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Carte 11. Habitats naturels et anthropiques 
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b.  Liste des habitats naturels et anthropiques  

Les habitats du site d’étude figurent dans le tableau suivant, ceux étant localisés en dehors de l’aire d’étude 

immédiate étant mis entre parenthèses. 

 
Habitat Codes CB / EUNIS / Natura 2000 

Milieux herbacés 

Culture 82.1 / I1.1 

Pelouse siliceuse mésophile fermée 35.1 / E1.7 

Pelouse siliceuse x culture 35.1 x 82.1 / E1.7 x I1.1 

(Pelouse siliceuse x carrière en activité) 

Pelouse siliceuse x lande à Fougère aigle 35.1 x 31.86 / E1.7 x E5.31 

Végétation rudérale, végétation rudérale avec quelques arbres, végétation rudérale avec remblais et dépressions 
87.2 / E5.1 

Pelouse siliceuse x végétation rudérale 35.1 x 87.2 / E1.7 x E5.1 

Landes et fourrés 

Pelouse siliceuse x lande sèche à Hélianthème faux-alysson 35.1 x 31.24 / E1.7 x F4.24 

(Pelouse acide x lande sèche à Hélianthème faux-alysson x fourré à Ajonc d’Europe) 

(Coupe forestière récente) 

(Fourré à Ajonc d’Europe 31.85 / F3.15) 

Pinèdes 

(Très jeune pinède x pelouse siliceuse) 

(Très jeune pinède à Hélianthème faux-alysson) 

(Jeune pinède) 

(Jeune pinède sèche à Hélianthème faux-alysson) 

(Pinède assez jeune ou d’âge moyen mésophile à Brande et Ajonc d’Europe et / ou Fougère aigle) 

Pinède d’âge moyen mésophile à Callune et Brande ou à Brande 42.813 x 31.239 / G3.713 x F3.15 

Autres boisements 

(Boisement mixte à pins et 3 espèces de chênes) 

(Boisement mixte) 

(Bosquet de pins 84.3 / G3.71) 

(Bosquet de chênes 84.3 / G1.8) 

Boisements linéaires ou ponctuels 

Alignement de pins 84.1 / G5.1 

Chêne isolé ou en groupe 

Milieux aquatiques 

Bassin artificiel 89.23 / J5.31 

(Plan d’eau x carrière en activité) 

 (habitat) : habitat naturel, semi-naturel ou anthropique situé hors de l’aire d’étude 

Tableau 13. Liste des habitats naturels et anthropiques  

 

c.  Description des habitats naturels et anthropiques de  l’aire d’étude rapprochée  

Ce sont principalement les habitats naturels ou semi-naturels présents au sein de l’aire d’étude immédiate qui 

seront décrits dans les fiches d’habitat suivantes.  

Milieux ouverts 

Les cultures (code CB : 82.1, code EUNIS : I1.1) sont surtout des champs de maïs irrigués par pivot. Des haricots en 

grain et des fraisiers sont localement présents. 

L’enjeu écologique de ces cultures pour l’aspect habitat naturel est très faible à nul. 

 

Figure 40. Culture  

Pelouse siliceuse mésophile 

fermée  

Pelouse siliceuse colonisée 

par la Fougère aigle  

Pelouse siliceuse x culture 

Code CORINE Biotopes : 

35.1 ; 35.1 x 31.86 ; 35.1 x 82.1 

Code EUNIS : E1.7 ; E1.7 x 

E5.31 ; E1.7 x I1.1 

   

Localisation Des pelouses sur sable siliceux sont situées dans quelques parcelles autour des cultures, 

où elles sont entretenues par fauchage.  

Description et principales 

espèces 

Il s’agit de formations herbeuses plus ou moins fermées, acidiphiles, mésophiles (sur sol 

à humidité moyenne) et régulièrement fauchées, ce qui maintient la strate herbacée en 

place, à une hauteur basse à moyenne. Dans le contexte boisé de ces pelouses, la 

dynamique de reconquête forestière est forte et commence par l’apparition de plantes 

des landes. 

Dans certains secteurs, l’action de creusement des lapins provoque de nombreuses 

ouvertures dans la végétation, les pelouses abritent alors davantage d’espèces annuelles. 

Le sol y est également plus sec. 

Les principales espèces rencontrées sont des espèces prairiales ou adaptées aux lieux 

sablonneux : le Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), le Brome mou (Bromus 

Figure 41. Pelouse siliceuse 
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hordeaceus), la Houlque laineuse (Holcus lanatus), le Trèfle des champs (Trifolium 

arvense), la Vulpie queue-de-rat (Vulpia myuros), la petite Oseille (Rumex acetosella), 

l’Agrostide capillaire (Agrostis capillaris), la Pensée des champs (Viola arvensis), l’Oeillet 

prolifère (Petrorhagia prolifera), la Jasione des montagnes (Jasione montana)… 

Certaines parcelles sont plus marquées par la colonisation d’espèces des landes comme 

la Fougère aigle (Pteridium aquilinum), l’Avoine de Thore (Pseudarrhenatherum 

longifolium), l’Ajonc d’Europe (Ulex europaeus), à l’état d’individus de petite taille. 

On note également la présence de deux espèces à protection régionale, la Linaire de 

Pélissier (Linaria pellisseriana), en effectif abondant, et l’Armérie des sables (Armeria 

arenaria), en faible effectif. 

Sur la partie ouest du site, une pelouse clairsemée (notée pelouse x culture) abrite 

quelques espèces classiques de pelouse, une petite céréale ainsi que quelques espèces 

de lande. 

Enjeu écologique Ces habitats sont relativement diversifiés en espèces végétales, et favorables aux insectes 

et oiseaux des espaces ouverts. Bien que leur flore soit souvent commune, ils constituent 

un facteur de diversification au sein de la pinède landaise en tant qu’espace herbacé 

ouvert et un milieu beaucoup plus riche que l’espace agricole voisin. L’enjeu écologique 

de cet habitat est jugé faible à moyen, sauf pour les pelouses colonisées par la Fougère 

aigle pour lesquelles l’enjeu est faible. 

 

Végétation rudérale ; 

végétation rudérale avec 

quelques arbres ; végétation 

rudérale avec remblais et 

dépressions 

Pelouse acide x végétation 

rudérale 

Code CORINE Biotopes : 87.2 

35.1 x 87.2 

35.1 x 87.2 

Code EUNIS : E5.1 

E1.7 x E5.1 

 

   

   

 

Localisation Cet habitat est présent à l’ouest du site, à la jonction avec le site agricole voisin et en 

travers du champ le long d’une clôture (en association avec une pelouse acide dégradée), 

ainsi qu’à l’est du site, dans divers secteurs, les plus étendus étant la pointe nord-est 

autour du hangar agricole récent et le secteur de remblais au sud du centre de 

compostage. Une pelouse mêlée d’espèces rudérales est également présente juste au sud 

de ces remblais. 

Description et principales 

espèces 

 Les espèces rudérales colonisent les espaces perturbés et mis à nu : secteurs de passage 

d’engins, lieux de dépôt de matériel agricole, tas de terre. Le sol reste en partie dénudé 

et certaines espèces peuvent être localement abondantes. Plusieurs d’entre elles sont 

d’ailleurs considérées comme espèces envahissantes. 

Les principales espèces recensées sont : le Chénopode blanc (Chenopodium album), la 

Stramoine (Daturia stramonium), le Galinsoga cilié, la Vergerette du Canada et celle de 

Sumatra (Erigeron canadensis, E. sumatrensis), le Raisin d’Amérique (Phytolacca 

americana), la Renouée des oiseaux (Polygonum aviculare), le Gaillet gratteron (Galium 

aparine), la Sporobole tenace (Sporobolus indicus),… 

Une espèce envahissante présente en bordure nord-est du site, l’Ambroisie à feuilles 

d’Armoise (Ambrosia artemisifolia), est une espèce nuisible à la santé qui fait l’objet d’un 

arrêté préfectoral de surveillance et de lutte. 

Enjeu écologique Cet habitat a un enjeu écologique très faible. 

 

Pelouse siliceuse x lande à 

sèche à Hélianthème faux-

alysson 

Code CORINE Biotopes : 35.1 x 

31.24 

Code EUNIS : E1.7 x F4.24 

Habitat d’intérêt 

communautaire : 4030 

(dégradé) 

 

   

Localisation Cet habitat mixte a été rencontré au nord du site, en bordure de la centrale 

photovoltaïque. 

Description et principales 

espèces 

Cet habitat s’est implanté sur un terrain récemment remanié. La strate herbacée est 

cependant bien développée et la strate arbustive est clairsemée.  

Parmi les arbustes on recense quelques jeunes chênes lièges ou tauzins (Quercus suber, 

Q. pyrenaica), le Genêt à balais (Cytisus scoparia), l’Ajonc d’Europe, des ronces (Rubus 

sp.). 

La pelouse abrite la petite Oseille, la Houlque laineuse, la Vulpie queue de rat, la Porcelle 

glabre (Hypochoeris glabra), l’Agrostis capillaire, la Jasione des montagnes (Jasione 

montana) ainsi que des espèces de lande comme l’Hélianthème faux-alysson (Cistus 

lasianthus subsp. alyssoïdes), assez abondant, et la Callune. 

On note des espèces de friches comme l’Andryala à feuilles entières (Andryala 

integrifolia), des vergerettes ou le Raisin d’Amérique, espèces envahissantes. 

Enjeu écologique Cet habitat se rapproche de l’habitat d’intérêt communautaire 4030 (habitat élémentaire 

des landes sèches thermo-atlantiques), mais il n’est pas typique du fait de sa mixité, de la 

Figure 43. Pelouse acide associée à une lande sèche au nord 

Figure 42. Divers types de secteurs à végétation rudérale sur le site 
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quasi-absence de la Bruyère cendrée et de la présence d’espèces envahissantes. Son 

enjeu écologique est qualifié de moyen.  

Milieux pré-forestiers et forestiers 

Pinède mésophile d’âge 

moyen à Callune et à Brande 

ou à Brande  

Code CORINE Biotopes : 

42.813 x 31.239  

 

Code EUNIS : G3.713 x F3.15 

 

31.239 = F4.239 = Habitat 

d’intérêt communautaire : 

4030 (dégradé) 

    

  

Localisation On trouve des pinèdes d’âge moyen mésophiles au sud du site. 

