sur des secteurs de hauts fonds, en bordure Est de l'étang. Modéré

Etangs 22.12x89.23/C1.14xJ.5.3
 15,5ha
(20%)

- / - -

ZHp : Etangs d'origine anthropiques, qui se caractérisent par des berges très abruptes et linéaires. Le
recouvrement en espèces aquatiques est très faible, inférieur à 5 %, Ludwigia peploides, Potamogeton crispus,

Potamogeton nodosus.

Faible

Canaux 89.22/J5.41 0,9ha (1%) - / - Canal latéral à la Garonne Faible

Cultures céréalières 82.1/I1.12
39,8ha
(50%)

- / - -
Grandes parcelles de cultures céréalières intensives, la flore spontanée y a un recouvrement particulièrement
faible.

Négligeable

Ourlets mésophiles 34.42 / E5.22  1,4ha (2%) - / -
Origanetalia

vulgaris

Ourlets herbacées mésophiles à tendances eutrophes, en partie colonisés par des ronciers et des jeunes
prunelliers. Ils sont principalement localisés au niveau des talus autoroutiers. Espèces dominantes : Euphorbia

flavicoma, Plantago lanceolata, Leucanthemum vulgare, Geranium rotundifolium, Vicia sativa, Medicago

polymorpha, Geranium columbinum, Valerianella locusta, Quercus pubescens, Rubus, sp. Carex flacca, Cornus

sanguinea, Silene latifolia, Crepis vesicaria, Brachypodium sylvaticum, Origanum vulgare, Poa pratense, Trifolium

pratensis Crucianella laevipes...

Faible

Bandes enherbées et friches
prairiales

38.1 / E2.1 4,6ha (6%) - / -
Arrhenatheretalia

elatioris

ZHp : Formations arbustives denses de type haies et fourrés avec la présence ponctuelle d'arbres. Ces formations
arbustives se développent principalement le long de talus, qui ne sont plus gérés ou très ponctuellement. Elles
sont accompagnées de ronciers plus ou moins denses. Espèces dominantes : Prunus spinosa, Crataegus

monogyna, Rubus sp., Ulmus minor, Cornus sanguinea...

Faible

Haies à dominantes arbustives
et fourrés

31.81/F3.11 5,5ha (7%) - / - Prunetalia

ZHp : Formations arbustives denses de types haies ou fourrés mésophiles. Il s'agit généralement du stade
supérieur d’évolution des terrains en friche. Ces secteurs sont généralement caractérisés sur la zone d'étude par
la dominance de Spartium junceum, accompagné d'autres espèces des fourrés et formations paraforestières :
Prunus spinosa, Rubus spp., Rosa canina, Crataegus monogyna, Ulmus minor, Cornus sanguinea, etc.

Faible

Jeunes peupleraies noires
84.3x83.321 /
G5.2xG1.C1

0,3ha
(<1%)

- / - -

ZHp : Formations arborées denses dominées par le Peuplier noir. Ces formations arborées n'ont à priori pas subi
de travaux de gestion sylvicole, les peupliers présentent un diamètre inférieur à 20 cm. Le sous-bois a un couvert
herbacé relativement faible, majoritairement occupé par des espèces à tendance sciaphile. Des ronciers se
développent au niveau du sous-bois.

Faible

Plantations de résineux 83.312 / G3.F2  0,4ha (1%) - / -  - ZHp : Plantations linéaires de Cèdres, réalisées le long de l'étang. Faible

Alignement de Peupliers noirs et
accrus de Saules

84.3x83.321x44.1 /
G5.2xG1.C1xF9.1

 1,9ha (2%) - / - -

ZHp : Formations arborées linéaires présentes le long des berges de l'étang. Elles se composent d'une strate
arborée haute constituée d'anciennes plantations de Peuplier noir (diamètre de 60 cm environ). En dessous des
Peupliers, en pieds de berge des accrus de Saules se sont développés (environ 20 % de recouvrement), ainsi que
des accrus de Cornouiller (environ 70 % de recouvrement).

Faible

Peupleraies noirs
84.3x83.321 /
G5.2xG1.C1

 0,5ha (1%) - / - -

ZHp : Peupleraies noires, relativement claires, permettant le développement d’une strate arbustive dense au
niveau du sous-bois, dominée par le Cornouiller sanguin. La strate herbacée présente un recouvrement faible,
de l'ordre de 20 %, dominé par le brachypode sylvestre et le Carex glauque. Espèces dominantes : Populus nigra,

Cornus sanguinea, Prunus spinosa, Rubus sp., Brachypodium sylvatica, Carex flacca.

Faible

Tableau 19 : Résultats des inventaires pour les habitats
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Figure 33 : Quelques habitats de la zone d’étude élargie 

 

Pistes en terres et pistes cyclables  

 
Pistes végétalisées (Prairies méso-hygrophiles tondues) 

Plantations de résineux  

Alignement de Peupliers noirs et accrus de Saules et Pistes 
végétalisées (Prairies méso-hygrophiles tondues) 

Cultures céréalières  

 

Bandes enherbées et friches prairiales 

Peupleraies noires  Alignement de Peupliers noirs 

Etangs  Etangs  
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Ourlets mésophiles  Haies à dominantes arbustives et fourrés 

 

 

3.9.5.1 - Dynamique des habitats 

La zone d’étude se compose d’un étang, présentant des berges abruptes, peu propices au développement d’une 
végétation hygrophile. Au niveau des berges de l’étang, des plantations arborées ont été réalisées. Il s’agit de 
plantations relativement anciennes, majoritairement de Peupliers noirs et de Cèdres. Ces plantations ne semblent 

pas faire l’objet d’une gestion sylvicole, hormis l’entretien assez régulier du sous-bois d’une grande partie des 
plantations qui bloque ainsi la dynamique de la végétation au niveau du sous-bois. Seul, le bosquet présent au sud-

est de la zone d’étude comporte des petits secteurs en libre évolution, où s’installe une dynamique au niveau du 
sous-bois, de par la formation de fourrés, largement dominés par le Cornouiller sanguin.  

 

La ZEE est très majoritairement composée de parcelles cultivées, ces parcelles semblent pérennes, aucun signe de 

déprise agricole. Les seules zones qui présentent une dynamique de la végétation sont les talus et délaissés en 

bordure de routes et d’autoroutes. Néanmoins, ces derniers semblent régulièrement rajeunis.  

 

Les premiers stades de la dynamique de la végétation semblent correspondre à des habitats de types prairies 

mésophiles et pelouses calcicoles mésophiles sur les secteurs les plus secs. Ces formations évoluent en l’absence 
de gestion vers des habitats de type ourlets herbacés puis des formations arbustives de types fourrés mésophiles. 

Ces derniers seront ensuite colonisés par des espèces arborées, pour former des boisements. En fonction des 

conditions édaphiques, deux espèces dominent la strate arborée localement, le Peuplier noir et le Chêne 

pubescent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.5.2 - Évaluation de l’intérêt de la ZEE pour la conservation des habitats 

Plusieurs habitats présentent un enjeu régional de conservation.  

 

Habitat 
Enjeu 

régional 
Observations et Intérêt de la ZEE pour l’habitat 

Intérêt de 
la ZEE 

Herbiers aquatiques à Characées Modéré 

▪ Cet habitat est localisé sur la partie Est de l’étang, sur des secteurs 
de haut fond. Il s’agit d’un habitat pionnier d’eaux douces, 
uniquement composé, d’algues et de bryophytes aquatiques. Le 
développement d’angiosperme peut rapidement être défavorable à 
ces formations.  

▪ Le maintien de ces formations végétales est très dépendant des 
facteurs physiques et chimiques, tels que la luminosité, la trophie… 

▪ La présence de nombreux étangs au sein de la plaine alluviale de la 
Garonne est vraisemblablement favorable à la présence de cet 
habitat pionnier, qui permet la présence de zone de colonisation 
potentielle.  

▪ 0,1 ha dans la ZEE  

Modéré 

 
Tableau 20 : Évaluation de l’intérêt de la ZEE pour la conservation des habitats  



Figure 29Figure 34
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3.9.6 - Inventaires et bioévaluation de la flore 

3.9.6.1 - Données existantes 

La consultation des bases de données locales (OBV-NA, INPN), et notamment des inventaires ZNIEFF réalisés dans 

et à proximité de la zone d’étude, a permis d’identifier des espèces à enjeu de conservation potentiellement 
présentes. Elles ont été ciblées lors des inventaires et celles qui n’ont pas été vues sont considérées comme 
absentes de la zone d’étude. 

Les données communales de l’OBV-NA (Bruch et Montesquieu) totalisent 571 taxons floristiques, dont 15 espèces 

patrimoniales (menacées, protégées ou déterminantes pour les ZNIEFF). Le nombre d’observations et de taxons 
recensés témoignent d’une pression d’observation relativement forte localement. Parmi les espèces 

patrimoniales, une espèce est protégée au niveau national, Tulipa sylvestris subsp sylvestris, 10 espèces sont 

protégées au sein de l’ex-région Aquitaine et 2 espèces sont protégées en Lot-et-Garonne.   
 

3.9.6.2 - Résultats des inventaires 

Les prospections de terrain ont permis de recenser 158 taxons floristiques dont la liste est en annexe du rapport. 

 

Parmi les espèces recensées au cours des deux passages, aucune espèce ne présente un statut réglementaire de 

protection.  

 

Espèces messicoles (ex-PNA) 

Les espèces visées par ce plan d’action ont pour caractéristique commune d’être préférentiellement inféodées aux 
cultures qu’elles accompagnent depuis plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. Le PNA messicoles a été mise 
en œuvre au niveau national au cours de la période 2012-2017. Il a permis l’élaboration d’une liste nationale des 
plantes messicoles qui comporte 102 taxons dont 7 sont considérés comme disparus. Le PNA a été décliné en Plans 

Régionaux d’Actions dans différentes régions. Dans le cadre de la déclinaison régionale du PNA en région Nouvelle-

Aquitaine, le CBN Sud-Atlantique a établi une liste régionale et un état des lieux provisoire des plantes messicoles 

au sein des ex-régions Aquitaine et Poitou-Charentes. 

 

Les relevés floristiques ont mis en évidence la présence d’une espèce messicole au sein de la zone d’étude élargie, 
l’Avoine folle, cette espèce est présente sur les listes nationale et régionale des PNA et PRA. La zone d’étude élargie 
se compose d’un nombre important de parcelles cultivées, aucune de ces parcelles n’a montré un intérêt 
remarquable pour les messicoles.  

 

Espèces messicoles inventoriées 

Taxref Nom latin Nom vernaculaire Statuts PNA LRN/LRR Enjeu régional 

85250 Avena fatua Avoine folle N(3) -/LC Faible 

N : liste nationale [1 : taxons en situation précaire ; 2 : taxons à surveiller ; 3 : taxons encore abondants au moins pour certaines régions] 
 

Tableau 21 : Espèces messicoles inventoriées 

 

 

 

 

 

Espèces exotiques envahissantes 

Plusieurs espèces exotiques considérées comme envahissantes ou potentiellement envahissantes ont été 

recensées.  
 

Espèces végétales considérées comme exotiques envahissantes 

Taxref Nom latin Nom vernaculaire Statuts Milieux concernés 
Préoccupation 

locale 

92663 Cotoneaster horizontalis Cotonéaster horizontal Potentielle Berges anthropisées Faible 

96814 Erigeron sumatrensis Vergerette de Barcelone Potentielle 
Cultures et zones 
anthropisées 

Faible 

106748 Ludwigia peploides Jussie 
Préoccupante et 
avérée 

Etang Modérée  

116485 Pyracantha coccinea Buisson ardent Potentielle Berges anthropisées Faible 

117860 Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia Avérée Berges anthropisées Modérée 

124719 Sporobolus indicus Sporobole fertile Avérée Chemins, fossés Modérée 

128956 Veronica persica Véronique de Perse Potentielle Chemins Faible 

Source : Liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes d’Aquitaine – CBN Sud-Atlantique, version 1.0, 2016.  
 

Tableau 22 : Espèces végétales considérées comme exotiques envahissantes 

 
 

3.9.6.3 - Evaluation de l’intérêt de la ZEE pour la conservation des espèces floristiques 

L’évaluation de l’enjeu que représente la ZEE pour l’espèce est faite à partir : 

▪ de la connaissance du terrain, des habitats, des stations recensées, 

▪ de l’autoécologie de l’espèce, 

▪ et des données de répartition locales émanant principalement de : 

- l’INPN (listes communales et formulaires standards de données liées aux ZNIEFF et ZSC), 
- du Conservatoire Botanique National Méditerranéen et de la Fédération des Conservatoires 

Botaniques Nationaux. 

 

Aucune espèce végétale à enjeu régional de conservation n’a été recensée ou n’est considérée comme 
potentiellement présente dans la zone d’étude et ses abords. La zone d’étude élargie ne présente donc pas 
d’enjeu de conservation pour la flore. 
 
 
 

  



Figure 30Figure 35
Lieux-dits "Michelle" et "Perrin" - BRUCH (47)
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3.9.7 - Évaluation des enjeux relatifs aux Zones Humides 

3.9.7.1 - Données bibliographiques 

Dans un premier temps, les bases de données fournissant une cartographie des zones humides recensées sont 

consultées : 

▪ Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine : http://geoportail.biodiversite-nouvelle-

aquitaine.fr 

▪ DREAL Nouvelle-Aquitaine ;  

▪ Base de données http://sig.reseau-zones-humides.org/; 

▪ Système d'Information sur l'Eau pour le bassin Adour-Garonne 

 

La consultation de ces bases de données révèle l’absence de zone humide recensée au droit de la zone d’étude. 
Les zones humides recensées les plus proches sont situées à plus de 600 m au sud de la zone d’étude, en bordure 
de la commune de Bruch. L’étang de la zone d’étude est référencé comme surfaces en eaux.  

 

3.9.7.2 - Analyse dans la zone d’étude 

L’identification des zones humides s’appuie sur le critère végétation ou pédologique, les 2 critères n’étant plus 
cumulatifs, conformément à la loi n°2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la 

biodiversité. 

 

Sols  

La méthodologie d’évaluation du caractère hydromorphe du sol est celle présentée dans la circulaire du 18 
janvier 2010 (NOR : DEVO1000559C, abrogeant la circulaire du 25 juin 2008) relative à la délimitation des 

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

Des classes ont été définies pour différencier les degrés croissants d’hydromorphie des sols (ci-dessous). Les 

classes IVd, Va, Vb, Vc, Vd, VIc, VId, H correspondent à des solums de zones humides selon les critères 

réglementaires. 

Figure 36 : Classes d’hydromorphie des sols (d’après GEPPA, 1981) 

Les critères de définition des sols de zones humides sont présentés en annexe 1 de l’arrêté de 2008 ainsi que 
dans la circulaire précitée. Si les caractéristiques suivantes sont présentes, le sol peut être considéré comme 

un sol de zone humide :  

▪ d'horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol et d'une 

épaisseur d'au moins 50 centimètres – classe H (histosols) ;  

▪ ou de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol – classes VI c-d 

(réductisols) ;  

▪ ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se prolongeant 

ou s'intensifiant en profondeur – classes V a-b-c-d ;  

▪ ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se prolongeant ou 

s'intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de 

profondeur – classe IV d. 

 

La réglementation s’appuie sur les traits réductiques, tandis que la définition des classes s’appuie sur des 
horizons réductiques. La classification du GEPPA est donc à utiliser en considérant les traits réductiques et 

non seulement les horizons réductiques. 

 

Pour la délimitation des zones humides au sein de la zone d’étude, la réalisation de sondages pédologiques ne s’est 
pas avérée nécessaire dans le cadre de ce prédiagnostic. Les zones les plus favorables à leur présence sont 

localisées au niveau des parties basses des berges de l’étang, les sols y sont très superficiels de par le profil des 

berges majoritairement abrupt. Les parties hautes des berges ont également des sols superficiels, ils ont été 

fortement perturbés et remaniés par le passé, notamment pour la réalisation de la piste qui longe l’étang. 
L’épaisseur des sols est trop faible pour une analyse pertinente des critères pédologiques des sols de zones 

humides.   

 

Végétation  

La méthodologie d’évaluation du caractère hydrophile de la végétation est celle présentée dans l’arrêté du 24 
juin 2008 (version modifiée par l’arrêté du 01/10/2009) relatif à la délimitation des zones humides en application 
des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement. Elle prend en compte les habitats (carte des 

habitats) et la composition de la végétation (relevés au niveau des sondages pédologiques). 

Les habitats mentionnés dans le tableau B de l’annexe 2 de l’arrêté du 24 juin 2008 sont considérés comme 
indicateurs ou potentiellement indicateurs de zones humides. 

La composition floristique est également à considérer.  

Protocole de terrain : 

1. Sur une placette circulaire globalement homogène du point de vue des conditions mésologiques 

et de végétation, d'un rayon de 3 ou 6 ou 12 pas (soit un rayon entre 1,5 et 10 mètres) selon que l'on 

est en milieu respectivement herbacé, arbustif ou arborescent, effectuer une estimation visuelle du 

pourcentage de recouvrement des espèces pour chaque strate de végétation (herbacée, arbustive ou 

arborescente) en travaillant par ordre décroissant de recouvrement. 
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2. Pour chaque strate : 

o noter le pourcentage de recouvrement des espèces ; 

o les classer par ordre décroissant ; 

o établir une liste des espèces dont les pourcentages de recouvrement cumulés permettent 

d'atteindre 50 % du recouvrement total de la strate ; 

o ajouter les espèces ayant individuellement un pourcentage de recouvrement supérieur ou 

égal à 20 %, si elles n'ont pas été comptabilisées précédemment ; 

o une liste d'espèces dominantes est ainsi obtenue pour la strate considérée ; 

3. Regrouper les listes obtenues pour chaque strate en une seule liste d'espèces dominantes 

toutes strates confondues. 

4. Examiner le caractère hygrophile des espèces de cette liste ; si la moitié au moins des espèces 

de cette liste figurent dans la Liste des espèces indicatrices de zones humides » mentionnée au tableau 

A de l’annexe 2 de l’arrêté du 24 juin 2008, la végétation peut être qualifiée d'hygrophile. 

Habitats  

Les relevés de terrain ont permis de répertorier 15 habitats au sein de la zone d’étude. Parmi ces habitats, aucun 
n’héberge des communautés végétales caractéristiques des zones humides (ZH) d’après le tableau B de l’annexe 
2 de l’arrêté du 24 juin 2008. Il est noté que d’après l’annexe 2 de l’arrêté du 24 juin 2008, plusieurs habitats (8) 
peuvent présenter des communautés d’espèces végétales potentiellement caractéristiques des zones humides… 
Or, la grande majorité de ces habitats ne présente aucun indice de la présence de zones humides, et dans leur 

grande majorité aucune espèce caractéristique des zones humides n’y a été observée, à l’exception des berges en 
bordure immédiate de l’étang.    
 

Flore  

Des relevés complémentaires ont été réalisés dans le cadre de la réalisation de la cartographie des habitats et 

permettent d’avoir une meilleure appréciation de la composition des associations végétales présentes sur site et 
pour chaque type d’habitat. Ainsi, pour les Zones humides potentielles une analyse de la composition floristique a 

permis de valider ou d’invalider le caractère humide de chacun de ces habitats.  
 

Les relevés floristiques réalisés au sein de la zone d’étude montrent, que les parties basses des berges de l’étang 
se caractérisent entre autres par la présence de plusieurs espèces hygrophiles, formant une ceinture de végétation 

hygrophile sur l’ensemble du pourtour de l’étang. Cette ceinture est particulièrement étroite, inférieure à 50 cm 
de large. Seule la partie Est de l’étang présente un secteur où la végétation hydrophile occupe des surfaces plus 

importantes, avec la présence formation arbustives à arborées dominées par les Saules.  
 

Nom de l’habitat CORINE biotopes 
Correspondance 

phyosociologique 

Caractère 
humide 

(critéres habitat 
et flore) 

Zones 
humides 

Alignement de Peupliers 
noirs et accrus de Saules 

84.3x83.321x44.1 
/ 5.2xG1.C1xF9.1 

- 
ZHp 

(partiellement) 
Zone humide 

(partiellement) 

ZH Habitats caractéristiques des zones humides. 

ZHp 
Habitats caractéristiques des zones humides dans certaines de leurs déclinaisons, considérés comme humides sur le site d’étude, 
car composé majoritairement d’espèces hygrophiles. 

ZH 
Habitats caractéristiques des zones humides dans certaines de leurs déclinaisons, non considérés comme humides sur le site 
d’étude, car faible recouvrement en espèces hygrophiles. 

Conclusion 

Pour compléter l’inventaire régional, une analyse de la végétation ciblée sur les habitats et espèces indicatrices 

de zones humides a été réalisée. D’après l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié qui précise les critères de définition et 
de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement, 
0,62 ha de zones humides ont été recensées dans la zone d’étude. 
 
 
 
 
  



Figure 32Figure 37
Lieux-dits "Michelle" et "Perrin" - BRUCH (47)
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3.9.8 - Inventaires et bioévaluation de la faune  

Rappels sur les abréviations utilisées : 

Be : Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe – Convention de Berne – Décision 
82/72/CEE du Conseil, du 3 décembre 1981 
Be2 : Article 2 listant les espèces de faune strictement protégées ; 
Be3 : Article 3 listant les espèces de faune protégées. 

Bo : Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage – Convention de Bonn – Décision 
82/461/CEE du Conseil, du 24 juin 1982 
Bo2 : Article 2 listant les espèces dont l’état de conservation est défavorable. 
BoAE : Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (AEWA). 

DO : Directive "Oiseaux" concernant la conservation des oiseaux sauvages 
DOI : Annexe 1 fixant la liste des espèces faisant l'objet de mesures de conservation spéciales concernant leur habitat afin 
d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution. 

DH : Directive « Habitats » Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels 
ainsi que de la faune et de la flore sauvage. 
DH2 : Annexe 2 fixant la liste des espèces dont l’habitat doit faire l’objet d’une protection ; 
DH4 : Annexe 4 fixant la liste des espèces faisant l’objet d’une protection stricte. 

PNE : Arrêté du 09/07/1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont la 
répartition excède le territoire d'un département 

PN « X » : Protection Nationale « Article X ». Liste des arrêtés de protection en fonction des groupes :  
Oiseaux : Arrêté du 29/10/2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection ; 
Insectes : Arrêté du 23/04/2007 fixant la liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection ; 
Amphibien et reptiles : Arrêté du 19/11/2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection ; 
Mammifères : Arrêté du 23/04/2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection. 

PR : Protection Régionale 

Pidf : Protection en Ile de France 

LR : Liste Rouge (N : nationale / R : Régionale). CR : En grave danger ; EN : En danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; 
LC : préoccupation mineure ; NA : Non applicable. 

ZNIEFF : Espèces déterminantes et remarquables pour la désignation des ZNIEFF. 
D : déterminante (stricte ou critères réunis) ; DC : déterminante à critères non réunis ; c ou r : complémentaire ou remarquable. 

 

 

La consultation des bases de données locales a permis d’identifier des espèces à enjeu de conservation 
potentiellement présentes. Parmi elles et suite aux prospections de terrain, il est estimé que les espèces suivantes 

qui, bien que ciblées n’ont pas été vues, ont une probabilité forte de présence dans la ZEE. Elles sont signalées par 
un astérisque (*) dans les listes d’espèces de chaque groupe faunistique ci-après. 

Pour les méthodologies employées durant les prospections, se référer au chapitre du même nom placé en fin du 

document. 

 

 
 

3.9.8.1 - Insectes 

Odonates 

Les Libellules sont strictement dépendantes des milieux aquatiques, au moins pour la ponte des œufs et la phase 
larvaire, qui peut durer plusieurs années selon les espèces. 

La qualité de l’eau (oxygénation, turbidité, pH, température, présence de poissons en grand nombre…) mais aussi 
la végétalisation et la dynamique (eau courante, stagnante, mare temporaire…) conditionnent les cortèges 
d’espèces de libellules. Ces animaux sont en conséquence de bons indicateurs des milieux aquatiques. 

 

Bases de données consultées pour les odonates :  

▪ Faune Aquitaine 2011/2020 (LPO-Aquitaine) 

▪ Base de données SINP (Nature France) 

▪ Base de données INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) 

 

D’après les bases de données et organismes consultés, 12 espèces de Libellules ont à ce jour été recensées sur la 

commune de Bruch (sources : Faune-Aquitaine, INPN). Parmi ces espèces, une espèce protégée à enjeu de 

conservation est mentionnée : il s’agit du Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii). Cette espèce se retrouve 

généralement dans des grandes rivières calmes et les petits ruisseaux, mais peut également très bien se maintenir 

dans de grandes retenues d’eau. Globalement rare et bien représentée dans seulement quelques départements 

du sud-ouest de la France, cette espèce pourrait trouver au sein du site d’étude un habitat favorable à sa 
reproduction.  

 

Lors des prospections de terrain, 15 taxons ont été recensés, dont 2 espèces protégées qui présentent un enjeu 

régional de conservation modéré, la Cordulie à corps fin et le Gomphe de Graslin. 

 

La Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) est une espèce endémique d’Europe occidentale. En France, elle est 
assez commune dans la région méditerranéenne et sur la façade atlantique, mais se raréfie dans la moitié nord-

est du pays. Adepte des grandes rivières aux rives calmes plus ou moins boisées, elle peut également se rencontrer 

en eau stagnante. Une des exigences écologiques les plus importantes pour l’espèce est la présence d’une lisière 
arborée indispensable à la survie des larves qui vivent dans les débris de végétaux s’accumulant entre les racines 
des arbres immergées à l’aplomb des rives. En 2020, un individu en émergence a été observé sur un fossé à 

quelques mètres de la partie ouest du plan d’eau. A quelques centaines de mètres à peine du lieu d’observation 
de l’espèce passe la rivière de l’Auvignon. Cette rivière aux rives très arborées pourrait certainement accueillir la 
Cordulie à corps fin, mais la reproduction de l’espèce n’est pas à exclure au sein du plan d’eau du site d’étude. En 
effet, ses rives sont également boisées et pourraient donc s’avérer favorables au développement des larves. De ce 
fait, l’intérêt du site d’étude pour l’espèce est considéré comme modéré. 

 

Le Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii) est une espèce que l’on retrouve généralement dans les larges rivières 
et les fleuves où il recherche les eaux calmes, mais qui apprécie également les grandes retenues artificielles. Les 

larves s’enfouissent dans le sable fin, généralement dans des zones d’accumulation de débris végétaux. Bien que 
classé « préoccupation mineur » sur les listes rouges nationales et régionales, le Gomphe de Graslin reste une 

espèce rare. En effet, cette dernière n’est présente que dans le sud-ouest de la France où elle est bien présente 

dans quelques départements seulement, et en péninsule ibérique où elle est bien plus rare. De ce fait, la France a 
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une responsabilité forte quant à la conservation de cette espèce protégée sur le territoire métropolitain. Son statut 

de protection et sa répartition géographique relativement restreinte confère à l’espèce un enjeu de conservation 
régional modéré. Lors des inventaires 2020, au moins 3 individus, dont à minima un mâle et une femelle ont été 

contactés sur les rives ouest du plan d’eau. De plus, un 

individu fraichement émergé a également été observé. 

Ces différentes observations se réfèrent probablement 

à des individus en maturation, profitant des linéaires 

arborés du site et de la présence d’insectes pour se 
nourrir. La reproduction n’a toutefois probablement pas 
lieu dans le plan d’eau, dont les caractéristiques ne 
conviennent pas à l’espèce. Il est fort probable qu’elle 
ait plutôt lieu au niveau de la Garonne, qui présente des 

caractéristiques bien plus favorables au développement 

larvaire. L’intérêt du site d’étude pour le Gomphe de 
Graslin est donc considéré comme modéré. 