Description et principales 

espèces 

Les pinèdes d’âge moyen ont des arbres d’âge intermédiaire et encore disposés en ligne, 

avec une structure assez fermée en sous-bois. 

Les espèces sont essentiellement la Brande, l’Ajonc d’Europe, la Fougère aigle, la Bruyère 

cendrée, la Callune, la Ronce des bois (Rubus fruticosus), en proportion variable selon les 

secteurs.  

Dans l’aire d’étude immédiate la pinède la plus à à l’ouest présente un sous-bois arbustif 

assez développé et une strate herbacée riche en Lierre rampant, accompagné du 

Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum), de la Sabline des montagnes (Arenaria 

montana)… La pinède à l’est comprend un faciès à Brande sur une partie de sa surface, 

avec la Callune et la Bruyère cendrée en strate herbacée, mêlées à d’autres espèces. Le 

Raisin d’Amérique (Phytolacca americana) est une espèce envahissante présente dans ces 

deux pinèdes. 

Enjeu écologique L’enjeu de ces habitats est globalement faible. Il est plus élevé pour la pinède à Brande et 

Callune à l’ouest (enjeu moyen) où le sous-bois se rapproche de l’habitat d’intérêt 

communautaire « landes sèches européennes » de code 4030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chênes isolés ou en groupe 

Code CORINE Biotopes : - 

Code EUNIS : - 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 45. Chênes isolés 

Localisation Au nord du site.  

Description et principales 

espèces 

Quelques chênes isolés ou en petits groupes sont présents au nord-ouest du site. Il s’agit 

de chênes lièges (Quercus suber) en bordure de pinède. D’autres chênes sont également 

présents en bordure nord-est. 

Enjeu écologique L’enjeu de ces arbres isolés ou en groupe est faible. 

 

Alignement de pins 

Code CORINE Biotopes : 84.1 

Code EUNIS : G5.1 

 

 

Localisation A l’ouest du site. 

Description et principales 

espèces 

Les alignements de pins maritimes présents sur le site bordent des chemins. Peu de 

végétation se développe à leur pied. 

Enjeu écologique Les arbres d’alignement présentent un enjeu écologique faible. 

 

Milieux aquatiques 

Deux bassins artificiels (CB : 89.23, EUNIS : J.31) sont présents aux abords du centre de compostage au nord du 

site. Le fond et les berges sont recouverts d’une bâche, ils semblent dépourvus de végétation et ne présentent 

donc aucun intérêt en tant qu’habitat naturel. 

Figure 44. Pinèdes mésophiles d’âge moyen 

Figure 46. Alignement de pins 
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Figure 47. Bassin artificiel dans le centre de compostage 

 

d.  Récapitulatif des enjeux écologiques 

Les enjeux écologiques des diverses formations végétales de l’aire d’étude sont repris dans le tableau suivant. 

 
Habitat Codes CB / EUNIS / Natura 2000 

 
Enjeu 

Milieux herbacés 

Culture 82.1 / I1.1 Nul 

Pelouse siliceuse mésophile fermée 35.1 / E1.7 Faible à moyen 

Pelouse siliceuse x culture 35.1 x 82.1 / E1.7 x I1.1 Très faible 

(Pelouse siliceuse x carrière en activité) Très faible 

Pelouse siliceuse x lande à Fougère aigle 35.1 x 31.86 / E1.7 x E5.31 Faible 

Végétation rudérale, végétation rudérale avec quelques arbres, végétation rudérale 
avec remblais et dépressions 
87.2 / E5.1 

Très faible 

Pelouse siliceuse x végétation rudérale 35.1 x 87.2 / E1.7 x E5.1 Très faible 

Landes et fourrés 

Pelouse siliceuse x lande sèche à Hélianthème faux-alysson 
35.1 x 31.24 / E1.7 x F4.24 

Moyen 

(Pelouse siliceuse x lande sèche à Hélianthème faux-alysson x fourré à Ajonc 
d’Europe) 

Faible 

(Coupe forestière récente) Très faible 

(Fourré à Ajonc d’Europe 31.85 / F3.15) Faible 

Pinèdes 

(Très jeune pinède x pelouse siliceuse) Faible 

(Très jeune pinède à Hélianthème faux-alysson) Moyen 

(Jeune pinède) Faible 

(Jeune pinède sèche à Hélianthème faux-alysson) Moyen 

(Pinède assez jeune ou d’âge moyen mésophile à Brande et Ajonc d’Europe et / ou 
Fougère aigle) 

Faible 

Pinède d’âge moyen mésophile à Callune et Brande ou à Brande 42.813 x 31.239 / 
G3.713 x F3.15 

Faible à moyen 

Autres boisements 

(Boisement mixte à pins et 3 espèces de chênes) Moyen 

(Boisement mixte) Faible 

(Bosquet de pins 84.3 / G3.71) Faible 

(Bosquet de chênes 84.3 / G1.8) Faible 

Boisements linéaires ou ponctuels 

Alignement de pins 84.1 / G5.1 Faible 

Chêne isolé ou en groupe Faible 

Milieux aquatiques 

Bassin artificiel 89.23 / J5.31 Nul 

(Plan d’eau x carrière en activité) Nul 

Tableau 14. Les enjeux écologiques des habitats naturels et anthropiques de l’aire d’étude 
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IV.3.2.2. La flore patrimoniale 

Cinq espèces d’intérêt patrimonial ont été recensées sur le site d’étude ; elles figurent dans le tableau suivant avec 

leurs statuts. 

Nom français Nom latin DH PN PR P47 LRN LRR DZ 
Rareté 
locale 

Enjeu 

Linaire de Pélissier Linaria pelisseriana (L.) Mill.   x   NT x R Fort 

Armérie des sables Armeria arenaria (Pers.) Schult.   x    x AR Fort 

Sceau de Salomon odorant 
Polygonatum odoratum (Mill.) 

Druce 
      x AR Moyen 

Chêne liège Quercus suber L.       x PC Faible 

Chardon Marie Silybum marianum (L.) Gaertn.        PC Faible 

 

Tableau 15. Niveaux d’enjeux et statuts de la flore patrimoniale 

 

DH : Directive Habitats - II : Annexe II – IV : Annexe IV 

PN : Protection Nationale – PR : Protection Régionale en Aquitaine – P47 : Protection en Lot-et-Garonne 

LRN : Liste rouge de la flore vasculaire de France. LRR : Liste rouge de la flore vasculaire d’Aquitaine 

DZ : espèce déterminante ZNIEFF en Nouvelle-Aquitaine 

Rareté : statut de rareté des espèces d’après les cartes de répartition de l’obv et d’après les flores de Gironde et de Dordogne ; R : rare ; 

AR : assez rare ; PC : peu commun ; AC : assez commun. 

 

La Linaire de Pélissier (Linaria pelisseriana) est une espèce méditerranéo-atlantique à nombreuses feuilles 

linéaires et à fleurs disposées en grappe, de couleur violette. Elle affectionne les pelouses et les friches acidiphiles 

à plantes annuelles, les milieux sablonneux, où elle fleurit de mai à juin. Cette espèce est très rare au niveau 

national, en régression, rare en Aquitaine où elle est jugée quasi-menacée et très rare dans le Lot-et-Garonne 

d’après les données disponibles. Il s’agit d’une espèce à enjeu fort. 

   

Figure 48 : la Linaire de Pélissier sur site (BKM, 2020) et sa répartition en Aquitaine (source : obv-na.fr) 

Cette plante est présente en grand nombre dans la pelouse située au nord du site, où plus de 1800 pieds ont été 

recensés en fin de floraison. Elle a été trouvée également dans la pelouse proche située au sud du site avec un 

effectif de plus de 150 pieds (pas de dénombrement exhaustif faute de temps), l’ensemble de la pelouse étant 

dans l’ensemble favorable à l’espèce.  

L’Armérie des sables (Armeria arenaria) est une espèce vivace à feuilles étroites situées toutes à la base et à fleurs 

roses regroupées dans un capitule arrondi en sommet de tige. Cette plante fréquente les pelouses sableuses plus 

ou moins acides. Elle est rare et protégée en Aquitaine, un peu plus fréquente dans le sud-ouest du Lot-et-Garonne 

où est située l’aire d’étude. L’enjeu de l’espèce est fort. 

9 pieds ont été recensés dans la pelouse située à l’est du site. 

   

Figure 49 : Armérie des sables (photo G. Botti, telabotanica) et sa répartition en Nouvelle-Aquitaine (source : obv-na.fr) 

Le Sceau de Salomon odorant (Polygonatum odoratum) est une plante vivace à rhizome et à tige arquée munie de 

feuilles ovales et de fleurs blanches pendantes. Cette espèce pousse dans les sous-bois sablonneux siliceux ou 

calcaires. Elle est assez rare en Aquitaine et dans le Lot-et-Garonne. Son enjeu est moyen. 

 

Figure 50 : Sceau de Salomon odorant (BKM, 2020) et carte de répartition de l’espèce en Nouvelle-Aquitaine (site obv-na.fr) 

Une trentaine de pieds de l’espèce est présente dans un bosquet de pins au sud du site, en limite d’aire d’étude.  

http://www.ofsa.fr/
http://www.ofsa.fr/


Projet agrivoltaïque au lieu-dit « Lagravette » sur la commune de Durance (Lot-et-Garonne)                              Décembre 2021 
- 68 -  

 

Le Chêne liège (Quercus suber) est un arbre à feuilles petites et coriaces et à écorce liégeuse et crevassée. C’est 

une espèce des forêts acidiphiles méditerranéennes et thermo-atlantiques, assez rare en Nouvelle-Aquitaine où 

elle est en limite d’aire. Elle y est présente surtout en bordure littorale et dans la forêt landaise du Lot-et-Garonne. 

L’espèce est d’un enjeu faible. 

Le Chêne liège est présent au nord du site en lisière de boisement sous forme de plusieurs arbres isolés. 

 

  

Figure 51 : Chêne liège (sur un autre site, BKM, 2020) et carte de répartition de l’espèce en Aquitaine (site obv-na) 

 

Le Chardon Marie (Silybum marianum) est une Astéracée robuste à feuilles marbrées de blanc et épineuses et à 

gros capitules pourpre, poussant dans les milieux incultes thermophiles. Cette espèce présente un enjeu faible. 