 

 

 

 

 

 

 

Nom vernaculaire Nom latin LRN LRR Be Bo DH PN ZNIEFF 
Enjeu 

régional 

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii LC LC Be2 - DH2;DH4 PN2 D Modéré 

Gomphe de Graslin Gomphus graslinii LC LC Be2 - DH2;DH4 PN2 D Modéré 

Agrion à larges pattes Platycnemis pennipes LC LC - - - - - Faible 

Agrion blanchâtre Platycnemis latipes LC LC - - - - - Faible 

Agrion de Vander Linden Erythromma lindenii LC LC - - - - - Faible 

Agrion élégant Ischnura elegans LC LC - - - - - Faible 

Agrion orangé Platycnemis acutipennis LC LC - - - - - Faible 

Agrion porte-coupe Enallagma cyathigerum LC LC - - - - - Faible 

Anax empereur Anax imperator LC LC - - - - - Faible 

Anax napolitain Anax parthenope LC LC - - - - - Faible 

Caloptéryx occitan Calopteryx xanthostoma LC LC - - - - - Faible 

Crocothémis écarlate Crocothemis erythraea LC LC - - - - - Faible 

Orthétrum à stylets blancs Orthetrum albistylum LC LC - - - - - Faible 

Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum LC LC - - - - - Faible 

Trithémis annelé Trithemis annulata LC LC - - - - - Faible 

En gras : taxons protégés. 
Tableau 23 : Résultat d'inventaire Odonates au sein de la ZEE 

 

 

 

Orthoptères 

En majeure partie phytophages (bien que certaines espèces soient prédatrices), les Orthoptères sont des insectes 

présents dès les premiers stades de végétalisation des milieux. La plupart des espèces sont inféodées à un type 

d’habitat ou de végétation, ce qui en fait de bons indicateurs écologiques. 

On observe les Orthoptères dans des milieux très variés et la plupart des espèces ont des exigences biologiques 

bien précises qui en font des indicateurs écologiques intéressants. A l’exception du milieu aquatique, tous les 
milieux naturels sont favorables aux Orthoptères mais ce sont les habitats ouverts qui présentent la grande 

majorité des espèces. Certains Ensifères (Grillons et Sauterelles) sont arboricoles, d’autres encore vivent dans le 
sol. 

 

Bases de données consultées pour les orthoptères :  

▪ Faune Aquitaine 2011/2020 (LPO-Aquitaine) 

▪ Base de données SINP (Nature France) 

▪ Base de données INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) 

 

D’après les bases de données et organismes consultés, 6 espèces de Sauterelles, Grillons et Criquets ont à ce jour 
été recensées sur la commune de Bruch (sources : Faune-Aquitaine, INPN). Aucune espèce à enjeu de conservation 

ou protégée n’y est cependant signalée. 

 

Lors des prospections de terrain, 12 taxons ont été recensés. Aucun ne présente d’enjeu régional de conservation. 
 

La majorité des orthoptères a été observée dans les espaces thermophiles de la zone d’étude (bords des chemins, 
lisières). Ce sont essentiellement des espèces ubiquistes, que l’on retrouve dans des milieux ouverts herbacés très 
variés. Il s’agit par exemple du Criquet blafard, du Criquet noir-ébène ou encore de la Grande Sauterelle verte. 

Certains criquets affectionnent les milieux pionniers secs à végétation rase et les zones dénudées. Les espèces 

contactées sont globalement bien représentées et communes voire très communes en Aquitaine et en France.  

 

Nom vernaculaire Nom latin LRN LRR Be Bo DH PN ZNIEFF 
Enjeu 

régional 

Conocéphale bigarré Conocephalus fuscus 4 4 - - - - - Faible 

Criquet blafard Euchorthippus elegantulus 4 4 - - - - - Faible 

Criquet des pâtures Pseudochorthippus parallelus 4 4 - - - - - Faible 

Criquet duettiste Chorthippus brunneus 4 4 - - - - - Faible 

Criquet noir-ébène Omocestus rufipes 4 4 - - - - - Faible 

Criquet pansu Pezotettix giornae 4 4 - - - - - Faible 

Decticelle bariolée Roeseliana roeselii 4 4 - - - - - Faible 

Ephippigère carénée Uromenus rugosicollis 4 4 - - - - - Faible 

Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima 4 4 - - - - - Faible 

Grillon champêtre Gryllus campestris 4 4 - - - - - Faible 

Grillon des marais Pteronemobius heydenii 4 4 - - - - - Faible 

Oedipode automnale Aiolopus strepens 4 4 - - - - - Faible 

 
Tableau 24 : Résultat d'inventaire Orthoptères au sein de la ZEE 

Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii) fraichement émergé, 
observé au sein du site d’étude ©Simon Bellour 
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Légende propre à la Liste Rouge Nationale des Orthoptères : 

Priorité 1 : espèces proches de l’extinction, ou déjà éteintes. 
Priorité 2 : espèces fortement menacées d’extinction. 
Priorité 3 : espèces menacées, à surveiller. 

Priorité 4 : espèces non menacées, en l’état actuel des connaissances. 
 

NB : la liste rouge régional est représentée par domaines biogéographiques. 

 

Lépidoptères (Rhopalocères et Zygènes) 

Ce sont des insectes souvent exigeants, puisqu’un grand nombre d’espèces est lié à une ou plusieurs plantes hôtes 
exclusives, sur lesquelles sont pondus les œufs et se développent les chenilles. Néanmoins, la présence des plantes 
hôtes ne suffit pas à assurer la présence des papillons, la structure de la végétation a souvent une grande 

importance (surtout pour les œufs et les chenilles). La présence, l’abondance et la diversité des espèces de 
papillons constituent des paramètres pertinents pour l’évaluation de la valeur écologique des milieux naturels. 

 

Bases de données consultées pour les lépidoptères :  

▪ Faune Aquitaine 2011/2020 (LPO-Aquitaine) 

▪ Base de données SINP (Nature France) 

▪ Base de données INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) 

 

D’après les bases de données et organismes consultés, 22 espèces de Rhopalocères et Zygènes ont à ce jour été 

recensées sur la commune de Bruch. Parmi elles, une espèce est protégée, il s’agit de l’Azuré du Serpolet 
(Phengaris arion). Etant associée aux milieux ouverts à végétation rase tels que les pelouses sèches et les pairies 

montagnardes, l’espèce n’est pas considérée potentielle au sein du site d’étude. 
 

Lors des prospections de terrain, 20 taxons ont été recensés, tous étant des Rhopalocères (« Papillons de jour »). 

Aucune Zygène n’a été observée sur site. Aucune espèce n’est protégée, et aucune ne présente d’enjeu de 
conservation particulier.  

 

Nom vernaculaire Nom latin LRN LRR Be Bo DH PN ZNIEFF 
Enjeu 

régional 

Azuré de la Bugrane Polyommatus icarus LC LC - - - - - Faible 

Azuré des Nerpruns Celastrina argiolus LC LC - - - - - Faible 

Azuré porte-queue Lampides boeticus LC LC - - - - - Faible 

Belle-Dame Vanessa cardui LC LC - - - - - Faible 

Citron Gonepteryx rhamni LC LC - - - - - Faible 

Cuivré commun Lycaena phlaeas LC LC - - - - - Faible 

Fadet commun Coenonympha pamphilus LC LC - - - - - Faible 

Hespérie de l'Alcée Carcharodus alceae LC LC - - - - - Faible 

Machaon Papilio machaon LC LC - - - - - Faible 

Mégère Lasiommata megera LC LC - - - - - Faible 

Myrtil Maniola jurtina LC LC - - - - - Faible 

Paon-du-jour Aglais io LC LC - - - - - Faible 

Nom vernaculaire Nom latin LRN LRR Be Bo DH PN ZNIEFF 
Enjeu 

régional 

Piéride de la Rave Pieris rapae LC LC - - - - - Faible 

Piéride du Chou Pieris brassicae LC LC - - - - - Faible 

Piéride du Lotier Leptidea sinapis LC LC - - - - - Faible 

Piéride du Navet Pieris napi LC LC - - - - - Faible 

Souci Colias crocea LC LC - - - - - Faible 

Soufré/Fluoré Colias hyale/alfacariensis LC DD/NT - - - - - Faible 

Tircis Pararge aegeria LC LC - - - - - Faible 

Vulcain Vanessa atalanta LC LC - - - - - Faible 

 
Tableau 25 : Résultat d'inventaire Lépidoptères au sein de la ZEE 

 
Coléoptères 

Les Coléoptères forment un taxon très vaste, dont les modes de vie et habitats sont extrêmement diversifiés. On 

les rencontre dans tous types de milieux terrestres : forêts (Coléoptères saproxyliques et phytophages), friches, 

prairies, litière (espèces endogées) terrains rocailleux, zones urbanisées… Il existe également des espèces 

partiellement ou intégralement aquatiques. Beaucoup d’espèces sont opportunistes et ubiquistes, mais certaines, 
très spécialisées ou inféodées à un habitat particulier, peuvent constituer d’excellents indicateurs biologiques. 

 

Bases de données consultées pour les Coléoptères :  

▪ Faune Aquitaine 2011/2020 (LPO-Aquitaine) 

▪ Base de données SINP (Nature France) 

▪ Base de données INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) 

 
D’après les bases de données et organismes consultés, une espèce de coléoptère à enjeu a été recensée sur la 

commune de Bruch, il s’agit du Grand capricorne (Cerambyx cerdo). Les recherches réalisées au cours des 

prospections naturalistes, ciblant les espèces d’intérêt patrimonial ont permis de contacter des trous d’émergence 
de Grand capricorne. Cette espèce, bien que relativement bien présente dans la moitié sud de la France (plus rare 

au nord), possède un état de conservation défavorable en région atlantique. Cet état de conservation combiné à 

son statut de protection (article 2) en France, font du Grand capricorne une espèce à enjeu de conservation 

régional modéré. Au sein du site d’étude, au moins 2 vieux arbres avec des trous d’émergence de l’espèce ont été 
identifiés. L’intérêt du site pour le Grand capricorne est donc modéré. 

 

Nom vernaculaire Nom latin LRN LRR Be Bo DH PN ZNIEFF 
Enjeu 

régional 

Grand Capricorne Cerambyx cerdo - - Be2 - DH2;DH4 PN2 D Modéré 

En gras : taxon protégé. 
Tableau 26 : Résultat d'inventaire Coléoptères au sein de la ZEE 
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Intérêt du site d’étude pour les espèces bénéficiant d’un PNA 

Deux Plans Nationaux d’Actions concernant les Insectes prennent effet sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine : 

l’un concernant les Odonates et l’autre les Papillons du genre Maculinea. Concernant le premier, une déclinaison 
régionale existe, et 2 espèces d’odonates protégées concernées par cette déclinaison ont été contactées au sein 
du site d’étude, le Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii) et la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii). Bien que 

la reproduction sur site de ces deux espèces n’ait pas pu être confirmée en l’absence d’exuvies, leur reproduction 
semble tout à fait possible au vu des observations réalisées (jeunes individus tout fraichement émergent, habitat 

favorable). L’intérêt du site d’étude pour ces deux espèces bénéficiant d’un PNA et d’un PRA en Aquitaine est donc 
modéré. 

 

Concernant les Maculinea, deux espèces de ce genre (nouvellement nommé Phengaris) sont présentes en 

Nouvelle-Aquitaine. Toutes ces espèces ont un cycle de développement complexe, dépendant de la présence de 

fourmis qui leur servent d’hôte durant le développement larvaire. L’Azuré du Serpolet (Phengaris (=Maculinea) 

arion) recherche principalement des milieux secs, des prairies, des pelouses ourlets (entre 15 et 50 cm de hauteur) 

situées en zone planitaire. Il a pour plantes-hôtes principales Thymus pulegioides et Origanum vulgare. Le site 

d’étude ne présente pas les caractéristiques permettant l’accueil de cette espèce. 
 

La seconde espèce se scinde en deux écotypes : Phengaris alcon écotype rebelli (Azuré de la Croisette) et Phengaris 

alcon écotype alcon (Azuré des Mouillères). Le premier se reproduit principalement sur la gentiane croisette, 

absente du site d’étude, tandis que le second se reproduit sur la Gentiane pneumonanthe, également absente.  
 

Le site d’étude présente donc un intérêt faible pour ces deux espèces. 
 
 

Évaluation de l’enjeu de la ZEE 

L’objectif est de déterminer l’intérêt de la ZEE pour la conservation des habitats et des espèces.  
 

Ne sont considérés à ce stade que : 

▪ les habitats et espèces, avérées ou fortement potentielles, bénéficiant d’un enjeu régional modéré à 
très fort ou présentant un intérêt particulier sur le site ; 

▪ les taxons protégés quel que soit leur enjeu régional.  

 

Le tableau ci-après synthétise l’enjeu régional de conservation et l’intérêt de la ZEE pour la conservation des 

espèces d’insectes sur la ZEE bénéficiant d’un enjeu régional modéré à très fort ou présentant un intérêt particulier 
sur le site. Les espèces présentant un enjeu de conservation faible ne sont pas représentées car leur enjeu local 

est considéré comme négligeable.  
 
 
 
 
 
 
 

Espèce 
Enjeu 

régional 
Observations et Intérêt de la ZEE  

pour l’espèce 
Intérêt de 

la ZEE 

Insectes 

Cordulie à corps fin 
Oxygastra curtisii 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : > 1 individu ; 

▪ Habitat dans la ZEE : Zones littorales et berges du plan d’eau ; 

▪ Présence locale : Espèce non signalée sur la commune et dans la maille 

correspondante (INPN), principalement présente en région méditerranéenne et 

sur la façade atlantique ;  

▪ Biotope : Principalement en eau courante (partie calme de grande rivière aux rives 

boisées), parfois en eau stagnante ; 

▪ Statut : Espèce protégée (article 2), inscrite aux annexes II et IV de la directive 

« Habitats – Faune – Flore », à l’annexe 2 de la Convention de Berne, et 

déterminante stricte ZNIEFF en Aquitaine. 

Modéré 

Gomphe de Graslin 
Gomphus graslinii 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : > 3 individus ; 

▪ Habitat dans la ZEE : Zones littorales, ripisylves et berges du plan d’eau utilisés 
comme zone de maturation, se reproduit probablement dans la Garonne ; 

▪ Présence locale : Espèce signalée sur la commune et dans la maille 

correspondante (INPN), présente principalement dans le sud-ouest de la France ; 

▪ Biotope : Grandes rivières calmes et petits ruisseaux, grandes retenus d’eau 
artificielles ;  

▪ Statut : Espèce protégée (article 2), inscrite aux annexes II et IV de la directive 

« Habitats – Faune – Flore », à l’annexe 2 de la Convention de Berne, et 
déterminante stricte ZNIEFF en Aquitaine. 

Modéré 

Grand capricorne 
Cerambyx cerdo 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : Trous d’émergence ; 

▪ Habitat dans la ZEE : Gros arbres morts bordant le plan d’eau ; 

▪ Présence locale : Espèce signalée sur la commune et dans la maille 

correspondante (INPN), relativement bien présente dans la moitié sud de la 

France ; 

▪ Biotope : Milieux comportant des chênes relativement âgés, en forêt ou isolé ; 

▪ Statut : Espèce protégée (article 2), inscrite aux annexes II et IV de la directive 

« Habitats – Faune – Flore », à l’annexe 2 de la Convention de Berne, et 

déterminante ZNIEFF à critères (réunis : Station planitaire (en dessous de 400 m 

d'altitude environ) en Aquitaine. 

Modéré 

En gras : taxons protégés. 

 
Tableau 27 : Synthèse de l’enjeu régional de conservation et l’intérêt de la ZEE pour la conservation des espèces d’insectes sur la ZEE 

  



Figure 35Figure 39
Lieux-dits "Michelle" et "Perrin" - BRUCH (47)
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3.9.8.2 - Amphibiens et Reptiles 

Amphibiens 

Les amphibiens (Anoures et Urodèles) sont des espèces qui adoptent un cycle vital biphasique comprenant une 

phase terrestre et une phase aquatique. Ce mode de vie implique la présence d’habitats terrestres avec des abris 
(souches, pierriers) et un sol meuble ainsi que d’habitats aquatiques ensoleillés, riches en végétation pour la ponte. 
Des axes de transit permettant une connectivité fonctionnelle entre les sites de reproduction et les habitats utilisés 

pendant la période estivale et hivernale sont également nécessaires. Les amphibiens sont particulièrement 

sensibles à la modification de leurs habitats et sont considérés comme des bio-indicateurs de la qualité de l’eau et 
des milieux naturels.   

Bases de données consultées pour les amphibiens :  

▪ Faune Aquitaine 2011/2020 (LPO-Aquitaine) 

▪ Base de données SINP (Nature France) 

▪ Base de données INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) 

 

D’après les bases de données et organismes consultés, 8 espèces d’Amphibiens ont à ce jour été recensées sur la 
commune de Bruch. Toutes ces espèces sont protégées. Parmi elles, deux espèces présentent un enjeu de 

conservation à l’échelle régionale : le Crapaud calamite (Epidalea calamita) et le Pélodyte ponctué (Pelodytes 

ponctué). 

 

Les recherches réalisées au cours des prospections naturalistes n’ont permis de ne contacter qu’une seule espèce 
d’Amphibien, la Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus). Plusieurs Grenouilles appartenant au genre Pelophylax 

(complexe des « Grenouilles vertes ») sont toutefois restées silencieuses lors de notre passage. L’identification de 
ce complexe étant délicate sans vocalisation, ces individus ont été traités comme « Grenouille verte 

indéterminée ». Toutefois, au vu de la nature du plan d’eau et de la présence avérée de la Grenouille rieuse, il est 

très probable que les individus restés silencieux appartiennent à cette dernière. Malgré des recherches, le Crapaud 

calamite et le Pélodyte ponctué n’ont pas été contacté au sein du site d’étude. Le site ne semble pas favorable à 
ces deux espèces qui recherchent des plans d’eau pionniers pour se reproduire. Le Crapaud calamite et le Pélodyte 
ponctué ne sont donc pas considérés comme potentiels. De façon générale, le site d’étude ne semble que peu 
favorable aux amphibiens. 

 

Nom vernaculaire Nom latin LRN LRR Be Bo DH PN ZNIEFF 
Enjeu 

régional 

Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus LC NA Be3 - DH5 PN3 - Faible 

Grenouille verte indéterminée Pelophylax sp. - - Be3 - - PN3 - Faible 

En gras : taxons protégés. 

 
Tableau 28 : Résultat d'inventaire Amphibiens au sein de la ZEE 

 

 

 

 

 

 

Reptiles 

Les reptiles, à l’instar des amphibiens, sont des espèces considérées comme bio-indicatrices des milieux naturels. 

Ils dépendent de la structure de la végétation, de la présence d’abris et de micro-habitats associés à une végétation 

dense et des zones ensoleillées pour répondre à leurs besoins spécifiques (activité de thermorégulation, chasse, 

refuge). La plupart des espèces présentent une faible capacité de déplacement et sont sensibles à la 

fragmentation des habitats  

Bases de données consultées pour les reptiles :  

▪ Faune Aquitaine 2011/2020 (LPO-Aquitaine) 

▪ Base de données SINP (Nature France) 

▪ Base de données INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) 

 

D’après les bases de données et organismes consultés, 5 espèces de Reptiles ont à ce jour été recensées sur la 
commune de Bruch. Deux espèces à enjeu régional modéré sont citées au sein de la commune : la Couleuvre verte 

et jaune (Hierophis viridiflavus) et la Couleuvre vipérine (Natrix maura). 

 

La Couleuvre verte et jaune est une espèce relativement ubiquiste qui fréquente un grand nombre d’habitats secs, 
ensoleillés et broussailleux. Les habitats broussailleux qui peuvent être fréquentés par cette espèce sont bien 

présents tout le long du plan d’eau, ce qui conduit donc à considérer l’espèce comme potentielle au sein du site 
d’étude. La Couleuvre vipérine est, quant à elle, associée aux milieux humides tels que les cours d’eau, les lacs, les 
étangs, où elle peut trouver une ressource trophique nécessaire à son alimentation (petits poissons, amphibiens), 

ainsi que des lisières qui lui serviront d’abris et de zones de thermorégulation. Ces deux conditions étant remplies, 

l’espèce est considérée comme potentielle au sein du site d’étude. 
 

Lors des prospections de terrain, 4 espèces de Reptiles ont été observées. Trois de ces espèces sont protégées. 

Parmi elles, la Couleuvre verte et jaune présente un enjeu de conservation régional modéré. Sa présence a donc 

bien été attestée sur site. La quatrième espèce est une tortue invasive originaire d’Amérique : la Tortue de Floride 

(Trachemys scripta). De manière générale, le site d’étude est peu favorable à l’accueil d’un cortège diversifié de 
Reptiles. Les lisières, bords de chemins, haies et secteurs herbacés haut sont les milieux les plus favorables à ce 

groupe taxonomique. 

 

La Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) fréquente les endroits secs, ensoleillés, broussailleux et 

rocheux, mais peut aussi se retrouver dans des biotopes humides. Elle grimpe régulièrement dans les arbres ou les 

buissons, et chasse ses proies à vue : micromammifères, lézards, serpents, oiseaux et parfois amphibiens. 

Relativement agile, elle peut se déplacer sur de grandes distances pour se nourrir. Au sein du site d’étude, les 
lisières, les bords de chemins, ainsi que les secteurs embuissonnés ou boisés, sont favorables à cette espèce. Au 

moins deux individus ont pu être observés. Non menacée, cette espèce est toutefois inscrite en annexe IV de la 

directive « Habitats-Faune-Flore », et pâtit des modifications de ses habitats du fait de l’intensification et de la 
mécanisation de l’agriculture. Elle représente un enjeu régional de conservation modéré. 
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La Couleuvre vipérine (Natrix maura) fréquente préférentiellement les biotopes humides naturels tels que les 

étangs, marais, lacs, rivières ou fossés, mais peut également fréquenter des barrages, des bassins ou des canaux 

artificiels. Bien que ses mœurs soient principalement aquatiques, la Couleuvre vipérine fréquente également les 
lisières embroussaillées pour thermoréguler. Consommant principalement des poissons et des amphibiens, cette 

couleuvre est globalement sujette à une accumulation de contaminants qui se retrouve dans les rivières suite à 

diverses pollutions. De plus, la diminution progressive des zones humides ne joue pas en sa faveur. Classée « Quasi-

menacée » en France et « Vulnérable » en Aquitaine, la Couleuvre vipérine possède un enjeu régional de 

conservation modéré. Aucun individu n’a été contacté lors des inventaires 2020, mais sa présence locale et la 
présence au sein du site d’espèces proies (Pelophylax ridibundus et Pelophylax sp) permettent de considérer 

l’espèce comme potentielle. Au sein du site, la Couleuvre vipérine est donc susceptible d’utiliser les lisières pour 
thermoréguler et les abords directs du plan d’eau pour chasser. Les poissons présents n’étant pas des espèces 
proies pour la couleuvre, cette dernière a donc peu de raison d’aller chasser en milieu du plan d’eau et privilégiera 
donc ses abords où se trouvera les amphibiens qu’elle chassera. 
 

Nom vernaculaire Nom latin LRN LRR Be Bo DH PN ZNIEFF 
Enjeu 

régional 

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus LC LC Be2 - DH4 PN2 - Modéré 

Couleuvre vipérine* Natrix maura NT VU Be3 - - PN3 - Modéré 

Lézard à deux raies Lacerta bilineata LC LC Be3 - DH4 PN2 - Faible 

Lézard des murailles Podarcis muralis LC LC Be2 - DH4 PN2 - Faible 

Tortue de Floride Trachemys scripta NA NA Be3 - - - - Faible 

* Espèce non contactée lors des prospections de terrain mais dont la probabilité de présence est forte sur la ZEE. 

En gras : taxons protégés. 
Tableau 29 : Résultat d'inventaire Reptiles au sein de la ZEE 

 

Intérêt du site d’étude pour les espèces bénéficiant d’un PNA 

La DREAL Nouvelle-Aquitaine est concernée par deux Plans Nationaux d’Actions visant la conservation d’espèces 
de Reptiles : il s’agit des PNA Lézard ocellé et Cistude d’Europe. Concernant le premier, sa présence en Nouvelle-

Aquitaine se limite à la façade atlantique et à quelques petites populations isolées en Dordogne et en Charente. 

L’espèce ne semble pas connue du Lot-et-Garonne, et n’a pas été observée au sein du site d’étude. L’intérêt de ce 
dernier pour l’espèce parait faible. 
 

Concernant la Cistude d’Europe, l’espèce est bien présente en Nouvelle-Aquitaine et est connue localement, sur 

la maille atlas attenante à celle correspondant à la commune de Sauveterre-Saint-Denis (Faune-Aquitaine, 2016-

2020). Cette tortue se retrouve dans plusieurs types d’habitats : étangs, rivières, milieux alluviaux, marais d’eau 
douce à légèrement saumâtre, mares, canaux, tourbières, petits torrents, etc. Les sites d’hivernage sont des 
milieux à végétation dense présentant une épaisseur de vase importante (saulaie, cariçaie, roselière). L’espèce 
nécessite également la présence de sites de ponte à proximité des zones humides, comme des pelouses sèches ou 

des prairies à végétation peu développée. L’espèce est menacée par l’introduction de la Tortue de Floride, qui 

entre en compétition avec elle et entraine également un risque d’apport de pathogènes. Lors des inventaires, 
l’espèce a été recherchée activement. Aucune observation n’a cependant pu être effectuée. En revanche, la Tortue 
de Floride a été observé, ce qui tend à limiter la présence de la Cistude dans le plan d’eau. D’autre part, ce dernier 
ne comporte pas toutes les caractéristiques de l’habitat de l’espèce, notamment du fait de l’absence de milieux 
vaseux profonds pouvant servir à l’hivernage. De ce fait, le site d’étude semble présenter un intérêt faible pour 

cette espèce bénéficiant d’un PNA. 
 

Évaluation de l’enjeu de la ZEE 

L’objectif est de déterminer l’intérêt de la ZEE pour la conservation des habitats et des espèces. Ne sont considérés 
à ce stade que : 

▪ les habitats et espèces, avérées ou fortement potentielles, bénéficiant d’un enjeu régional modéré à 
très fort ou présentant un intérêt particulier sur le site ; 

▪ les taxons protégés quel que soit leur enjeu régional.  

 

Le tableau ci-après synthétise l’enjeu régional de conservation et l’intérêt de la ZEE pour la conservation des 

espèces avérées et potentielles sur la ZEE.  
 

Espèce Enjeu régional 
Observations et Intérêt de la ZEE  

pour l’espèce 
Intérêt de la 

ZEE 

Amphibiens 

Grenouille rieuse 
Pelophylax ridibundus 

Faible 

▪ Nombre d’individus : > 3 individus ; 

▪ Habitat dans la ZEE : Le plan d’eau est certainement utilisé comme site de 
reproduction ;  

▪ Biotope : Vit presque toute l’année à proximité des milieux aquatiques ou 
dans l’eau. Ubiquiste, utilise divers biotopes (rivières, gravières, mares de 

prairies, bassins d’agrément, fossés, etc.), parfois riches en poissons ; 

▪ Présence locale : Espèce non recensée sur la commune, ni dans la maille 

correspondante, mais présente sur la maille frontalière ; 

▪ Statut : Espèce protégée (article 3), non menacée en Aquitaine, inscrite à l’annexe 
V de la DHFF. 

Faible 

Reptiles 

Couleuvre verte et 
jaune 
Hierophis viridiflavus 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : > 2 individus ; 

▪ Habitat dans la ZEE : Lisières, bords de chemins, secteurs embuissonnés ou 
boisés ; 

▪ Biotope : Biotopes secs, ensoleillés, broussailleux et rocheux, mais peut 
aussi se retrouver dans des biotopes humides ; 

▪ Présence locale : Espèce recensée sur la commune mais pas dans la maille 
correspondante, très présente en Aquitaine ; 

▪ Statut : Espèce protégée (article 2), non menacée, inscrite à l’annexe IV de 
la DHFF. 

Modéré 

Couleuvre vipérine* 
Natrix maura 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : Aucun, espèce potentielle ; 

▪ Habitat dans la ZEE : Zones littorales du plan d’eau et lisières du plan d’eau ; 

▪ Biotope : Fréquente divers milieux humides (lacs, étangs, marais, rivières, 
fossés, barrages…) ; 

▪ Présence locale : Espèce recensée sur la commune et dans la maille 
correspondante ; 

▪ Statut : Espèce protégée (article 3), classée « Quasi-menacée » sur LRN et 
« Vulnérable » sur la LRR. 

Modéré 
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Espèce Enjeu régional 
Observations et Intérêt de la ZEE  

pour l’espèce 
Intérêt de la 

ZEE 

Lézard à deux raies 
Lacerta bilineata 

Faible 

▪ Nombre d’individus : > 1 individu ; 

▪ Habitat dans la ZEE : Lisières, bords de chemins, secteurs embuissonnés ; 

▪ Biotope : Large gamme d’habitats : lisières forestières, friches, haies, talus 

enherbés, garrigues, jardins ; 

▪ Présence locale : Espèce recensée sur la commune et dans la maille 

correspondante ; 

▪ Statut : Espèce protégée (article 2), non menacée, inscrite à l’annexe IV de 
la directive « habitats – Faune – Flore ». 