Elle est présente au nord du site en bordure de chemin. 

 

Figure 52 : Chardon Marie (BKM, 2020) et carte de répartition de l’espèce en Aquitaine (site obv-na.fr) 

 

D’autres espèces déterminantes ZNIEFF en Nouvelle-Aquitaine ont été recensées en bordure de la route 

départementale à l’est de l’aire d’étude par le Conservatoire Botanique Sud-Atlantique : l’Ail des bruyères (Allium 

ericetorum), l’Alysson à calice persistant (Alyssum alyssoides), la Fausse Giroflée (Coincya monensis subsp. 

cheiranthos). 

IV.3.2.3. La flore envahissante 

Les espèces exotiques envahissantes (EEE) sont caractérisées par de fortes capacités d’expansion et de 

compétitivité vis-à-vis des autres espèces végétales, diminuant fortement la biodiversité lorsque les peuplements 

sont denses. Elles colonisent tout type de milieux artificialisés (bords de route, friches, boisements) et sont 

favorisées par la mise à nu du sol.  

La région Aquitaine dispose d’une liste des plantes exotiques envahissantes depuis fin 2016 : il s’agit de la « Liste 

hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes d’Aquitaine », établie par le Conservatoire Botanique National 

Sud-Atlantique (CBNSA, version 1.0, 2016). 

Cette liste distingue trois degrés de hiérarchie parmi les plantes envahissantes : les espèces envahissantes avérées, 

les espèces potentielles et les espèces émergentes. 

a.  EEE avérées 

L’Ambroisie à feuilles d’Armoise (Ambrosia artemisifolia) est une Astéracée venant d’Amérique du nord, présente 

au nord du champ du site de Lagravette. Un arrêté préfectoral relatif aux modalités de surveillance, de prévention 

et de lutte contre l’ambroisie a été pris en 2019 dans le Lot-et-Garonne (n°27-2019-03-12-002) en raison de son 

pollen très allergisant qui constitue une menace pour la santé humaine. Un plan de lutte contre l’espèce est annexé 

à l’arrêté, comprenant des fiches actions pour les divers milieux concernés. 

La Sporobole tenace (Sporobolus indicus) est une Poacée signalée par le CBNSA en bordure Est de l’aire d’étude et 

a également été vue au nord du site le long du chemin. 

b.  EEE potentielles 

Le Raisin d’Amérique (Phytolacca americana) est présent dans les pinèdes au sud de l’aire d’étude. 

Les Vergerettes du Canada et de Sumatra (Erigeron canadensis, Erigeron sumatrensis) ont colonisé les abords du 

chemin au nord du site. 

Le Galinsoga cilié (Galinsoga quadriradiata) est présent le long d’un chemin bordant la culture de l’ouest. 

 

L’Asperge officinale (Asparagus officinalis subsp. officinalis) est une autre EEE signalée par le CBNSA mais qui n’a 

pas été classée dans une catégorie particulière.  
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Carte 12. Flore patrimoniale 
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Carte 13. Flore envahissante 
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 Zones humides 

Les méthodologies employées pour l’étude des zones humides sont détaillées au chapitre XII.6. 

Les sondages de sol et les relevés de végétation réalisés sont localisés sur la carte suivante. Ils sont présentés en 

annexe. 

IV.3.3.1. Etude de sol 

La géologie du site est essentiellement composée de deux types de sous-sol sableux :  

• la formation du Sable des Landes, sables fins à moyens, blancs à jaunâtres, au sud-ouest ; 

• la formation de Castets-Durance, sables fins blancs, au nord et à l’est. 

 

On note aussi des édifices dunaires au nord-est du site, ainsi que des dépressions en bordure sud. 

48 sondages de sol ont été réalisés les 18, 22 et 28 mai 2020 dans les champs du site. Ils révèlent un sol sableux de 

nature podzolique avec présence d’alios compact. Aucun des sondages ne permet d’atteindre la nappe 

superficielle, qui se situe au-delà de 55 à 87 cm selon les sondages. Les sondages réalisés au sud du site dans des 

creux de terrain à une profondeur de 64 à 71 cm (n° 7a, 11a, 18a et 22a) ne permettent pas non plus d’atteindre 

le niveau de la nappe.  

5 sondages ont été réalisé dans les habitats naturels périphériques aux cultures le 2 avril 2021. Leur profondeur 

variant entre 80 et 115 cm n’a là encore pas permis d’atteindre la nappe phréatique. 

Le site de Lagravette ne comporte pas de zone humide selon le critère pédologique. 

IV.3.3.2. Etude de la végétation 

La carte des habitats naturels ne permet pas d’identifier des habitats de zone humide. 

12 relevés de végétation ont été effectué les 18 mai et 19 juin 2020 dans les habitats périphériques aux cultures. 

Les habitats concernés par ces relevés ne comportent pratiquement aucune espèce hygrophile. 

Le site de Lagravette ne comprend pas de zone humide selon le critère végétation. 

Cependant il faut noter la présence de mares temporaires dans la zone de remblais au sud du centre de 

compostage, au substrat de nature vaseuse et organique et asséchées depuis peu en juin 2020, qui ont pu ensuite 

voir se développer une végétation de nature hygrophile. 

 

Figure 53. Mare temporaire 

Ces mares temporaires sont à considérer comme des zones humides, même si elles ont une origine anthropique. 

Elles sont localisées sur la carte jointe. 

IV.3.3.3. Conclusion 

Le site d’étude ne comprend aucune zone humide.  

Des mares temporaires sont présentes hors zone d’étude immédiate au nord. 
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Carte 14. Localisaton des relevés de végétation et des sondages sol 



Projet agrivoltaïque au lieu-dit « Lagravette » sur la commune de Durance (Lot-et-Garonne)                              Décembre 2021 
- 73 -  

 

  

Carte 15. Délimitation des zones humides 
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 Faune 

Les méthodologies employées pour les inventaires faunistiques sont détaillées au chapitre XI.5. 

IV.3.4.1. Les mammifères 

 

a.  Les mammifères terrestres et semi-aquatiques 

Potentialités des milieux  

L’aire d’étude présente des habitats favorables à ce groupe. En effet, les zones ouvertes, notamment les cultures, 

sont utilisées principalement pour l’alimentation et les zones plus fermées pour le refuge, le repos et la 

reproduction. L’isolement du site est favorable aux espèces les plus sensibles qui peuvent trouver facilement 

refuge dans les fourrés et boisements. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 54. Pinède, habitat favorable aux mammifères  

Espèces présentes et potentielles 

7 espèces de mammifères terrestres ont été contactées au sein du site ou aux abords par BKM lors des 

prospections terrains. Plusieurs autres espèces sont potentiellement présentes selon les données 

bibliographiques. 

Trois principaux cortèges d’espèces sont présents : les espèces des milieux ouverts et semi-ouverts, dont font 

partie entre autres le Renard roux et le Lièvre d’Europe ; les espèces des milieux boisés et des lisières dont 

notamment le Blaireau européen, le Chevreuil européen, le Sanglier ; et enfin les espèces des milieux anthropisés 

dont font partie la Crocidure des jardins et le Hérisson d’Europe. 

Espèces patrimoniales 

La bioévaluation a mis en évidence 7 espèces patrimoniales dans l’aire d’étude (en gras, les espèces observées par 

BKM) : 

Nom vernaculaire Nom latin Enjeu DH NATIONALE LRR PNA DZ 
Statut 
local 

Statut 
sur site PN LRN  

Belette d'Europe Mustela nivalis Faible - - LC NT - - C CC? 

Crocidure des 
jardins 

Crocidura suaveolens Faible - - NT 
LC 

- - C 
CC? 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris Faible - art. 2 LC LC - - C CC? 

Genette commune Genetta genetta Faible - art. 2 LC LC - - C CC? 

Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus Faible - art. 2 LC LC - - C CC? 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus Faible - - NT NT - - C CC 

Martre des pins Martes martes Faible - - LC LC - x C CC? 

DH : Directive Habitats Faune Flore annexes II et/ou IV ; PN : Protection Nationale (article 2 : protection des individus et de leurs habitats) ; PNA : Plan National 
d’Actions ; LRN/LRR : Liste Rouge Nationale/Régionale (LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi-menacée, VU : Vulnérable, EN : En danger, CR : En danger 
critique) ; DZ : espèce Déterminante ZNIEFF en Aquitaine ; Statut local : statut de rareté selon le référentiel de l’OAFS (C : Commun, AC : Assez Commun, AR : 
Assez Rare, R : Rare, TR : Très Rare) ; Statut sur le site : D : Déplacement ; Re : Repos ; R : Reproduction ; CC : Cycle complet ; ? : Potentiel 

Tableau 16. Niveaux d’enjeux et statuts des mammifères patrimoniaux 

Localisation des habitats à enjeux  

La présence avérée du Lapin de garenne dans les milieux ouverts et la présence potentielle de l’Ecureuil roux et de 

la Genette commune dans les boisements confère un enjeu faible à l’ensemble des habitats du site. 
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b.  Les chiroptères 

Potentialités des milieux  

L’aire d’étude abrite principalement des cultures et des pinèdes à différents stades d’évolution, habitats 

relativement peu favorables pour ce groupe d’espèces. En effet, la présence de grands espaces ouverts est 

défavorable aux chauves-souris, qui apprécient les continuités écologiques (haies, lisières) pour se déplacer et 

chasser. L’absence de milieux humides diminue également les potentialités d’accueil notamment pour 

l’alimentation, ces habitats étant souvent riches en insectes. 

  

Figure 55. Culture, habitat peu favorable aux chiroptères 

Espèces présentes et potentielles 

• Recherche de gîtes  

Les chauves-souris occupent 3 grands types de gîtes : les cavités arboricoles, les cavités souterraines et le bâti.  

- Les cavités arboricoles 

Certaines chauves-souris utilisent les arbres comme gîte. Elles vont alors s’installer dans les cavités, les fissures, 

écorces décollées ou même dans les trous de pics. Une recherche de ces arbres favorables a été effectuée lors des 

prospections terrain réalisées par BKM. Les cavités et fissures les plus faciles d’accès ont été inspectées à l’aide 

d’un endoscope. Aucun gîte avéré n’a été découvert lors de cette recherche, cependant quelques boisements de 

feuillus abritent des arbres âgés pouvant avoir des fissures ou petits cavités favorables à ce groupe, notamment 

sur la partie nord-ouest du site ainsi qu’au sud-est.  