Faible 

Lézard des murailles  
Podarcis muralis 

Faible 

▪ Nombre d’individus : > 43 individus ; 

▪ Habitat dans la ZEE : Lisières, bords de chemins, secteurs embuissonnés ou 

boisés ;  

▪ Biotope : Ubiquiste, souvent proche de l’Homme, utilise les interstices des 
murs, volets, tas de bois, carrière pour s’abriter. En milieu naturel, utilise 
les haies, bords de plans d’eau, zones en friches, buissons, talus, lisières, 
etc. ; 

▪ Présence locale : Espèce recensée sur la commune et dans la maille 

correspondante ; 

▪ Statut : Espèce protégée (article 2), non menacée, inscrite à l’annexe IV de 
la directive « habitats – Faune – Flore ». 

Faible  

* Espèce non contactée lors des prospections de terrain mais dont la probabilité de présence est forte sur la ZEE. 

En gras : taxons protégés. 
Tableau 30 : Synthèse de l’enjeu régional de conservation et l’intérêt de la ZEE pour la conservation des espèces avérées et potentielles 
sur la ZEE 
  



Figure 36Figure 40
Lieux-dits "Michelle" et "Perrin" - BRUCH (47)
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3.9.8.3 - Oiseaux 

Les oiseaux colonisent tous les types de milieux, qu’ils soient forestiers, ouverts ou encore anthropiques. La grande 
variation de comportements, de types d’alimentation, de reproduction ou encore de déplacement, en font 
d’excellents bio-indicateurs des milieux. Il est possible de retrouver en effet des espèces très sélectives quant à 

leurs milieux de reproduction, alors que d’autres sont beaucoup plus ubiquistes. 

Bases de données consultées pour les oiseaux :  

▪ Faune Aquitaine 2011/2020 (LPO-Aquitaine) 

▪ Base de données SINP (Nature France) ; 

▪ Base de données INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) ; 

 

D’après les bases de données et organismes consultés, 116 espèces d’Oiseaux ont à ce jour été recensées sur la 
commune de Bruch. 65 espèces sont mentionnées comme nicheuses au sein de la commune. Parmi les plus 

remarquables, citons le Guêpier d’Europe (nicheur certain), la Sterne pierregarin (nicheur possible) ou encore le 
Faucon hobereau (nicheur probable). 

 

Lors des prospections de terrain, 72 espèces ont été recensées, dont 52 espèces protégées. Parmi elles, 2 

présentent un enjeu régional de conservation fort et 18 présentent un enjeu régional de conservation modéré. 

 

Nom vernaculaire Nom latin Statut LRN LRR Be Bo DO PN ZNIEFF Enjeu régional 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus Pass. EN - Be2 - - PN3 DC Fort 

Milan royal Milvus milvus Migr. VU - Be3 Bo2 DO1 PN3 DC Fort 

Bergeronnette printanière Motacilla flava Migr. LC - Be2 - - PN3 DC Modéré 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Ni. 3 VU - Be2 - - PN3 - Modéré 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis Ni. 3 VU - Be3 - - PN3 - Modéré 

Élanion blanc Elanus caeruleus Pass. VU - Be3 Bo2 DO1 PN3 - Modéré 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Ni. 1 NT - Be2 Bo2 - PN3 - Modéré 

Faucon hobereau Falco subbuteo Ni. 2 LC - Be2 Bo2 - PN3 DC Modéré 

Fuligule milouin Aythya ferina Pass. VU - Be3 Bo2;BoAE - - DC Modéré 

Fuligule morillon Aythya fuligula Pass. NT - Be3 Bo2;BoAE - - DC Modéré 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo Pass. LC - Be3 BoAE - PN3 - Modéré 

Hirondelle de rivage Riparia riparia Migr. LC - Be2 - - PN3 - Modéré 

Hirondelle rustique Hirundo rustica Migr. NT - Be2 - - PN3 - Modéré 

Linotte mélodieuse Linaria cannabina Ni. 1 VU - Be2 - - PN3 - Modéré 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis Pass. VU - Be2 - DO1 PN3 - Modéré 

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus Pass. NT - Be3 BoAE - PN3 DC Modéré 

Pic épeichette Dendrocopos minor Ni. 2 VU - Be2 - - PN3 - Modéré 

Tarin des aulnes Spinus spinus Migr. LC - Be2 - - PN3 DC Modéré 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur Ni. 2 VU - Be3 Bo2 - - - Modéré 

Verdier d'Europe Chloris chloris Ni. 2 VU - Be2 - - PN3 - Modéré 

Aigrette garzette Egretta garzetta Pass. LC - Be2 BoAE DO1 PN3 DC Faible 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus Migr. VU - Be3 Bo2 DO1 PN3 - Faible 

Nom vernaculaire Nom latin Statut LRN LRR Be Bo DO PN ZNIEFF Enjeu régional 

Bergeronnette grise Motacilla alba Ni. 2 LC - Be2 - - PN3 - Faible 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti Ni. 1 NT - Be3 - - PN3 - Faible 

Buse variable Buteo buteo Pass. LC - Be3 Bo2 - PN3 - Faible 

Canard colvert Anas platyrhynchos Ni. 2 LC - Be3 Bo2;BoAE - - - Faible 

Corneille noire Corvus corone Ni. 2 LC - Be3 - - - - Faible 

Coucou gris Cuculus canorus Ni. 1 LC - Be3 - - PN3 - Faible 

Cygne noir Cygnus atratus Pass. - - Be3 Bo2 - - - Faible 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris Ni. 2 LC - - - - - - Faible 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Ni. 2 LC - Be2 - - PN3 - Faible 

Fauvette grisette Sylvia communis Ni. 2 LC - Be2 - - PN3 - Faible 

Foulque macroule Fulica atra Ni. 2 LC - Be3 BoAE;Bo2 - - - Faible 

Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus Ni. 2 LC - Be3 BoAE - - - Faible 

Geai des chênes Garrulus glandarius Ni. 2 LC - - - - - - Faible 

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca Migr. VU - Be2 Bo2 - PN3 DC Faible 

Goéland leucophée Larus michahellis Pass. LC - Be3 - - PN3 - Faible 

Grèbe huppé Podiceps cristatus Ni. 1 LC - Be3 BoAE - PN3 - Faible 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Ni. 2 LC - Be3 - - PN3 - Faible 

Grive mauvis Turdus iliacus Pass. LC - Be3 - - - - Faible 

Grive musicienne Turdus philomelos Ni. 1 LC - Be3 - - - - Faible 

Héron cendré Ardea cinerea Pass. LC - Be3 BoAE - PN3 - Faible 

Héron garde-boeufs Bubulcus ibis Pass. LC - Be3 BoAE - PN3 DC Faible 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum Pass. NT - Be2 - - PN3 - Faible 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Ni. 2 LC - Be3 - - PN3 - Faible 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus Ni. 2 LC - Be2 - - PN3 - Faible 

Martinet noir Apus apus Pass. NT - Be3 - - PN3 - Faible 

Merle noir Turdus merula Ni. 2 LC - Be3 - - - - Faible 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus Ni. 2 LC - Be2 - - PN3 - Faible 

Mésange charbonnière Parus major Ni. 2 LC - Be2 - - PN3 - Faible 

Mésange nonnette Poecile palustris Ni. 1 LC - Be2 - - PN3 - Faible 

Milan noir Milvus migrans Ni. 1 LC - Be3 Bo2 DO1 PN3 - Faible 

Moineau domestique Passer domesticus Ni. 2 LC - - - - PN3 - Faible 

Nette rousse Netta rufina Ni. 1 LC - Be3 Bo2;BoAE - - - Faible 

Orite à longue queue Aegithalos caudatus Ni. 3 LC - Be3 - - PN3 - Faible 

Perdrix rouge Alectoris rufa Ni. 2 LC - Be3 - - - - Faible 

Pic épeiche Dendrocopos major Ni. 2 LC - Be2 - - PN3 - Faible 

Pic vert Picus viridis Ni. 2 LC - Be2 - - PN3 - Faible 

Pie bavarde Pica pica Ni. 1 LC - - - - - - Faible 

Pigeon biset féral Columba livia f.domestica Pass. DD - Be3 - - - - Faible 

Pigeon ramier Columba palumbus Ni. 2 LC - - - - - - Faible 

Pinson des arbres Fringilla coelebs Ni. 2 LC - Be3 - - PN3 - Faible 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus Migr. NT - Be3 - - PN3 - Faible 
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Nom vernaculaire Nom latin Statut LRN LRR Be Bo DO PN ZNIEFF Enjeu régional 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita Ni. 2 LC - Be3 - - PN3 - Faible 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla Ni. 1 LC - Be2 - - PN3 - Faible 

Roitelet huppé Regulus regulus Pass. NT - Be2 - - PN3 - Faible 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos Ni. 2 LC - Be2 Bo2 - PN3 - Faible 

Rougegorge familier Erithacus rubecula Ni. 2 LC - Be2 Bo2 - PN3 - Faible 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Ni. 2 LC - Be2 Bo2 - PN3 - Faible 

Sarcelle d'hiver Anas crecca Migr. VU - Be3 Bo2;BoAE - - DC Faible 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto Ni. 2 LC - Be3 - - - - Faible 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Ni. 1 LC - Be2 - - PN3 - Faible 

En gras : taxons protégés. 
Tableau 31 : Résultat d'inventaire Oiseaux au sein de la ZEE 

 

Statut des espèces sur la zone d’étude élargie :  

▪ Ni. X : Nidification possible (Ni. 1), probable (Ni. 2) ou certaine (Ni. 3) ; 

▪ Pass. : de passage et/ou hivernante sur la zone d’étude élargie ; 

▪ Migr. : présent en migration (halte ou migration active). 

 

Statuts et description des cortèges avifaunistiques par grand type d’habitat 

La présence d’une espèce au sein d’une catégorie n’implique pas forcément son absence dans les autres. Par 
exemple, une espèce a très bien pu être observée en migration mais être également présente en tant que nicheuse 

sur le site (deux populations distinctes). L’espèce figurera alors préférentiellement dans la catégorie des nicheurs 
mais peut également faire partie de deux catégories (nicheur et migrateur).  

 

▪ Les espèces migratrices – 9 espèces  

Au cours des passages printaniers (avril et mai essentiellement) et automnaux (septembre), plusieurs espèces ont 

été notées en migration. Certaines espèces ont effectué une halte migratoire au sein du site, afin de se nourrir et 

accumuler des réserves pour la suite de leur voyage migratoire, tandis que d’autres ont simplement été observées 

en migration active, en train de survoler le site. Parmi ces espèces, certaines ont été observées uniquement lors 

du passage prénuptial en avril-mai, comme le Milan royal (Milvus milvus) et le Balbuzard pêcheur (Pandion 

haliaetus), tandis que d’autres ne l’ont été que lors du passage postnuptial en septembre, comme l’Hirondelle 

rustique (Hirundo rustica) et l’Hirondelle de rivage (Riparia riparia). 

Plusieurs espèces ont réalisé une halte migratoire, notamment fin septembre, au sein du site. La ripisylve longeant 

le plan d’eau a permis l’accueil de certaines espèces telles que le Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca), le 

Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) et la Bergeronnette printanière (Motacilla flava). Le Tarin des aulnes (Spinus 

spinus) a également utilisé ce biotope en halte migratoire, mais il a été observé lors du passage prénuptial. Le plan 

d’eau a lui permis la halte migratoire de deux anatidés, le Fuligule milouin (Aythya ferina) et la Sarcelle d’hiver 

(Anas crecca). 

 

 

 

▪ Les espèces de passages (individus en survol), hivernantes et/ou venant s’alimenter sur le site (non nicheurs 
sur la zone d’étude) – 18 espèces  

Au sein de cette catégorie, on peut différencier les espèces présentes en période de reproduction et nichant à 

proximité de la zone d’étude, utilisant ainsi ponctuellement ou régulièrement la zone d’étude pour le transit et/ou 
le nourrissage, et les espèces présentes uniquement en hivernage.  

La majorité des espèces de passage utilisent le site d’étude comme secteur d’alimentation. Le site s’inscrit dans un 
réseau de plans d’eau favorable à l’alimentation d’espèces aquatiques ou inféodées aux zones humides ou 
palustres. La proximité de la Garonne, à moins de 3 km du site d’étude, explique également le passage régulier 

d’oiseaux des milieux humides. Parmi elles, plusieurs espèces d’Ardéidés ont été régulièrement observées au sein 
de la zone d’étude pour s’alimenter. Ces espèces nichent probablement à proximité, ou estivent dans le secteur 
proche. Citons par exemple le Héron cendré (Ardea cinerea), le Héron garde-bœufs (Bubulcus ibis). 

D’autres espèces profitent du plan d’eau en lui-même pour venir s’alimenter, principalement pour y capturer des 
poissons. C’est par exemple le cas de plusieurs espèces de Laridés, notamment la Mouette rieuse (Chroicocephalus 

ridibundus), le Grand cormoran (Phalacrocorax carbo) ou encore le Goéland leucophée (Larus michahellis). Toutes 

ces espèces ne nichent actuellement pas au sein de la zone d’étude. L’intérêt de cette dernière pour elles est donc 

faible, la zone d’étude n’étant pas un secteur important d’alimentation. D’autres espèces exploitent l’espace 
aérien au-dessus du plan d’eau, riche en insecte volant. L’Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum) et le Martinet 

noir (Apus apus) ont ainsi été observés survolant le plan d’eau à la recherche de nourriture. Le site d’étude 
présente un intérêt globalement faible pour ces espèces, du fait du grand nombre de sites de chasse potentiels 

présents localement. 

Ensuite, certaines espèces utilisent le plan d’eau et les zones boisées autour de celui-ci en hivernage uniquement. 

C’est notamment le cas de plusieurs espèces d’Anatidés comme les Fuligule morillon (Aythya fuligula) et milouin 

(Aythya ferina) qui ont été observées en alimentation sur le plan d’eau pendant la période hivernale. Aussi, les 

Turdidés comme les Grives mauvis (Turdus iliacus) et musicienne (Turdus philomelos) ont été observées dans la 

ripisylve, qui constitue un secteur d’alimentation pour ces espèces. Le Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) 

a aussi été observé en hivernage dans ce même milieu, qui semble représenter pour l’espèce une zone 
d’alimentation, ne correspondant pas aux caractéristiques des zones de dortoir de l’espèce.  

Le Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) utilise le site de façon très régulière pour s’alimenter, cependant, 
l’absence de berges sablonneuses abruptes rend le plan d’eau non favorable à sa reproduction.  