- Les cavités souterraines  

D’après le Plan régional d’Actions pour les Chiroptères en Aquitaine et les données disponibles dans la 

bibliographie, plusieurs sites d’importance régionale, nationale et internationale sont identifiés à moins d’une 

trentaine de kilomètres des projets : 

- Grotte de Pintenete et Grotte de Pouylats sur la commune de Reaup-Lisse (environ 5 km à l’est du site). Un suivi 

des chiroptères est effectué dans ces grottes par le Groupe Chiroptères Aquitaine. Plusieurs espèces sont 

présentes en hibernation : Petit rhinolophe, Grand rhinolophe, Murin à oreilles échancrées, Murin de Bechstein, 

Murin de Daubenton, Murin de natterer. La Grotte de Pintènete se situe à proximité du site, et en est reliée par le 

ruisseau de Lascaves. Ces espèces sont donc susceptibles de fréquenter l’aire d’étude. 

- Grotte de Latou sur la commune de Pompiey (environ 7,3 km au nord-est du site). Les données disponibles en 

ligne font état de la présence de différentes espèces de chiroptères dans cette grotte : Murin de Bechstein, Murin 

de Natterer, Grand et Petit rhinolophe. Il est possible que ces espèces fréquentent l’aire d’étude. 

- Souterrain de Pineau sur la commune de Barbaste (à environ 6,4 km au nord du site). Ce site accueille en 

hibernation plusieurs espèces de chiroptères : Petit rhinolophe, Grand rhinolophe, Murin de Natterer et Murin de 

Bechstein. Ils peuvent donc potentiellement fréquenter l’aire d’étude. 

- Tunnels de Branens et Haussecame sur la commune de Sos (à environ 11 km au sud du site). Ces sites accueillent 

en hibernation le Petit rhinolophe, le Grand rhinolophe, le Murin de natterer, la Barbastelle d'europe, le Murin de 

daubenton et le complexe Grand murin/petit murin. Ces gîtes semblent trop éloignés pour que leurs espèces 

fréquentent l’aire d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 56. Localisation des principaux gîtes à chiroptères recensés dans la bibliographie (source : Geoportail) 

Aucune cavité souterraine n’est recensée dans l’aire d’étude d’après le BRGM, mais plusieurs cavités se trouvent 

dans un périmètre plus ou moins éloigné :  

- commune de Réaup-Lisse, à 4km environ à l’est du site : Plusieurs grottes et souterrain se situent le long du 

ruisseau de Lascaves dont la source est localisée à proximité immédiate du site. Ce réseau de grotte abrite 

notamment la Grotte de Pintènete décrite précédemment. Les espèces de ces sites peuvent fréquenter l’aire 

d’étude en déplacement ou alimentation.  

 

Site d’étude 
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Figure 57. Cavités souterraines (source : georisques.gouv.fr) 

- Le bâti 

Les chauves-souris peuvent utiliser des bâtis abandonnés ou non comme gîte. En effet, elles s’installent dans les 

greniers obscurs, les granges ou hangars qu’elles peuvent coloniser grâce à de petites ouvertures. Lors des 

prospections de terrains réalisées par BKM, la recherche de ce type de bâti a été effectuée dans l’aire d’étude. 

Aucun bâti favorable n’a été identifié dans l’aire d’étude ou à proximité.  

• Ecoutes ultra-sonores 

6 points d’écoute ultrasonore ont été réalisés au niveau du site. Les sessions d’écoutes ultrasonores ont permis de 

recenser 8 espèces au total. Les espèces ont été contactées principalement en transit et en activité de chasse.  

• Synthèse des espèces présentes  

8 espèces de chiroptères ont été contactées au sein du site ou aux abords par BKM lors des prospections terrains : 

La Barbastelle d'Europe, la Noctule commune, la Noctule de Leisler, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, 

la Pipistrelle de Nathusius, la Pipistrelle pygmée et la Sérotine commune. 

6 espèces supplémentaires peuvent être considérées comme potentiellement présentes dans et à proximité du 

site d’après les données issues de la bibliographie.  

En fonction de leurs affinités écologiques, deux cortèges peuvent être mis en évidence : 

- celui des espèces des milieux anthropiques : Grand rhinolophe, Murin à oreilles échancrées, Noctule commune, 

Petit rhinolophe, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle pygmée, Sérotine commune. 

- celui des espèces des milieux arboricoles : Barbastelle d'Europe, Murin de Bechstein, Murin de Daubenton, Murin 

de Natterer, Noctule de leisler, Pipistrelle de Nathusius. 

Espèces patrimoniales 

Toutes ces espèces sont considérées comme patrimoniales dans l’aire d’étude (en gras : espèces inventoriées par 

BKM) : 

Nom vernaculaire Nom latin Enjeu DH NATIONALE LRR PNA DZ 
Statut 
sur le 
site PN LRN  

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus Fort DH (II et IV) art. 2 LC LC x AR x 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii Fort DH (II et IV) art. 2 NT NT x AR (x) 

Murin de Natterer Myotis nattereri Fort DH (IV) art. 2 LC NT x AR (x) 

Noctule commune Nyctalus noctula Fort DH (IV) art. 2 VU VU x AR X 

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros Fort DH (II et IV) art. 2 LC LC x AR x 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Pipistrellus nathusii Fort DH (IV) art. 2 NT NT x AR (X) 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus Fort DH (IV) art. 2 LC DD x AR X 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus Moyen DH (II et IV) art. 2 LC LC x C (X) 

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Moyen DH (II et IV) art. 2 LC LC x C x 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Moyen DH (IV) art. 2 NT LC x C (X) 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Moyen DH (IV) art. 2 NT LC - C X 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Moyen DH (IV) art. 2 NT LC x C X 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii Faible DH (IV) art. 2 LC LC - C (x) 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Faible DH (IV) art. 2 LC LC - C X 

DH : Directive Habitats Faune Flore annexes II et/ou IV ; PN : Protection Nationale (article 2 : protection des individus et de leurs habitats) ; PNA : Plan National 
d’Actions ; LRN/LRR : Liste Rouge Nationale/Régionale (LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi-menacée, VU : Vulnérable, EN : En danger, CR : En danger 
critique) ; DZ : espèce Déterminante ZNIEFF en Aquitaine ; Statut local : statut de rareté selon le référentiel de l’OAFS (C : Commun, AC : Assez Commun, AR : 
Assez Rare, R : Rare, TR : Très Rare) ; Statut sur le site : X : Présence avérée ou probable (espèce avérée ou présente à proximité du site) ; x : Présence possible 
(donnée bibliographique et habitat favorable) ; ( ) : Habitat de reproduction et/ou d’hibernation présent sur le site. 

Tableau 17. Niveaux d’enjeux et statuts des chiroptères  

Les espèces patrimoniales à enjeu fort susceptibles d’avoir un gîte dans l’aire d’étude sont décrites ci-après. 

Murin de Bechstein - Myotis bechsteinii Enjeu fort 

Description 

Le Murin de Bechstein est considéré comme l’une des chauves-souris les plus forestières 
d’Europe. Il fréquente préférentiellement les massifs anciens de feuillus mais on le 
trouve également dans les petits bois, les milieux extensifs comme les parcs et même en 
ville si de vieux arbres subsistent. Le gîte d’hiver se situe dans les mines, les carrières 
souterraines aux parois fissurées, les caves, les passages souterrains même si la majorité 
des populations est suspectée d’occuper des arbres creux. Les gîtes d’été sont 
essentiellement des gîtes arboricoles. Le Murin de Bechstein chasse le plus souvent en 

forêt mais il utilise aussi les forêts semi-ouvertes, les pâturages bocagers, les vergers ou les parcs. Son régime alimentaire 
varie en fonction des saisons et se compose de lépidoptères, de fourmis, d’araignées, de coléoptères... Espèce sédentaire, 
elle reste fidèle aux sites qu’elle occupe. Le Murin de Bechstein est menacé par la fragmentation des massifs forestiers, la 
construction de routes coupant les corridors écologiques ou encore les prélèvements de bois morts réduisant le nombre 
de proies.  

Le Murin de Bechstein est signalé comme fréquentant la Grotte de Pintenete en hibernation. Cette grotte étant reliée au site 
par le ruisseau de Lascaves, il est possible qu’il fréquente le site d’étude lors de ses déplacements. Il est également recensé 
dans d’autres grottes des environs (Grotte de Latou (Pompiey) Souterrain de Pineau (Barabaste)). Il n’a en revanche pas été 
inventorié par BKM lors des écoutes ultrasonores. Il peut éventuellement utiliser les zones de feuillus comme gîte de transit 
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temporaire mais les boisements présents et l’absence de contact laissent peu probable la possibilité de présence d’un gîte de  
reproduction. 

 
Murin de Natterer - Myotis nattereri Enjeu fort 

Description 

Le Murin de Natterer est une espèce ubiquiste qui se trouve aussi bien dans les massifs forestiers 
que dans les zones agricoles et les milieux urbains. Elle est cavernicole et hiberne dans des 
grottes, caves, tunnels… Les gîtes estivaux sont très diversifiés, aussi bien dans les arbres que 
dans les bâtiments, les ponts, les falaises… Le Murin de Natterer est opportuniste avec un très 
large spectre de proies dont les principales sont les arachnides et les diptères. C’est une espèce 
sédentaire qui n’effectue pas de déplacement supérieur à une trentaine de kilomètres entre ses 
gîtes d’été et d’hiver. Elle est principalement menacée par la prédation (chats et rapaces 
nocturnes) et par le trafic routier. 

Le Murin de Natterer est également signalé comme fréquentant la Grotte de Pintenete en hibernation ainsi que la Grotte de 
Latou (Pompiey) et le Souterrain de Pineau (Barabaste). Il n’a cependant pas été détecté lors des sessions d’écoutes 
ultrasonores par BKM. Comme l’espèce précédente, il peut occasionnellement avoir des gîtes arboricoles sur le site d’étude. 

 
Noctule commune - Nyctalus noctula Enjeu fort 

La Noctule commune est une espèce forestière qui chasse principalement dans les clairières, sur les 
lisières et à proximité des milieux humides. Son gîte se situe dans des cavités arboricoles ou 
d’anciennes loges à pic agrandies par le temps. Elle se nourrit principalement de trichoptères, diptères, 
lépidoptères et coléoptères. Migratrice, une partie de la population de Noctule commune se dirige 
vers le sud en automne, lors des premières baisses de température. Elle est présente dans toute 
l’Europe et les densités de population peuvent atteindre 30 à 80 individus/km². Sa répartition est peu 
homogène en France où les sites de reproduction sont rares. Les éoliennes industrielles représentent 
probablement la plus grande menace à venir pour cette espèce. Les autres menaces sont la gestion 
forestière productiviste (élagage, non conservation des vieux arbres à cavité), les vagues de froid 
exceptionnellement fortes, la prédation par les rapaces nocturnes et diurnes, certains ouvrage métalliques peuvent 
également brouiller leurs émissions sonar. 
 

Une Noctule commune a été détectée au niveau du point d’écoute n°2 sur le site de Lagravette en juillet 2020 par BKM. 
L’individu était alors en action de chasse. L’espèce peut utiliser des gîtes arboricoles en transit, hibernation ou reproduction.  

 

 

 

Pipistrelle de Nathusius - Pipistrellus nathusii Enjeu fort 

Description 

La Pipistrelle de Nathusius est une espèce forestière de plaine. Elle fréquente les milieux boisés 
mixtes riches en plans d’eau, mares et tourbières. Son gîte se situe dans les anfractuosités des 
troncs d’arbres entre 5 et 10 mètres de hauteur. Elle peut s’éloigner jusqu’à une demi-douzaine 
de kilomètres de son gîte pour chasser. Elle se nourrit de diptères, micro-lépidoptères, 
trichoptères et hémiptères. C’est une espèce typiquement migratrice et qui entreprend des 
déplacements saisonniers sur de grandes distances pour rejoindre ses lieux de mise-bas ou ses 
gîtes d’hibernation. Les principales menaces qui pèsent sur cette espèce sont la destruction des 
zones humides, la disparition des forêts alluviales et des vieux arbres, l’extension et la multiplication des parcs éoliens en 
particulier près des axes de migration connus, l’élagage et l’exploitation forestière en période d’hibernation et la prédation 
par les chats domestiques. 
 

Localisation 

Des Pipistrelles de Nathusius ont été recensées à plusieurs reprises sur le site de Lagravette en juillet 2020 par BKM, au niveau 
des points d’écoutes n°2 et n°6. Certains individus ont été détectés en transit et d’autres en activité de chasse. L’espèce peut 
utiliser des gîtes arboricoles de l’aire d’étude. 

 

Pipistrelle pygmée - Pipistrellus pygmaeus Enjeu fort 

Description 

La Pipistrelle pygmée est la plus petite des chauves-souris d’Europe. Elle affectionne les 
zones boisées qui jouxtent les grandes rivières, les lacs ou les étangs. Une partie 
importante des populations est soupçonnée d’utiliser les cavités arboricoles pour 
hiberner. Les gîtes estivaux se trouvent généralement proches des milieux boisés, surtout 
des ripisylves. Néanmoins c’est aussi une espèce anthropophile. Son territoire de chasse 
correspond à des milieux boisés, toujours à proximité de l’eau justifiant son régime 
alimentaire se composant essentiellement de diptères aquatiques. La destruction des 
haies et l’arasement des ripisylves sont les principales menaces pesant sur cette espèce. 

Un seul individu a été détecté au point d’écoute n°2 en juillet 2020. Elle peut fréquenter des gîtes arboricoles de l’aire d’étude 
mais la faible détection de l’espèce sur le site laisse supposer l’absence de gîte important de reproduction. 

Localisation des habitats à enjeux  

Gîtes 

Aucun gîte cavernicole n’est présent dans, ou en périphérie immédiate de l’aire d’étude. Aucun habitat 

anthropique (bâti abandonné, grange, maison) n’est non plus présent. Quelques bosquets de feuillus ou mixtes 

peuvent constituer des gîtes arboricoles. 

Territoires de chasse 

Les chauves-souris chassent dans les milieux les plus abondants en insectes. Par conséquent, les boisements et 

lisières de l’aire d’étude sont favorables pour la chasse. Certains individus détectés étaient en chasse active. Les 

vastes milieux ouverts sont généralement peu fréquentés par les chauves-souris. 

Routes de vol 

Les chiroptères présents sur le site suivent les corridors écologiques naturels existants. Ainsi, les principales routes 

de vol sont les lisières de boisement, chemin et haies.  

Conclusion 

Le site est principalement constitué de zones ouvertes cultivées peu favorables. Quelques bosquets de feuillus ou 

mixtes situés en bordure du projet peuvent cependant accueillir potentiellement des espèces arboricoles. Un 

corridor intéressant est présent au sud-est du site, constitué par le vallon du ruisseau de Lascaves dans lequel 

plusieurs gîtes à chiroptères connus sont présents. 

En conclusion, les principaux enjeux sont localisés au niveau des boisements favorables à la présence de gîtes 

de reproduction ou d’hibernation. Ces habitats ont un enjeu moyen car ils ne sont que potentiellement utilisés. 

Les autres habitats, utilisés pour la chasse, ont un enjeu faible. 
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IV.3.4.2. Les oiseaux  

 

Les oiseaux constituent un groupe relativement complexe du fait des différents statuts qu’ils peuvent occuper sur 

un site. Ainsi, le groupe est séparé en deux sous-parties distinctes : 

- Les oiseaux hivernants et migrateurs : cette partie présente les espèces hivernantes migratrices (espèces qui 

viennent uniquement hiverner dans la zone considérée et repartent vers leur région de nidification dès la fin de 

l’hiver), et les espèces migratrices strictes (espèces ne faisant que passer dans la région considérée et pouvant 

réaliser des haltes migratoires plus ou moins longues). 

- Les oiseaux nicheurs : incluant les espèces sédentaires strictes (qui n’effectuent aucune migration et restent sur 

un site toute l’année), les espèces erratiques (effectuent quelques déplacements en fonction des saisons sans 

réaliser de réelle migration) et les espèces nicheuses migratrices (qui migrent et viennent nicher dans la région 

considérée). 

a.  Les oiseaux hivernants et migrateurs 

Potentialités des milieux  

Lors de la période hivernale, les individus nichant plus au nord de l’Europe migrent vers le sud et cohabitent alors 

avec les espèces sédentaires. L’aire d’étude peut donc constituer une zone d’accueil pour les espèces typiquement 

hivernantes qui y trouveront repos et alimentation nécessaires avant de migrer vers le nord pour se reproduire à 

la fin de la mauvaise saison. Elle peut également accueillir lors des périodes migratoires de printemps et d’automne 

des espèces qui feront des haltes plus ou moins longues selon les espèces. La diversité de milieux présents dans 

l’aire d’étude et aux abords permet d’offrir des habitats potentiellement favorables pour ces espèces, notamment 

de par la présence de vastes zones ouvertes isolées. 

 

 

 

 

 

 

Figure 58. Milieux ouverts cultivés, habitats favorables à l’accueil des oiseaux en hivernage  

Espèces présentes et potentielles 

3 espèces d’oiseaux migrateurs et hivernants ont été observées au sein du site et aux abords par BKM lors des 

prospections terrains. Plusieurs autres espèces sont potentiellement présentes selon les données 

bibliographiques. 

 

Trois principaux cortèges d’espèces sont présents : les espèces des milieux ouverts, friches et cultures, dont font 

partie entre autres l’Alouette des champs, la Grive litorne ; les espèces des milieux boisés dont notamment le 

Grosbec casse-noyaux et le Pinson du Nord ; les espèces des milieux humides comme le Pipit spioncelle et le 

Vanneau huppé. 

Espèces patrimoniales 

9 espèces sont considérées comme patrimoniales dans l’aire d’étude élargie du projet (en gras, les espèces 

observées par BKM) : 

Nom vernaculaire Nom latin Enjeu DO NATIONALE DZ 
Statut 
local 

Statut sur 
site PN LRN  

Faucon émerillon Falco columbarius  Fort I art. 3 DD - AR H ? 

Grue cendrée Grus grus Fort I art. 3 NT X AC H ? 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus Faible - art. 3 - - AR H 

Grive litorne Turdus pilaris Faible - - LC - AR H ? 

Grive mauvis Turdus iliacus  Faible - - LC - AR H ? 

Grosbec casse-noyaux 
Coccothraustes  
coccothraustes 

Faible - art. 3 NA - AR H ? 

Pinson du Nord Fringilla montifringilla Faible - art. 3 DD - AR H ? 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus  Faible - art. 3 DD - AR M ? 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe Faible - art. 3 DD - AR M 

Espèce hivernante / Espèce migratrice ; DO : Directive Oiseaux annexe I; PN : Protection Nationale (article 3 : protection des individus) ; LRN : Liste Rouge 
Nationale (DD : Données insuffisantes, NA : Non applicable, LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi-menacée, VU : Vulnérable, EN : En danger, CR : En danger 
critique) ; DZ : espèce Déterminante ZNIEFF en Aquitaine ; Statut local : statut de rareté selon le référentiel de l’OAFS (C : Commun, AC : Assez Commun, AR : 
Assez Rare, R : Rare, TR : Très Rare) ; Statut sur le site : M : Migrateur (de passage) ; H : Hivernant ; ? : Potentiel au vue des habitats (espèce signalée sur 
commune). 

Tableau 18. Niveaux d’enjeux et statuts des oiseaux hivernants et migrateurs patrimoniaux 

 

Faucon émerillon – Falco columbarius  Enjeu fort 

Description 

Le Faucon émerillon est un rapace dont la silhouette en vol est petite et compacte, aux ailes 
courtes et très pointues. Il fréquente les zones ouvertes telles que les toundras, landes, plaines 
cultivées et bords de mer. Son régime alimentaire se compose presque exclusivement de petits 
passereaux, qu’il capture en poursuivant. Occasionnellement, il peut se nourrir d’insectes et 
petits mammifères. La disparition de ses habitats, les pesticides et les dérangements sont les 
principales menaces qui pèsent sur cette espèce. 

Localisation 

Le Faucon émerillon est mentionné dans la bibliographie. Il n’a pas été observé par BKM lors des prospections hivernales 
mais est susceptible de fréquenter le site, les habitats lui étant favorables. 