Enfin, trois espèces de rapaces utilisent les espaces ouverts de la ZEE pour chasser. C’est le cas de l’Elanion blanc 

(Elanus caeruleus), du Milan royal (Milvus milvus) et de la Buse variable (Buteo buteo). 

 

▪ Les espèces nicheuses (indices certains, probables et possibles) – 45 espèces 

Les espèces nicheuses sont regroupées par cortège en fonction de l’habitat utilisé pour la nidification (et non pas 
pour le territoire de chasse). 

 

Le tableau ci-dessous présente la répartition des espèces nicheuses par grands types de milieux. Certaines espèces 

peuvent nicher dans des milieux différents et peuvent de ce fait figurer dans plusieurs cortèges. 
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Cortèges Espèces 

Milieux boisés arborés et arbustifs 
(Bosquet arboré, ripisylve et sa 

strate arbustive) 

Faucon crécerelle, Faucon hobereau, Pic épeichette, Chardonneret élégant, 
Linotte mélodieuse, Verdier d’Europe, Tourterelle des bois, Corneille noire, 
Etourneau sansonnet, Geai des chênes, Grimpereau des jardins, Loriot d’Europe, 
Mésange bleue, Mésange charbonnière, Mésange nonnette, Milan noir, Pic épeiche, 
Pic vert, Pie bavarde, Pigeon ramier, Pinson des arbres, Pouillot véloce, Roitelet 
triple bandeau, Bouscarle de Cetti, Coucou gris, Fauvette à tête noire, Fauvette 
grisette, Grive musicienne, Hypolaïs polyglotte, Merle noir, Orite à longue queue, 
Rossignol philomèle, Rougegorge familier, Troglodyte mignon. 

 
Milieux ouverts agricoles 
(Cultures et leurs abords) 

Cisticole des joncs, Perdrix rouge. 

Milieux anthropiques 
(Habitations, jardins) 

Bergeronnette grise, Moineau domestique, Pie bavarde, Rougegorge familier, 
Rougequeue noir, Tourterelle turque. 

Milieux aquatiques 
(Plan d’eau et ses berges) 

Canard colvert, Foulque macroule, Gallinule poule-d’eau, Grèbe huppé, Nette 
rousse. 

En gras : espèces à enjeu 

Tableau 32 : Répartition des espèces nicheuses par grands types de milieux 

 

 Milieux boisés arborés (Bosquet arboré, ripisylve arborée) – 34 espèces dont 7 à enjeu régional modéré 

Les boisements ne représentent qu’une faible superficie des milieux présents au sein du site d’étude. Ils sont 
représentés principalement par la ripisylve qui longe le plan d’eau, ainsi que par le petit bosquet au sud-est de ce 

même plan d’eau. Bien que restreints en superficie, ils accueillent cependant un cortège diversifié d’espèces 
forestières communes. Ce résultat est relativement classique du fait du grand nombre d’espèces d’oiseaux liées 
aux essences arborées. L’intérêt de ces boisements pour l’avifaune réside notamment dans la disponibilité en 
cavités permettant la nidification des espèces arboricoles et cavicoles (picidés, mésanges, grimpereaux) et de 

certains rapaces.  

7 espèces cavicoles et/ou recherchant des micros-habitats sur les arbres pour la nidification (décollements 

d’écorces et fissurations) ont été recensées dans les boisements du périmètre d’étude. Parmi ces espèces, citons 

la Pic épeichette (Dendrocopos minor), le Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla) ou encore les Mésanges 

bleue (Cyanistes caeruleus) et charbonnière (Parus major). D’autres espèces construisent des nids plus ou moins 
haut dans les arbres, comme la Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla), le Loriot d’Europe (Oriolus oriolus) ou le 

Merle noir (Turdus merula). Ce biotope, notamment les strates arbustives, accueille plusieurs espèces de 

Fringillidés à enjeu telles que le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), la Linotte mélodieuse (Linaria 

cannabina) et le Verdier d’Europe (chloris chloris), ainsi que la Tourterelle des bois (Streptopelia turtur). Enfin, 

deux espèces de rapaces à enjeu sont susceptibles d’utiliser cet habitat pour nicher, le Faucon crécerelle (Falco 

tinnunculus) et le Faucon hobereau (Falco subbuteo). 

 

Le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) occupe les milieux ouverts à semi-ouverts du territoire national à 

condition que ceux-ci comprennent des zones herbacées. C’est le rapace typique des paysages agricoles. Cavicole 
et originellement rupestre, ce faucon s’est adapté aux constructions humaines qui lui fournissent des sites de 
reproduction. Il niche encore dans des falaises naturelles ainsi que dans des anciens nids de corvidés. Son régime 

alimentaire est dominé par les micromammifères. Sur la zone d’étude, un couple a été contacté à plusieurs 

reprises, ce qui laisse supposer une reproduction dans le secteur. La ripisylve offrant un habitat potentiel de 

reproduction pour l’espèce, cette dernière est considérée comme nicheuse possible. En France, l’espèce reste 
commune mais un déclin est signalé par le STOC EPS. Malgré des capacités d’adaptation, le Faucon crécerelle subit 
les conséquences de l’intensification de l’agriculture (conversion des prairies en cultures, disparition du maillage 
de haies, etc.). « Quasi-menacé » en France, il possède un enjeu régional de conservation modéré. 

Le Faucon hobereau (Falco subbuteo) niche dans des densités faibles un peu partout en France, surtout en plaine, 

et ne dépasse que rarement les 1500 m d’altitude. Il fréquente en Aquitaine des biotopes très variés, 
principalement humides, comme les vallées, landes et marais bocagers. Ce faucon ne construit pas de nid, mais 

utilise d’anciens nids de corvidés ou de rapaces, généralement dans un grand arbre, dominant un bosquet, une 
lisière de massif forestier ou un alignement d’arbres. Il peut également nicher sur des pylônes électriques. Au sein 

de la zone d’étude, un couple a été observé mi-avril et fin mai. Du fait de la présence de ce couple cantonné à cette 

période, la reproduction du faucon hobereau est considérée comme probable au sein de la zone d’étude. La 

ripisylve du plan d’eau est susceptible d’accueillir la reproduction de l’espèce, d’autant qu’elle représente le 
secteur de cantonnement du couple. Non menacé en France, les tendances d’évolution démographiques de la 
population aquitaine sont toutefois difficiles à évaluer. Un léger recul semble se dessiner depuis 2005 en France 

et en Europe, ce qui conduit à considérer ce rapace comme un enjeu régional de conservation modéré. 

Le Pic épeichette (Dendrocopos minor) est un oiseau nicheur peu commun en Aquitaine, qui fréquente les bois, 

les bosquets de feuillus ainsi que les parcs, jardins et vieux vergers, mais il évite les massifs de conifères. Il 

affectionne aussi les bords des cours d'eau où il trouve des bois tendres (peuplier, saule et aulne) faciles à forer. 

L’espèce a été contactée à plusieurs reprises, notamment en juin sur la zone d’étude et sa nidification est 
considérée comme probable, du fait notamment de la présence d’habitats potentiellement favorables à sa 
reproduction. La ripisylve et le petit bosquet entourant le plan d’eau, ainsi que milieux arborés de la ZEE sont 
favorables à la reproduction de l’espèce. Bien que commun et encore répandu, les gestions sylvicoles peu adaptées 
(surexploitation des bois, raréfaction des arbres morts, coupes précoces) peuvent lui être néfastes. L’espèce est 
en déclin modéré à l’heure actuelle, après un fort déclin sur la période 1989-2012 (déclin de 66 %). Elle est de ce 

fait classée vulnérable au niveau national, ce qui lui confère un enjeu régional modéré. 

Le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) affectionne les milieux ouverts parsemés d’arbres et arbustes. Ces 
derniers sont utilisés comme supports pour la nidification (le nid est souvent installé à faible hauteur, sur une 

branche d’un arbre feuillu situé dans un bosquet, une haie, etc.), tandis que les milieux ouverts sont exploités pour 

la recherche alimentaire. La présence de l’Homme ne le dérange pas et il peut nicher dans les parcs et les jardins, 
tant que des essences ligneuses, feuillues ou résineuses, sont présentes. Les haies, les arbres et arbustes isolés, 

ainsi que les jardins, peuvent accueillir la reproduction de l’espèce au sein de la ZEE au sein de la ZE, l’espèce utilise 
les strates arbustives de la ripisylves pour nicher. Plusieurs mâles chanteurs ont ainsi été observés, dans divers 

secteurs du site d’étude. Espèce relativement commune en Aquitaine, elle est recensée comme nicheuse sur la 
quasi-totalité du territoire régionale, avec de plus fortes densités enregistrées dans les Pyrénées-Atlantiques, en 

Gironde et en Lot-et-Garonne. Une évolution négative des tendances d’évolution des populations est observée en 
région. Le constat est identique à l’échelle nationale, où l’espèce a subi un fort déclin de l’ordre de 44 % sur la 
période 2003-2013, déclin imputé notamment à l’utilisation de pesticides et à l’intensification de l’agriculture. Ce 
constat explique le classement du Chardonneret comme espèce « Vulnérable » en France. L’enjeu de conservation 
régional pour cette espèce est jugé modéré. 
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La Linotte mélodieuse (Linaria cannabina) affectionne les milieux ouverts parsemés de buissons, tels que landes, 

garrigues, haies et broussailles ou encore les friches. Elle peut nicher en colonie. Elle se nourrit de graines et passe 

la plupart de son temps au sol. L’espèce n’a été observée qu’à une seule reprise au sein du site d’étude, cependant, 
les différentes strates arbustives de la zone étant favorables à sa reproduction, la Linotte mélodieuse est 

considérée comme nicheuse possible. Bien qu’encore commune, l’espèce souffre de la raréfaction de son habitat, 
ce qui explique son classement comme espèce « Vulnérable » au niveau national. 

Le Verdier d’Europe (Chloris chloris) a été contacté au sein du site à plusieurs reprises, en avril, mai et juin. Au 

moins 4 individus étaient présents lors des inventaires. Contacté lors des points d’écoute, il est probable que le 
site accueille 1 à 2 couples de ce Fringille.  Largement répandu en Aquitaine et commensal de l’Homme, le Verdier 
d’Europe se retrouve fréquemment dans les secteurs agricoles ou les jardins. Ses habitats de prédilection sont 

principalement les alignements ou bouquets d’arbres, des parcs et jardins ou des vergers, dans les villes et villages. 

Les milieux de la zone d’étude, notamment la ripisylve, et les différents jardins, semblent très favorables à l’espèce. 
Affichant un déclin important de l’ordre de 30 % sur la période 1989-2009 à l’échelle nationale, cette tendance se 
confirme à l’échelle régionale, où une diminution est confirmée avec les résultats du programme STOC. Le Verdier 

d’Europe est ainsi classé « Vulnérable » à l’échelle nationale et représente donc un enjeu de conservation modéré. 

La Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) recherche des paysages ouverts parsemés d'arbres, de buissons, 

de haies et de bosquets. L’espèce a été observée à plusieurs reprises au sein de la zone d’étude, en mai et en juin, 
soit au cœur de la saison de reproduction. Au moins 2 individus étaient présents, dont un male chanteur, 
témoignant d’une reproduction probable sur site. La ripisylve longeant le plan d’eau, ainsi que les autres milieux 
arborés de la ZEE peuvent possiblement héberger cette espèce pour sa nidification. Ce colombidé est classé 

« Vulnérable » au niveau national, victime des changements de pratiques agricoles et de la perte de ses habitats. 

Cette tourterelle représente donc un enjeu de conservation régional modéré. 

 Milieux ouverts agricoles (Cultures et leurs abords) – 2 espèces dont 1 à enjeu régional modéré 

Les milieux ouverts agricoles sont représentés au sein de la zone d’étude par les champs cultivés de la ZEE et les 
zones enherbées présentes entre ces différents champs. Ces milieux n’accueillent que deux espèces, la Perdrix 
rouge (Alectoris rufa) qui niche au sol en milieux agricole et la Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) qui niche dans 

les zones enherbées. 

La Cisticole des Joncs (Cisticola juncidis) se retrouve, en France, principalement sous des climats méditerranéens 

ou océaniques. Elle y fréquente les milieux ouverts secs ou humides, dominés par une végétation herbacée lâche 

parsemée ou non de ligneux bas, de plantes à tiges souples et de buissons dispersés. Le nid est installé sur des 

supports flexibles, comme des fines tiges d’herbes. Elle utilise ainsi une large gamme d’habitats : friches, prairies, 

landes, pannes, dunaires, cultures sèches, rizières ou encore phragmitaies. Au sein du site d’étude, l’espèce a été 
observée en construction d’un nid au niveau d’une bande enherbée constituée de végétation dense et lâche entre 

deux champs cultivés dans la ZEE. Classée « Vulnérable » à l’échelle nationale, cette espèce représente un enjeu 
régional de conservation modéré. 

 Milieux anthropiques (Habitations jardins) – 6 espèces, aucune à enjeu 

Le site d’étude offre plusieurs habitats favorables à des espèces appréciant les milieux anthropiques tels que les 

haies des jardins ou même les dessous de toitures. Parmi ces espèces, on peut citer par exemple le Rougequeue 

noir (Phoenicurus ochruros), le Moineau domestique (Passer domesticus), ou encore la Bergeronnette grise 

(Motacilla alba). 

 Milieux aquatiques (Plan d’eau et ses berges) – 5 espèces, aucune à enjeu 

Les milieux aquatiques sont représentés au sein du site par le plan d’eau constituant l’ensemble de la ZE. Ce 
biotope accueille plusieurs espèces nicheuses, notamment des anatidés avec le Canard colvert (Anas 

platyrhynchos) et la Nette rousse (Netta rufina), des Rallidés avec la Foulque macroule (Fulica atra) et la Gallinule 

poule-d’eau (Gallinula chloropus), ainsi que qu’un Podicipédidé avec le Grèbe huppé (Podiceps cristatus). 