 
  

 

 

 

 

 

@oiseau.net 

 



Projet agrivoltaïque au lieu-dit « Lagravette » sur la commune de Durance (Lot-et-Garonne)                              Décembre 2021 
- 81 -  

 

Grue cendrée - Grus grus Enjeu fort 

Description 

La Grue cendrée se reproduit dans les landes de bruyères humides, marais d’eau douce peu 
profonds et forêts marécageuses du nord de l’Europe. En France, elle est migratrice et 
hivernante. Trois zones accueillent l'essentiel des grues en migration et en hivernage : la Woëvre 
en Lorraine, la Champagne Humide avec les lacs champenois, et les landes de Gascogne en 
Aquitaine. Cependant, on observe la formation de plus en plus de petits dortoirs qui se créent 
au moment des haltes migratoires. En migration et en hivernage, on peut la rencontrer dans 
des milieux plus secs, par exemple les grandes étendues cultivées de Champagne crayeuse en 
Champagne-Ardenne, mais la présence d'eau lui est indispensable pour la nuit. Elle s'alimente 
surtout dans les zones cultivées où alternent champs, herbages et zones humides, entrecoupés 
on non de haies et bosquets. Cette espèce est principalement menacée par les dérangements, 
qui font baisser les taux de reproduction. La chasse et les collisions avec les lignes électriques 
sont également impactantes.  

Localisation 

Le Massif landais est une zone d’hivernage pour cette espèce. Le site étant constitué de zones cultivées, la Grue cendrée peut 
y effectuer des haltes migratoires, s’alimenter ou hiverner.  

D’après les données bibliographiques, 66 individus ont été observés au niveau du site en octobre 2019, mais il n’est pas 
précisé si les individus ont été observés au sol ou en vol. 

Localisation des habitats à enjeux  

Le site est principalement constitué de cultures. Il est donc essentiellement favorable à l’accueil de groupes de 

passereaux en hivernage et migration. Les cultures peuvent accueillir occasionnellement la Grue cendrée en halte 

migratoire, mais aucune observation de l’espèce n’a été faite lors de la prospection hivernale. L’enjeu des habitats 

du site est globalement faible.  
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b.  Les oiseaux nicheurs 

Potentialités des milieux  

L’aire d’étude se situe dans le massif forestier des landes de Gascogne, des pinèdes à différents stades d’évolution 

sont présentes dans le site et à ses abords. L’exploitation du pin dans cette région de la France respecte un cycle 

d’une durée de 45 à 50 années, de la préparation de la parcelle à la coupe rase. Chaque stade d’évolution du pin 

et les différents modes d’entretien permettent d’offrir des habitats à différents cortèges d’espèces caractéristiques 

de ces milieux. La présence de cultures et de quelques boisements de feuillus permet en outre d’offrir de nouveaux 

biotopes aux espèces de ce groupe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 59. Fourrés, habitats favorables à l’accueil des oiseaux nicheurs 

Espèces présentes et potentielles  

Une cinquantaine d’espèces d’oiseaux nicheurs ont été inventoriées au sein du site et aux abords par BKM lors des 

prospections terrains. Plusieurs autres espèces sont potentiellement présentes selon les données 

bibliographiques. 

En fonction de leurs affinités écologiques, plusieurs cortèges peuvent être mis en évidence : 

- Les espèces des milieux boisés dont la Tourterelle des bois, le Pic noir, le Gobemouche gris ; 

 

- dont certaines ayant une préférence pour les boisements de résineux comme le Bruant jaune et la Mésange 

huppée ; 

 

- Les espèces des landes arbustives et milieux semi-ouverts notamment la Fauvette pitchou, la Linotte 

mélodieuse, le Tarier pâtre ; 

 

- Les espèces des landes ouvertes et milieux ouverts non cultivés dont font partie entre autres, l’Alouette lulu, 

l’Engoulevent d’Europe ; 

 

- Les espèces des milieux ouverts cultivés avec l’Alouette des champs, le Pigeon ramier, la Huppe fasciée… 

 

- Les espèces des milieux bâtis et anthropisés accueillent par exemple le Serin cini, le Verdier d’Europe ;  

 

- Les espèces des milieux aquatiques et humides comme le Canard colvert.  

Espèces patrimoniales 

19 espèces sont considérées comme patrimoniales (en gras : espèces observées par BKM) : 

Nom vernaculaire Nom latin Enjeu DO NATIONALE DZ 
Statut 
local 

Statut sur 
site PN LRN  

Fauvette pitchou Sylvia undata  Fort DO (I) art. 3 EN - AC Npr 

Pic noir Dryocopus martius  Fort DO (I) art. 3 LC - AR Npr 

Alouette lulu Lullula arborea  Moyen DO (I) art. 3 LC - AC Npr 

Bruant jaune Emberiza citrinella  Moyen - art. 3 VU - AR Npo 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis  Moyen - art. 3 VU - C nN 

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus  Moyen DO (I) art. 3 LC - AC Npo? 

Gobemouche gris Muscicapa striata  Moyen - art. 3 NT - AR Npo? 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina  Moyen - art. 3 VU - AC Npr 

Serin cini Serinus serinus  Moyen - art. 3 VU - C Npo 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur  Moyen - - VU - AC Npo 

Verdier d'Europe Carduelis chloris  Moyen - art. 3 VU - C Npo 

Alouette des champs Alauda arvensis  Faible - - NT - AC Npr 

Bruant zizi Emberiza cirlus  Faible - art. 3 LC - AR Npo 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus  Faible - art. 3 NT - C Npr 

Fauvette grisette Sylvia communis  Faible - art. 3 LC - AR Npo 

Hirondelle rustique Hirundo rustica  Faible - art. 3 NT - C nN 

Mésange huppée Parus cristatus  Faible - art. 3 - - AR Npr 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli  Faible - art. 3 LC - AR Npr 

Tarier pâtre Saxicola torquatus  Faible - art. 3 NT - AC Npr 

DO : Directive Oiseaux annexe I; PN : Protection Nationale (article 3 : protection des individus et de leurs habitats) ; LRN : Liste Rouge Nationale (LC : 
Préoccupation mineure, NT : Quasi-menacée, VU : Vulnérable, EN : En danger, CR : En danger critique) ; DZ : espèce Déterminante ZNIEFF en Aquitaine ; 
Statut local : statut de rareté selon le référentiel de l’OAFS (C : Commun, AC : Assez Commun, AR : Assez Rare, R : Rare, TR : Très Rare) ; Statut sur le site : 
Npo : Nicheur possible, Npr : Nicheur probable, Nc : Nicheur certain, nN : non nicheur, ? : présence potentielle car observation par BKM sur un site du même 
secteur et habitat favorable ou donnée bibliographique.  
 

Tableau 19. Niveaux d’enjeux et statuts des oiseaux nicheurs patrimoniaux 

Les espèces patrimoniales nicheuses à enjeu fort sur le site sont décrites ci-après : 

Fauvette pitchou – Sylvia undata Enjeu fort 

Description 

La Fauvette pitchou affectionne les landes broussailleuses et les boisements avec genêts et 
bruyères. Sédentaire, elle niche assez bas dans les buissons, la hauteur restant variable : très bas 
dans la bruyère, aux environs de 25 cm, entre 40 cm et 1 mètre 30 dans les buissons épineux et à 
hauteur moyenne entre 50 et 80 centimètres dans les ronces. Son régime alimentaire est 
essentiellement insectivore (coléoptères, diptères…), mais peut être végétal lors de la période 
hivernale. Cette espèce est principalement menacée par la destruction de ses habitats de 
reproduction ainsi que par les froids rigoureux. 

Localisation 

La Fauvette pitchou a été observée dans les zones semi-ouvertes riches en ajoncs. Sur le site, elle a été vue en périphérie, 
dans les jeunes pinèdes situées aux abords des cultures et les zones à ajoncs. Les zones à ajoncs relativement ensoleillées 
constituent donc des habitats importants sur les sites pour cette espèce. 
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Pic noir - Dryocopus martius Enjeu fort 

Description 

Avec sa taille semblable à celle d’une corneille, le Pic noir est le plus grand des picidés. Comme 
tous les pics à l’exception du torcol fourmilier, c’est une espèce capable de grimper aux arbres 
et y forer une cavité de ponte. Il se nourrit principalement d’insectes xylophages. Il a une 
affection particulière pour les massifs importants (200 à 500 ha) composés d’arbres âgés, de 
gros diamètre et espacés, et de bois mort en abondance (tronc, grosses branches, souches). Il 
s’accommode de toutes les essences forestières (hêtres, sapins, mélèzes, pins). Menacé 
notamment par la disparition des habitats, la diminution des grands massifs forestiers et la 
coupe des vieux arbres. La chasse illégale est aussi un problème important.  

Localisation 

L’espèce a été observée en avril et en mai sur le site. Elle est donc nicheuse probable. 

Localisation des habitats à enjeux  

Les principaux enjeux du site se localisent au niveau des jeunes pinèdes et fourrés à ajoncs accueillant la Fauvette 
pitchou en nidification possible (enjeu moyen) ou probable (enjeu fort). Les boisements de feuillus et bosquets 
sont favorables à la nidification du Pic noir, espèce à enjeu fort observé à plusieurs reprises sur le site. Ils ont un 
enjeu moyen. La pinède située au sud est utilisée par la Tourterelle des bois en nidification et abrite plusieurs 
espèces patrimoniales à enjeu faible, du fait de son sous-bois relativement varié et ensoleillé. Cet habitat a 
également un enjeu moyen. Les autres habitats du site ont un enjeu faible. L’Alouette lulu, observée à plusieurs 
reprises à l’est du site, ne semble pas nicher dans l’emprise du projet. 
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IV.3.4.3. Les amphibiens 

Potentialités des milieux  

Durant leur cycle de vie, les amphibiens ont besoin de deux types d’habitats : des habitats terrestres adaptés au 

mode de vie et à l’alimentation de l’adulte en été, et adapté à l’hivernage, et des habitats aquatiques pour leur 

reproduction. L’aire d’étude comporte peu de milieux favorables à la reproduction pour ce groupe. Seule une mare 

est présente à proximité au nord-ouest et quelques dépressions en eau et bassins près du centre de compostage. 

Les amphibiens utilisent les milieux aquatiques pour se reproduire dès la fin de l’hiver. Pendant cette période et 

après celle-ci, ils s’abritent en milieu terrestre dans les sous-bois, au sein d’abris au sol ou s’enfouissent dans le sol 

meuble. L’aire d’étude se compose de plusieurs habitats propices aux gîtes terrestres (landes, fourrés, 

boisements…). 

 

 

 

 

 

 

Figure 60. Dépressions en eau près du centre de compostage, habitats favorables aux amphibiens 

Espèces présentes et potentielles 

7 espèces d’amphibiens ont été contactées au sein du site ou aux abords par BKM lors des prospections terrains. 

Les espèces sont les suivantes : Alyte accoucheur, Crapaud calamite, Crapaud épineux, Complexe des grenouilles 

vertes, Pélodyte ponctué, Rainette méridionale, Triton palmé. 

Espèces patrimoniales 

Ces espèces sont considérées comme patrimoniales : 

Nom vernaculaire Nom latin Enjeu DH 
NATIONALE  

LRR 
 

DZ Statut local Statut sur site 
PN LRN  

Alyte accoucheur Alytes obstetricans Fort IV art.2 LC LC - AR CC 

Crapaud calamite Epidalea calamita Fort IV art.2 LC NT - AR CC 

Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus Fort - art.2 LC VU x AR D 

Rainette méridionale Hyla meridionalis Moyen IV art.2 LC LC - AC D ? 

Complexe grenouilles vertes Pelophylax sp. Faible - - - - - C CC 

Crapaud épineux Bufo spinosus Faible - art.3 LC LC - C D ? 

Triton palmé Lissotriton helveticus Faible - art.3 LC LC - C D ? 

DH : Directive Habitats Faune Flore Annexe II et/ou IV ; PN : Protection Nationale (article 2 : protection des individus et de leurs habitats ou article 3 : 

protection des individus) ; LRN : Liste Rouge Nationale (LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi-menacée, VU : Vulnérable, EN : En danger, CR : En danger 

critique) ; LRR : Liste Rouge Régionale ; DZ : espèce Déterminante ZNIEFF en Aquitaine ; Statut local : statut de rareté selon le référentiel de l’OAFS et l’Atlas 

des amphibiens et reptiles d’Aquitaine (C : Commun, AC : Assez Commun, AR : Assez Rare, R : Rare, TR : Très Rare) ; Statut sur le site : R : Reproduction, D : 

Déplacement, H : Hivernage, CC : Cycle complet, ? : Potentiel. 

Tableau 20. Niveaux d’enjeux et statuts des amphibiens patrimoniaux 

Les espèces patrimoniales à enjeu fort présentes ou potentielles au sein de l’aire d’étude et ses abords sont 

décrites ci-après. 

Alyte accoucheur – Alytes obstetricans Enjeu fort 

Description 

L'Alyte accoucheur s'accouple sur la terre ferme (cas unique chez les amphibiens d’Europe). Le 
mâle garde le couvain pendant toute la durée du développement embryonnaire, d'où son nom 
de crapaud "accoucheur". Il va ensuite le déposer dans l’eau pour l’éclosion. Ses habitats 
préférentiels sont assez variés mais toujours à proximité d’un point d’eau (il ne s’éloigne guère 
à plus de 100 mètres) et bien ensoleillés : on le trouve dans les talus, les murs, les tas de bois 
ou de pierres, les jardins, les lisières de forêts, les prairies. Il a su s’adapter à des habitats créés 
par l’homme et est relativement fréquent dans les zones urbanisées, villages. La reproduction 
débute en mars et dure tout le printemps. En ex-Aquitaine, l’Alyte est bien représenté. En Lot-
et-Garonne, il est relativement bien réparti. Toutefois, l’espèce est plus rare dans le massif des Landes de Gascogne.  

Localisation 

Deux individus ont été vus et plusieurs ont été contactés au chant au sud du centre de compostage dans une zone de 
végétation ouverte avec remblais et dépressions. Les dépressions sont en eau lors de la période de reproduction, l’espèce se 
reproduit donc probablement dedans. Les zones de remblais sont propices au développement de galeries appréciées par 
l’espèce en habitat terrestre. L’espèce a également été entendue à proximité du bassin artificiel du centre de compostage 
dans une zone de gros cailloux présents en bordure. Elle se reproduit donc possiblement également dans ce bassin et peut 
utiliser occasionnellement le centre en habitat terrestre. A l’ouest du site, plusieurs individus chanteurs ont été entendus en 
direction de la carrière. L’espèce se reproduit donc probablement au sein des plans d’eau de la carrière et utilise les zones de 
graviers/sables en habitat terrestre. 

 

Crapaud calamite - Epidalea calamita Enjeu fort  

Description 

Le Crapaud calamite est actif de mars à octobre. Il se reproduit généralement dans des milieux 
temporaires (flaques, ornières, fossés, prairies humides…) afin de réduire les risques de 
prédation (insectes aquatiques, poissons…). Son habitat de reproduction doit être bien exposé 
afin que l’eau se réchauffe rapidement. C’est une espèce pionnière, apte à coloniser rapidement 
les biotopes hostiles à la majorité des amphibiens et aux poissons. Son habitat terrestre est 
typiquement constitué d’une végétation ouverte, rase et fortement ensoleillée. Il se nourrit 
d’insectes, de lombrics, de mollusques et de cloportes. Il est connu dans les 5 départements de 
la région ex-Aquitaine mais sa situation est largement contrastée selon les secteurs. Dans le Lot-et-Garonne, il est surtout 
présent sur le plateau calcaire de la rive droite de la Garonne où il atteint l’est de Villeneuve-sur-Lot, mais il pénètre 
également dans le massif landais au sud-ouest (La Réunion, Allons, Fargues-sur-Ourbise, Pompogne…). A l’échelle du Massif 
landais, il est de toute évidence plus rare et tout particulièrement dans le département des Landes. 

Localisation 

L’espèce a été vu dans la zone avec dépressions et remblais au sud du centre de compostage. Elle se reproduit donc 
probablement au sein des dépressions en eau et utilise les zones de végétation ouverte présentes aux abords en habitat 
terrestre. L’espèce a également été entendue en direction du parc photovoltaïque, il est possible que des ornières soient 
présentes en son sein. Le Crapaud calamite, espèce typique des milieux pionniers, peut potentiellement fréquenter la carrière 
à l’ouest. Un individu mort a été vu au sein de la coupe récente (lande) en septembre 2020, il s’agissait probablement d’un 
individu en migration. 
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Pélodyte ponctué - Pelodytes punctatus Enjeu fort 

Description 

Le Pélodyte ponctué a une taille inférieure à 45 mm. Sa coloration est verdâtre, brun clair ou 

grisâtre, ponctuée de vert foncé sur les verrues. Il est actif de la mi-février jusqu’à octobre-

novembre. Son habitat de reproduction peut être très varié avec une préférence pour les points 

d’eau temporaires bien ensoleillés, végétalisés et pauvres en poissons. Lors de sa phase 

terrestre, il affectionne les milieux ouverts à proximité d’un boisement, sur des sols très 

superficiels bien exposés (éboulis, sables, prairies, cultures, pelouses, garrigues…). Cette espèce 

d'amphibien reste relativement rare et discrète en Lot-et-Garonne. Il est cependant bien 

présent localement dans les vallées du Lot et de la Garonne, et probablement mieux réparti 

dans ce département que dans le reste de l'Aquitaine. L’espèce évite totalement le massif landais, même si elle a déjà été 

observée en frange, dans quelques lagunes à l’ouest du Lot-et-Garonne. 

 Localisation 

Le Pélodyte ponctué a été contacté tout d’abord en direction du parc photovoltaïque. Cela laisse supposer la présence 
d’ornières au sein du parc ou à proximité. A l’ouest du site, un individu a été vu en déplacement entre la carrière et la culture. 
Il est possible que l’espèce fréquente les plans d’eau de la carrière pour sa reproduction et ses abords (plutôt végétation 
ouverte) en habitat terrestre. 

 

Localisation des habitats à enjeux  

La zone avec dépressions et remblais présente au sud du centre de compostage dispose d’un enjeu fort car il s’agit 

d’une zone de reproduction et d’habitat terrestre pour plusieurs espèces à enjeu fort : l’Alyte accoucheur et le 

Crapaud calamite. Il en est de même pour le bassin artificiel du centre présent à proximité et pour le plan d’eau 

présent au sein de la carrière où l’Alyte accoucheur a été entendu. La centrale photovoltaïque présente au nord 

du site, le second plan d’eau de la carrière et la mare présente au nord, disposent d’un enjeu moyen car ces milieux 

constituent des zones de reproduction potentielles ou avérées pour plusieurs espèces d’amphibiens. Enfin, le 

bassin artificiel présent à l’ouest du centre de compostage dispose d’un enjeu faible car aucune espèce 

d’amphibien n’y a été contactée. Concernant les habitats terrestres, les zones de végétation ouverte présentes à 

proximité des habitats aquatiques à enjeu fort disposent également d’un enjeu fort car propices aux espèces en 

estivage et hivernage. Les zones de végétation ouverte plus éloignées et les lisières disposent d’un enjeu moyen. 

Enfin, les boisements et les landes disposent d’un enjeu faible car constituent des habitats terrestres pour des 

espèces de moindre enjeu. 

A noter, le risque de voir apparaître d'une année à l'autre, en fonction de l'entretien des pistes DFCI ou encore de 

la pluviométrie, des habitats de reproduction du Crapaud calamite notamment des ornières au sein des chemins 

forestiers ou dans certains milieux ouverts (prairies, cultures). 
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Carte 20. Amphibiens patrimoniaux  
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IV.3.4.4. Les reptiles 

Potentialités des milieux  

La mosaïque d’habitats secs et exposés au soleil (prairies, landes mésophiles) et de milieux moins ouverts (fourrés) 

et plus humides (eau stagnante) est favorable à la présence de plusieurs espèces de ce groupe. Ponctuellement, la 

présence de micro-habitats (souches, tas de bois…) est intéressante. De même, la présence d’écotones (lisières, 

bordures de chemin…) est essentielle pour eux (abri, exposition, alimentation…). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 61. Lisière ensoleillée, habitat favorable aux reptiles  

Espèces présentes et potentielles 

Deux espèces de reptile a été recensées lors des investigations naturalistes au sein de l’aire d’étude et/ou aux 

abords : le Lézard des murailles, la Couleuvre verte et jaune.  