 

Résultats des Indices Ponctuels d’Abondance 

Au sein du site d’étude, 1 point d’écoute a été effectué (voir la partie méthode pour plus de détails). Globalement, 
les résultats montrent une représentativité plus élevée des espèces forestières, qui s’explique par la présence de 
milieux arborés et arbustifs grâce à la ripisylve. Bien que ce biotope représente une très faible superficie, il accueille 

toujours un nombre d’espèce relativement important. Les milieux ouverts sont principalement constitués de 

champs cultivés, ce qui explique la quasi absence d’espèce qui pourrait y être associée. L’IPA obtenu pour la 
Mouette rieuse est biaisé par le caractère sociable de l’espèce qui peut être observé en groupe sans pour autant 

que l’espèce ne niche sur le site. En effet, lors du deuxième passage d’IPA, c’est un groupe de 24 individus se 
nourrissant dans les champs de la ZEE qui a permis une note aussi élevée. En revanche, les IPA obtenus pour le 

Grimpereau des jardins, le Canard colvert, et les autres espèces forestières (bien que peu abondante), sont 

beaucoup plus représentatifs du nombre de couples réels contactés lors du point d’écoute. 

Calcul de l'Indice Ponctuel d'Abondance (IPA) 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Passage 1 - 
16.04.20 - 

25 sp. 

Passage 2 - 
26.05.20 - 15 

sp. Abondance (IPA) 
IPA retenu Fréquence 

PE1 PE1-2 

9h40 8h02 16/04/2020 26/05/2020 

Mouette rieuse 
Chroicocephalus 
ridibundus 

0.5 12.0 0.5 12.0 12.0 1.0 

Grimpereau des 
jardins 

Certhia 
brachydactyla 

1 3 1.0 3.0 3.0 1.0 

Canard colvert Anas plathyrhynchos 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 

Corneille noire Corvus corone 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 

Pigeon ramier Columba palumbus 1.5   1.5 0.0 1.5 0.5 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 1 1.5 1.0 1.5 1.5 1.0 

Mésange charbonnière Parus major 1.5 1 1.5 1.0 1.5 1.0 

Merle noir Turdus merula 1.5 0.5 1.5 0.5 1.5 1.0 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis 1.5 0.5 1.5 0.5 1.5 1.0 

Moineau domestique Passer domesticus 1.5   1.5 0.0 1.5 0.5 

Foulque macroule Fulica atra 1   1.0 0.0 1.0 0.5 

Rossignol philomèle 
Luscinia 
megarhynchos 

1   1.0 0.0 1.0 0.5 

Cygne noir Cygnus atratus 1.0   1.0 0.0 1.0 0.5 
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Calcul de l'Indice Ponctuel d'Abondance (IPA) 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Passage 1 - 
16.04.20 - 

25 sp. 

Passage 2 - 
26.05.20 - 15 

sp. Abondance (IPA) 
IPA retenu Fréquence 

PE1 PE1-2 

9h40 8h02 16/04/2020 26/05/2020 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta   1.0 0.0 1.0 1.0 0.5 

Fauvette grisette Sylvia communis   1 0.0 1.0 1.0 0.5 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris 1.0   1.0 0.0 1.0 0.5 

Coucou gris Cuculus canorus 1   1.0 0.0 1.0 0.5 

Pic vert Picus viridis 1   1.0 0.0 1.0 0.5 

Milan noir Milvus migrans 1.0   1.0 0.0 1.0 0.5 

Rougequeue noir 
Phoenicurus 
ochruros 

1   1.0 0.0 1.0 0.5 

Faucon hobereau Falco subbuteo   1 0.0 1.0 1.0 0.5 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Orite à longue queue Aegithalos caudatus 1   1.0 0.0 1.0 0.5 

Verdier d'Europe Chloris chloris 1.0   1.0 0.0 1.0 0.5 

Pie bavarde Pica pica 0.5   0.5 0.0 0.5 0.5 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur 0.5   0.5 0.0 0.5 0.5 

Linotte mélodieuse Linaria cannabina 0.5   0.5 0.0 0.5 0.5 

Tableau 33 : Calcul de l'Indice Ponctuel d'Abondance (IPA) 

 

Intérêt du site d’étude pour les espèces bénéficiant d’un PNA 

La DREAL Nouvelle-Aquitaine est concernée par 5 Plans Nationaux d’Actions visant la conservation d’espèces 
d’oiseaux. Il s’agit des PNA Gypaète barbu, Vautour percnoptère, Vautour fauve, Milan royal, et Outarde 
canepetière. Aucune de ces espèces ne niche à proximité du site d’étude. Le Milan royal y a seulement été observé 
en migration et la ZEE ne présente pas d’intérêt particulier pour l’espèce. De ce fait, l’intérêt du site d’étude pour 
les espèces bénéficiant d’un PNA est faible. 

Évaluation de l’enjeu de la ZEE 

L’objectif est de déterminer l’intérêt de la ZEE pour la conservation des habitats et des espèces. Ne sont considérés 
à ce stade que les habitats et espèces, avérées ou fortement potentielles, bénéficiant d’un enjeu régional modéré 
à très fort ou présentant un intérêt particulier sur le site. 

 

Le tableau ci-après synthétise l’enjeu régional de conservation et l’intérêt de la ZEE pour la conservation des 

espèces d’oiseaux sur la ZEE bénéficiant d’un enjeu régional modéré à très fort ou présentant un intérêt particulier 

sur le site. Les espèces présentant un enjeu de conservation faible ne sont pas représentées car leur enjeu local 

est considéré comme négligeable. 

 
 

Espèce 
Enjeu 

régional 
Observations et Intérêt de la ZEE  

pour l’espèce 
Intérêt de la 

ZEE 

Oiseaux 

Bruant des roseaux 
Emberiza schoeniclus 

Fort 

▪ Nombre d’individus : > 4 individus ; 
▪ Habitat dans la ZEE : Individus hivernants se nourrissent dans les strates 

arborées et arbustives de la ZE et ZEE ;  
▪ Biotope : Zones humides à strates broussailleuses arbustives pendant la 

période de nidification, fréquente volontiers les chaumes, friches, lisières 
et clairières forestières en hiver ; 

▪ Présence locale : Hivernant commun et nicheur rare dans le département ; 
▪ Statut : Espèce protégée, classée « En Danger » sur la LRN. Déterminante 

ZNIEFF à critères (non réunis). 

Faible 

Milan royal 
Milvus milvus 

Fort 

▪ Nombre d’individus : > 2 individus ; 
▪ Habitat dans la ZEE : Aucun, espèce observée en migration et en hivernage 

uniquement ;  
▪ Biotope : Mosaïque de milieux ouverts agricoles, de petits boisements et 

de massifs forestiers ; 
▪ Présence locale : Seulement quelques nicheurs possibles dans le 

département ; 
▪ Statut : Espèce protégée, classée « Vulnérable » sur la LRN, inscrite à 

l’annexe I de la directive « Oiseaux ». Déterminante ZNIEFF à critères (non 
réunis). 

Faible 

Bergeronnette 
printanière 
Motacilla flava 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : > 16 individus ; 
▪ Habitat dans la ZEE : Aucun, espèce observée en migration uniquement ;  
▪ Biotope : Habitats plutôt humides, ouverts, à végétation basse voir rase, 

parsemée de touffes, voire cultures ; 
▪ Présence locale : Non nicheuse sur la commune et dans la maille 

correspondante, nicheuse principalement en Gironde pour la région ; 
▪ Statut : Espèce protégée non menacée, sensible à la disparition des zones 

humides. 

Faible 

Chardonneret élégant 
Carduelis carduelis 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : > 6 individus ; 
▪ Habitat dans la ZEE : Strates arborées et arbustives de la ZE et ZEE ; 
▪ Biotope : Mosaïques de milieux ouverts entrecoupés de haies, d’arbres et 

arbustes isolés ; 
▪ Présence locale : Nicheur sur la commune et dans la maille correspondante ; 
▪ Statut : Espèce protégée, classée « Vulnérable » sur la LRN. 

Modéré 

Cisticole des joncs 
Cisticola juncidis 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : > 2 individus ; 
▪ Habitat dans la ZEE : Milieux ouverts à végétation herbacée dense dans la 

ZEE ; 
▪ Biotope : Très varié, recherche une strate herbacée dense, piquetée de 

quelques perchoirs (buissons, clôtures, etc.) ; 
▪ Présence locale : Espèce nicheuse probable sur la commune et dans la 

maille correspondante ; 
▪ Statut : Espèce protégée, classée « Vulnérable » sur la LRN. 

Modéré 

Elanion blanc 
Elanus caeruleus 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : > 2 individus ; 
▪ Habitat dans la ZEE : Utilise les milieux ouverts de la ZEE pour chasser mais 

ne niche pas sur le site d’étude ; 
▪ Biotope : Milieux ouverts agricoles parsemés d’arbres isolés, de haies 

arborées ou de petits bosquets ; 
▪ Présence locale : Non nicheur sur la commune mais nicheur probable dans 

la maille correspondante, de plus en plus présent dans la région ; 
▪ Statut : Espèce protégée, classée « Vulnérable » sur la LRN, inscrite à 

l’annexe I de la DO. 

Faible 
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Espèce 
Enjeu 

régional 
Observations et Intérêt de la ZEE  

pour l’espèce 
Intérêt de la 

ZEE 

Faucon crécerelle 
Falco tinnunculus 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : > 1 couple ;  
▪ Habitat dans la ZEE : Est susceptible d’utiliser les milieux arborés de la ZE et 

ZEE pour nicher ; 
▪ Biotope : Paysages agricoles ouverts à semi-ouverts, niche dans divers 

endroits : falaises, constructions humaines, anciens nids de corvidés ; 
▪ Présence locale : Nicheur sur la commune et dans la maille 

correspondante ; 
▪ Statut : Espèce protégée, classée « Quasi-menacée » sur la LRN. 

Modéré 

Faucon hobereau 
Falco subbuteo 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : > 1 couple ;  
▪ Habitat dans la ZEE : Niche probablement dans la ripisylve longeant le plan 

d’eau ;  
▪ Biotope : Assez variés, principalement humides, comme les vallées, landes 

et marais bocagers ; 
▪ Présence locale : Nicheur sur la commune et dans la maille 

correspondante ; 
▪ Statut : Espèce protégée non menacée. Déterminante ZNIEFF en 

Aquitaine. 

Modéré 

Fuligule milouin 
Aythya ferina 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : 18 individus en hivernage ;  
▪ Habitat dans la ZEE : Plan d’eau ;  
▪ Biotope : En période de reproduction, étangs en milieux ouverts riches en 

végétation rivulaire et immergée ; En période internuptiale, étangs d’eau 
douce à saumâtre de profondeur moyenne (0.5 à 3m) et plans d’eau 
artificiels ; 

▪ Présence locale : Nicheur très rare et hivernant commun dans le 
département ; 

▪ Statut : Espèce chassable classée « Vulnérable «  sur la LRN. Déterminante 
ZNIEFF en Aquitaine. 

Modéré 

Fuligule morillon 
Aythya fuligula 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : 19 individus en hivernage;  
▪ Habitat dans la ZEE : Plan d’eau ;  
▪ Biotope : En période de reproduction, lacs, étangs, gravières riche en 

microfaune benthique et végétation rivulaire et immergée ; En période 
internuptiale, plans d’eaux variés : étangs, gravières, sablières, lagunages, 
réservoirs, lacs. 

▪ Présence locale : Nicheur très rare et hivernant assez commun dans le 
département ; 

▪ Statut : Espèce chassable classée « Quasi menacée »  sur la LRN. 
Déterminante ZNIEFF en Aquitaine. 

Modéré 

Grand cormoran 
Phalacrocorax carbo 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : > 2 individus ; 
▪ Habitat dans la ZEE : Aucun habitat de reproduction, utilise le plan d’eau 

pour pêcher ; 
▪ Biotope : Falaises et zones humides côtières, lacs, étangs, marais, grands 

fleuves, exempts de dérangement humains ; 
▪ Présence locale : Non nicheur sur la commune et dans la maille 

correspondante, nicheur rare dans la région ; 
▪ Statut : Espèce protégée non menacée ; 

Faible 

Hirondelle de rivage 
Riparia riparia 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : > 3 individus ; 
▪ Habitat dans la ZEE : Aucun, espèce observée en migration uniquement   
▪ Biotope : Niche en colonie en creusant des galeries dans un substrat 

meuble : berges abruptes de cours d’eau, gravières, sablières, etc. ; 
▪ Présence locale : Nicheuse certaine sur la commune et dans la maille 

correspondante, localisée principalement sur la Garonne et la Dordogne ; 
▪ Statut : Espèce protégée non menacée. 

Faible 

Espèce 
Enjeu 

régional 
Observations et Intérêt de la ZEE  

pour l’espèce 
Intérêt de la 

ZEE 

Hirondelle rustique 
Hirundo rustica 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : > 46 individus ; 
▪ Habitat dans la ZEE : Aucun, espèce observée en migration uniquement ; 
▪ Biotope : Niche généralement dans des bâtiments en milieu rural ; 
▪ Présence locale : Nicheuse sur la commune et dans la maille 

correspondante, très présente dans la région ; 
▪ Statut : Espèce protégée, classée « Quasi-menacée » sur la LRN. 

Faible 

Linotte mélodieuse 
Linaria cannabina 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : > 2 individus ; 
▪ Habitat dans la ZEE : Est susceptible de nicher dans les haies, les jardins ou 

les bosquets du site d’étude ; 
▪ Biotope : Milieux ouverts parsemés de buissons, tels que landes, garrigues, 

haies et broussailles ou encore les friches ; 
▪ Présence locale : non nicheuse sur la commune et dans la maille 

correspondante ; nicheuse dans la majeure partie de la région ; 
▪ Statut : Espèce protégée, classée « Vulnérable » sur la LRN. 

Modéré 

Martin-pêcheur d’Europe 
Alcedo atthis 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : > 2 individus ; 
▪ Habitat dans la ZEE : Berges du plan d’eau non favorables à sa reproduction, 

mais site très utilisé comme zone de pêche ; 
▪ Biotope : Rivières, lacs, étangs, marais ; 
▪ Présence locale : Nicheur sur la commune et dans la maille correspondante, 

bien présent dans la région mais sans être abondant ; 
▪ Statut : Espèce protégée, classée « Vulnérable » sur la LRN, inscrite à 

l’annexe 1 de la Directive Oiseaux. 

Modéré 

Mouette rieuse 
Chroicocephalus 
ridibundus 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : > 24 individus ; 
▪ Habitat dans la ZEE : Aucun habitat de reproduction, s’alimente dans les 

champs de la ZEE ; 
▪ Biotope : Milieux aquatiques littoraux ou continentaux, niche en colonie 

sur des étangs d’eau douce ou des marais côtiers ; 
▪ Présence locale : Non nicheuse sur la commune mais nicheuse certaine dans 

la maille correspondante, nicheuse rare et localisée dans la région ; 
▪ Statut : Espèce protégée, classée « Quasi-menacée » sur la LRN. 

Déterminante ZNIEFF à critères (non réunis). 

Faible 

Pic épeichette 
Dendrocopos minor 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : > 2 individus ; 
▪ Habitat dans la ZEE : Ripisylve longeant le plan d’eau et milieux arborés de 

la ZEE ; 
▪ Biotope : Bois, bosquets de feuillus ainsi que parcs, jardins et vieux vergers, 

mais évite les massifs de conifères ; 
▪ Présence locale : Nicheur possible sur la commune, nicheur peu commun en 

Aquitaine ; 
▪ Statut : Espèce protégée, classée « Vulnérable » sur la LRN. 

Modéré 

Tarin des aulnes 
Spinus spinus 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : > 2 individus ; 
▪ Habitat dans la ZEE : Aucun habitat de nidification, espèce observée en halte 

migratoire uniquement ; 
▪ Biotope : sapinières, pessières, mélézins et pinèdes de montagnes ; 
▪ Présence locale : Non nicheur sur la commune et dans la maille 

correspondante, une seule reproduction avérée dans la région ; 
▪ Statut : Espèce protégée non menacée. Déterminante ZNIEFF à critères 

(non réunis). 

Faible 
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Espèce 
Enjeu 

régional 
Observations et Intérêt de la ZEE  

pour l’espèce 
Intérêt de la 

ZEE 

Tourterelle des bois 
Streptopelia turtur 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : > 2 individus ; 
▪ Habitat dans la ZEE : Niche probablement dans la strate arbustive de la 

ripisylve ; 
▪ Biotope : Paysages ouverts parsemés d'arbres, de buissons, de haies et de 

bosquets ; 
▪ Présence locale : Nicheuse sur la commune et dans la maille 

correspondante, bien présente dans la région ; 
▪ Statut : Espèce non protégée, classée « Vulnérable » sur la LRN. 

Modéré 

Verdier d’Europe 
Chloris chloris 

Modéré 

▪ Nombre d’individus : > 4 individus ; 
▪ Habitat dans la ZEE : Niche probablement dans la strate arbustive de la 

ripisylve ; 
▪ Biotope : Alignements ou bouquets d’arbres, parcs, jardins ou vergers ; 
▪ Présence locale : Nicheur sur la commune et dans la maille correspondante, 

bien présent dans la région ; 
▪ Statut : Espèce protégée, classée « Vulnérable » sur la LRN. 

Modéré 

En gras : taxons protégés. 
Tableau 34 : Synthèse de l’enjeu régional de conservation et l’intérêt de la ZEE pour la conservation des espèces d’oiseaux sur la ZEE 

 

Outre les taxons présentés ci-dessus, 33 espèces protégées ne présentant qu’un enjeu régional de conservation 

faible ont été recensées. Ces espèces sont très communes et bien représentées en Aquitaine et en France, et le 

site d’étude ne présente que peu d’intérêt pour elles et pour leur conservation.  
 

Dans la carte suivante, au vu du grand nombre d’espèces et par souci de représentation et de hiérarchisation des 
enjeux, seules les espèces pour lesquelles la ZEE a un intérêt au moins modéré sont représentées, avec l’enjeu de 
conservation régional.



Figure 41
Lieux-dits "Michelle" et "Perrin" - BRUCH (47)
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3.9.8.4 - Mammifères (hors Chiroptères) 

Les mammifères terrestres (hors micromammifères) peuvent occuper des grands domaines vitaux, il est donc 

souvent complexe d’établir l’utilisation de la ZEE pour ces espèces.  
 

Bases de données consultées pour les mammifères :  

▪ Faune Aquitaine 2011/2020 (LPO-Aquitaine) 

▪ Base de données SINP (Nature France) ; 

▪ Base de données INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) ; 

 

D’après les bases de données consultées, 8 espèces de Mammifères (hors Chiroptères) ont à ce jour été recensées 
sur la commune de Bruch. Parmi elles, citons notamment la Crossope aquatique (Neomys fodiens), espèce 

protégée et déterminante ZNIEFF. Les berges du plan d’eau n’étant pas favorables à l’installation de l’espèce, cette 
dernière n’est pas considérée comme potentielle.  
 

Lors des prospections de terrain, 5 espèces ont été recensées, aucune ne présente d’enjeu de conservation 
particulier mais une est protégée : l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris). 

 

Nom vernaculaire Nom latin LRN LRR Be Bo DH PN ZNIEFF 
Enjeu 

régional 

Chevreuil européen Capreolus capreolus LC - Be3 - - - - Faible 

Écureuil roux Sciurus vulgaris LC - Be3 - - PN2 - Faible 

Ragondin Myocastor coypus NA - - - - - - Faible 

Sanglier Sus scrofa LC - - - - - - Faible 

Lièvre d'Europe Lepus europaeus LC - - - - - - Faible 

En gras : taxons protégés. 
 

Tableau 35 : Résultat d'inventaire Mammifères (hors chiroptères) au sein de la ZEE 

 

Intérêt du site d’étude pour les espèces bénéficiant d’un PNA 

Deux Plans Nationaux d’Actions concernant des Mammifères prennent effet en Nouvelle-Aquitaine dans les 

secteurs de plaine : l’un concernant le Vison d’Europe et l’autre la Loutre d’Europe. Aucune de ces deux espèces 
n’est présente au sein du site d’étude.  

Le Vison d’Europe (Mustela lutreola) est classé « en danger 

critique d’extinction » sur la liste rouge nationale depuis 

2017, et est l’un des mammifères les plus menacés 

d’Europe. L’aire de répartition de l’espèce s’est 
considérablement réduite au cours du XXème et du XXIème 

siècle, l’espèce n’étant désormais plus présente, en France, 
que sur la façade atlantique, quasi-exclusivement en 

Nouvelle-Aquitaine. En Lot-et-Garonne, l’espèce ne semble 
plus présente depuis la période 1991-2003, l’aire de 
répartition s’étant encore considérablement réduite. Il est 
donc peu probable que l’espèce soit présente actuellement 
à proximité du site d’étude. D’autre part, le Vison d’Europe 
est une espèce semi-aquatique inféodée aux zones 

humides, qui nécessite la présence d’une végétation 
terrestre dense à proximité de la zone humide pour 

s’abriter ou se déplacer. La zone d’étude ne présente pas 
les caractéristiques d’un milieu favorable à l’espèce. En 
effet, le plan d’eau n’est pas bordé d’une végétation dense, 
et se situe au centre d’un secteur agricole. Le projet ne 
portera donc pas atteinte aux objectifs du PNA visant la 

préservation de cette espèce. 

 

La Loutre d’Europe (Lutra lutra) est également un mammifère semi-aquatique ayant subi une forte réduction de 

son aire de répartition au cours du XXème siècle, jusqu’à l’interdiction de sa chasse en 1972 et sa protection 
réglementaire à partir de 1981. Depuis, l’espèce a pu regagner quelques-uns de ces territoires anciennement 

perdus. L’espèce est ainsi bien présente maintenant en Nouvelle-Aquitaine, bien que quelques secteurs semblent 

moins occupés. C’est notamment le cas du Lot-et-Garonne, où l’espèce peine à recoloniser les bassins 

hydrographiques et est surtout présente sur ses continuités nord et ouest avec la Gironde et la Dordogne. Pour 

l’heure, l’espèce ne semble donc pas présente à proximité du site d’étude. Il n’est pas improbable que la Garonne 
proche puisse être colonisée dans les années à venir par l’espèce. Toutefois, le site d’étude est relativement 
déconnecté de cette dernière et présente donc peu d’intérêt pour la Loutre. 

 

 

Figure 42 : Aire de répartition française de l’espèce 
(sources : PNA Vison d'Europe) 
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Figure 43 : Répartition de la Loutre d’Europe en France pour les périodes 1999-2009 et 2007-2016 (©SFEPM 2018) 
(Sources : PNA Loutre 2019-2028) et en Aquitaine pour la période 2005-2014 (©Cistude Nature) 

(Sources : Atlas des Mammifères sauvages d’Aquitaine) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Évaluation de l’enjeu de la ZEE 

L’objectif est de déterminer l’intérêt de la ZEE pour la conservation des habitats et des espèces.  
 

Ne sont considérés à ce stade que : 

▪ les habitats et espèces, avérées ou fortement potentielles, bénéficiant d’un enjeu régional modéré à 
très fort ou présentant un intérêt particulier sur le site ; 

▪ les taxons protégés quel que soit leur enjeu régional.  

 

Le tableau ci-après synthétise l’enjeu régional de conservation et l’intérêt de la ZEE pour la conservation des 

espèces avérées et potentielles sur la ZEE. Les espèces présentant un enjeu de conservation faible ne sont pas 

représentées car leur enjeu local est considéré comme négligeable. 

 

Espèce 
Enjeu 

régional 
Observations et Intérêt de la ZEE  

pour l’espèce 
Intérêt de 

la ZEE 

Mammifères 

Ecureuil roux 
Sciurus vulgaris  

Faible 

▪ Nombre d’individus : > 2 individus ; 

▪ Habitat dans la ZEE : Ripisylve longeant le plan d’eau ; 

▪ Biotope : Large gamme de milieux boisés (forêt de conifères ou de 

feuillus), parcs, jardins ; 

▪ Présence locale : Espèce recensée sur la commune et dans la maille 

correspondante, très présente dans la région ;  

▪ Statut : Espèce protégée (article 2) non menacée. 

Faible 

En gras : taxons protégés. 
 

Tableau 36 : Synthèse l’enjeu régional de conservation Mammifères et l’intérêt de la ZEE pour la conservation des espèces avérées et 
potentielles sur la ZEE 



Figure 40Figure 44
Lieux-dits "Michelle" et "Perrin" - BRUCH (47)
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3.9.8.5 - Chiroptères 

Bases de données consultées pour les chiroptères : 

-INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) ; 

-GCA (Groupe Chiroptères Aquitaine) 

Suite à la consultation de bases de données, aucune donnée dans le périmètre proche de la ZEE (moins de 10km) 

n’est connue à ce jour. 

Cependant selon les données issues du GCA, au moins 13 espèces de chiroptères ont été recensées durant l’hiver 
2017-2018 sur 14 sites du département du Lot-et-Garonne :  

Nom vernaculaire Nom Latin Contactée sur la ZEE 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus X 

Grand murin Myotis myotis Espèce potentielle (Gîte avéré à 3 km de la ZEE) 

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum X 

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii X 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii X 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii X 

Murin à moustaches Myotis mystacinus  

Murin de Natterer Myotis nattereri X 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus X 

Noctule commune Nyctalus noctula X 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri X 

Oreillard roux Plecotus auritus Espèce potentielle (Contacts de Plecotus sp.) 

Petite rhinolophe Rhinolophus hipposideros X 

Petit murin Myotis blythii Espèce potentielle (Gîte avéré à 3 km de la ZEE) 

Pipistrelle indéterminée Pipistrellus sp. X 

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale Espèce potentielle 

   

Selon la base de données de MICA Environnement, 14 espèces (dont 2 groupes acoustiques : Les Oreillards, Plecotus 

auritus & Plecotus austriacus ainsi que « Les Grands Myotis », Myotis myotis & Myotis blythii) sont aussi présentes sur 

le département, elles ont été contactées à une trentaine de kilomètres du site. 

Nom vernaculaire Nom Latin Contactée sur la ZEE 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus X 

« Grands Myotis » Myotis myotis/blythii Espèce potentielle (Gîte avéré à 3 km de la ZEE) 

Grande Noctule Nyctalus lasiopterus  

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum X 

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii X 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii X 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii X 

Murin à moustaches Myotis mystacinus  

Nom vernaculaire Nom Latin Contactée sur la ZEE 

Noctule commune Nyctalus noctula X 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri X 

Oreillard gris/roux Plecotus austriacus/auritus X 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus X 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii X 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus X 

Sérotine commune Eptesicus serotinus X 

Au vu de la distance importante au site par rapport à ces données, seule la Grande noctule est jugée comme 

potentielle au sein de la ZEE sur les trois espèces n’ayant pas été contactées au sein de la ZEE. En effet, son rayon 
de déplacement est très important : elle couvre régulièrement des distances de 25 kilomètres (voir jusqu’à 90 
kilomètres) entre son gîte et ses secteurs de chasse.  

Pour l’inventaire des Chiroptères, deux méthodes acoustiques permettant de déterminer la diversité spécifique 
(liste/inventaire des espèces présentes) ainsi que d’estimer de façon fiable le taux d’activité et le type d’utilisation 
des milieux naturels par les espèces du site d’étude ont été mises en place au cours des 3 nuits d’observation : les 

points d’écoute active et les stations fixes d’enregistrement (SM2Bat et Audiomoths). 

18 espèces de chiroptères (dont 1 groupe acoustique : Les Oreillards, Plecotus auritus & Plecotus austriacus) ont été 

identifiées de manière certaine grâce aux écoutes actives et aux stations d’enregistrement passif au cours des trois 
passages de terrain réalisés sur le site d’étude.  

2 espèces sont considérées comme potentielles (*) au sein de la ZEE. 

Nom vernaculaire Nom Latin 
LRN 

(2017) 
LR 

(2019) 
Be 

BO et 
EUROBats 

DH ZNIEFF 
Enjeu 

régional 
 

Minioptère de 
Schreibers 

Miniopterus schreibersii VU EN Be2 BO1,2 DH2,4 D Très fort  

« Grands Myotis » * Myotis myotis/blythii * LC/NT LC/EN Be2 BO1,2 DH2,4 D Fort 

Murin d'Alcathoe Myotis alcathoe LC NT Be2 BO2 DH4 D Fort  

Murin de Bechstein  Myotis bechsteinii NT NT Be2 BO2 DH2,4 D Fort  

Noctule commune Nyctalus noctula VU VU Be2 BO1,2 DH4 D Fort  

Rhinolophe Euryale* Rhinolophus euryale* LC LC Be2 BO1,2 DH2,4 D Fort  

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus LC LC Be2 BO1,2 DH2,4 D Modéré  

Grand Rhinolophe 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

LC LC Be2 BO1,2 DH2,4 D Modéré  

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus LC LC Be2 BO1,2 DH2,4 D Modéré  

Murin de 
Natterer/Cryptique 

Myotis nattereri/crypticus LC/DD NT/DD Be2 BO1,2 DH4 D Modéré  

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri LC LC Be2 BO2 DH4 D Modéré  