Deux espèces supplémentaires sont potentiellement présentes au regard des données bibliographiques, des 

différents milieux rencontrés et de la détectabilité des espèces sur le terrain (probabilité de contacter une espèce 

si elle est présente).  

Ces espèces peuvent se répartir en plusieurs cortèges distincts :  

- Les espèces affectionnant particulièrement les milieux secs et ensoleillés à végétation rase : Lézard des 

murailles ; 

- Les espèces liées aux milieux ensoleillés à végétation dense : Couleuvre verte et jaune, Lézard à deux raies ; 

- Les espèces plutôt inféodées aux milieux humides et aquatiques : Couleuvre helvétique. 

Espèces patrimoniales 

Toutes ces espèces présentent un intérêt patrimonial dans l’aire d’étude (en gras : espèces observées par BKM). 

Nom vernaculaire Nom latin Enjeu DH 
NATIONALE PNA 

PRA 

 
LRR 

 
DZ 

Statut 
local 

Statut 
sur 
site PN LRN  

Couleuvre verte et 

jaune 

Hierophis viridiflavus 
Moyen IV art. 2 LC - LC - C ? 

Lézard à deux raies Lacerta bilineata Moyen IV art.2 LC - LC - C ? 

Couleuvre helvétique Natrix helvetica Faible - art.2 LC - LC - C ? 

Lézard des murailles  Podarcis muralis Faible IV art.2 LC - LC - TC CC 

DH : Directive Habitats Faune Flore Annexe II et/ou IV ; PN : Protection Nationale (article 2 : protection des individus et de leurs habitats ou article 3 : 

protection des individus ou article 4 : mutilation et commerce interdits) ; PNA : Plan National d’Actions ; PRA : Plan Régional d’Actions ; LRN : Liste Rouge 

Nationale (LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi-menacée, VU : Vulnérable, EN : En danger, CR : En danger critique) ; LRR : Liste Rouge Régionale ; DZ : 

espèce Déterminante ZNIEFF en Aquitaine ; Statut local : statut de rareté selon le référentiel de l’OAFS et l’Atlas des amphibiens et reptiles d’Aquitaine (C : 

Commun, AC : Assez Commun, AR : Assez Rare, R : Rare, TR : Très Rare) ; Statut sur le site : CC : Cycle complet, ? : Potentiel. 

Tableau 21. Niveaux d’enjeux et statuts des reptiles patrimoniaux 

 

Localisation des habitats à enjeux  

Les haies et autres lisières sont des milieux de prédilection pour la majorité des reptiles et constituent un enjeu 

moyen.  

Les autres milieux disposent d’un enjeu faible car bien souvent aucune espèce à enjeu moyen n’y a été observé. 
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Carte 21. Reptiles patrimoniaux 
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IV.3.4.5. Les insectes 

a.  Les lépidoptères rhopalocères 

Potentialités des milieux  

D’une manière générale, les milieux ouverts et fleuris sont de loin les plus favorables aux lépidoptères car ils y 

trouvent une importante source de nourriture (nectar). Néanmoins, ils fréquentent également d’autres types de 

milieux. Au sein de l’aire d’étude différents milieux favorables à ce groupe sont présents : prairies, lisières 

ensoleillées… Cette diversité d’habitats permet une certaine variété des cortèges d’espèces présents. En revanche, 

les zones d’agriculture intensive hébergent peu de rhopalocères qui se limitent, dans ces zones, aux prairies 

adjacentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 62. Prairie, habitat favorable aux lépidoptères  

Espèces présentes et potentielles 

Une trentaine de lépidoptères rhopalocères ont été inventoriées lors des prospections naturalistes dans l’aire 

d’étude et/ou aux abords. 

Ces espèces peuvent se répartir en trois cortèges distincts : les espèces liées aux lisières comme le Citron et le 

Tircis, les espèces typiques des landes comme l’Azuré du trèfle et l’Argus vert, et les espèces des milieux ouverts 

variés comme le Cuivré commun, la Mélitée des scabieuses, le Piéride du chou… 

Espèces patrimoniales 

La bioévaluation a mis en évidence 4 espèces patrimoniales dans l’aire d’étude et/ou aux abords : 

Nom vernaculaire Nom latin Enjeu DH 
NATIONALE 

PNA LRR PRA 
Statut 
local 

Statut 
sur 
site PN LRN  

Azuré de l’ajonc Plebejus argus Fort - - LC - VU - R CC 

Cuivré mauvin Lycaena alciphron Moyen - - LC - NT - AC CC 

Mélitée orangée Melitaea didyma Faible - - LC - LC - AR CC 

Petit nacré Issoria lathonia Faible - - LC - LC - AR CC 

DH : Directive Habitats Faune Flore Annexe II et/ou IV ; PN : Protection Nationale (article 2 : protection des individus et de leurs habitats ou article 3 : 

protection des individus) ; PNA : Plan National d’Actions ; PRA : Plan Régional d’Actions ; LRN : Liste Rouge Nationale (LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi-

menacée, VU : Vulnérable, EN : En danger, CR : En danger critique) ; LRR : Liste Rouge Régionale ; DZ : espèce Déterminante ZNIEFF en Aquitaine ; Statut local 

: statut de rareté selon le référentiel de Faune Aquitaine et Pré-Atlas des rhopalocères et zygènes d’Aquitaine (C : Commun, AC : Assez Commun, AR : 

Assez Rare, R : Rare, TR : Très Rare) ; Statut sur le site : CC : Cycle complet, ? : Potentiel. 

Tableau 22. Niveaux d’enjeux et statuts des lépidoptères rhopalocères patrimoniaux 

Les espèces patrimoniales à enjeu fort présentes ou potentielles au sein de l’aire d’étude et ses abords sont 

décrites ci-après. 

Azuré de l’ajonc – Plebejus argus Enjeu fort 

Description : 

L’Azuré de l’ajonc est un papillon bleu-violet à large bordure sombre. Il fréquente les prairies, les 
lisières et clairières mais aussi les pelouses sèches ou les landes à bruyères/ajoncs. Sa période de vol 
s’étend de mai à mi-septembre. Ce papillon est très myrmécophile, autrement dit les chenilles et les 
chrysalides font l’objet d’une attention toute particulière de la part des fourmis qui apprécient le 
miellat secrété par la larve du papillon. Ainsi, quelques observations ont démontré que les fourmis 
s’occupaient de ce papillon dès l’éclosion de l’œuf. Il hiverne à l’état d’œuf. En ex-Aquitaine, il s’agit 
d’une espèce bien présente dans les Pyrénées mais plus localisée en plaine. Les populations de l'espèce 
sont sévèrement fragmentées en plaine et la surface de ces habitats diminue en Aquitaine. 

Localisation : 

L’Azuré de l’ajonc a été contacté en bordure sud du site au sein d’une lande à ajoncs. 

 

Localisation des habitats à enjeux  

La lande à ajoncs où l’Azuré de l’ajonc a été observé en bordure sud du site dispose d’un enjeu fort. Un enjeu 

moyen a été attribué aux prairies et lisières fleuries où le Cuivré mauvin a été observé. Les deux prairies présentes 

au sud sont notamment concernées. Les autres milieux ouverts constituent des habitats pour des espèces à enjeu 

faible ou des habitats potentiels pour des espèces à enjeu moyen. Ils disposent donc d’un enjeu faible. 

  

 

©BKM 
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b.  Les odonates 

Potentialités des milieux  

Les odonates sont dépendants de la présence de l’eau qu'ils utilisent pour leur reproduction. L’aire d’étude 

comporte peu de milieux aquatiques hormis quelques dépressions en eau et bassins près du centre de 

compostage. Lorsque de la végétation est présente sur les rives de ces points d’eau leur attrait est d’autant plus 

important pour ce groupe. Les odonates peuvent utiliser les habitats ouverts et semi-ouverts du site d’étude 

(prairies, lisières forestières, fourrés ensoleillés…) comme zone de maturation sexuelle ou de chasse, ceux-ci étant 

riches en insectes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 63. Dépressions en eau, habitats favorables aux odonates 

Espèces présentes et potentielles 

Une dizaine d’espèces d’odonates ont été recensées lors des prospections naturalistes dans l’aire d’étude et/ou 

aux abords. 

Ces espèces peuvent se répartir en deux cortèges distincts : les espèces inféodées aux mares et eaux 

stagnantes comme l’Anax empereur ; les espèces liées aux eaux courantes à faiblement courantes tel que le 

Gomphe à crochets. 

Espèces patrimoniales 

Les espèces patrimoniales sont les suivantes (en gras : espèces observées par BKM) : 

Nom vernaculaire Nom latin Enjeu DH 
NATIONALE PNA 

PRA 

 
LRR 

 
DZ 

Statut 
local 

Statut 
sur 
site PN LRN  

Agrion mignon Coenagrion scitulum Moyen - - LC - LC x AR D 

Gomphe à crochets Onychogomphus uncatus Moyen - - LC - LC x AR D 

DH : Directive Habitats Faune Flore Annexe II et/ou IV ; PN : Protection Nationale (article 2 : protection des individus et de leurs habitats ou article 3 : 

protection des individus) ; PNA : Plan National d’Actions ; PRA : Plan Régional d’Actions ; LRN : Liste Rouge Nationale (LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi-

menacée, VU : Vulnérable, EN : En danger, CR : En danger critique) ; LRR : Liste Rouge Régionale ; DZ : espèce Déterminante ZNIEFF en Aquitaine ; Statut local 

: statut de rareté selon le référentiel de Faune Aquitaine et Pré-Atlas des odonates d’Aquitaine (C : Commun, AC : Assez Commun, AR : Assez Rare, R : Rare, 

TR : Très Rare) ; Statut sur le site : R : Reproduction, D : Déplacement, CC : Cycle complet, ? : Potentiel. 

Tableau 23. Niveaux d’enjeux et statuts des odonates patrimoniaux 

 

Localisation des habitats à enjeux  

Aucun habitat de reproduction n’est présent dans l’aire d’étude pour les espèces patrimoniales contactées. Aucun 

habitat à enjeu n’est donc présent.


